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Lorsque nos lecteurs auront dans les mains ce numéro spécial, nous serons
sur le point de basculer à la fois dans le 111e millénaire et le XXIe siècle, ce dernier
promettant d'être encore plus riche en bouleversements que l'a été le précédent.
Beaucoup sans doute, verront disparaître avec regret ce
siècle, qui n'était
pas encore devenu celui d'Internet et de la communication de masse, un peu
comme un navigateur qui regarde s'éloigner une terre familière qu'il sait ne jamais
revoir.
Aussi, notre association a-t-elle jugé bon de faire revivre quelques points forts
de ces cent années écoulées pour Nyons et les 17 autres communes du canton,
ainsi que des faits ou des personnages parfois oubliés.
Pour un tel travail, des recherches dans les archives ont été certes
nécessaires, mais nous avons également recueilli de nombreux témoignages le
plus souvent inédits. L'intérêt de cette mémoire orale n'est plus à démontrer pour
le chercheur et elle a permis de donner à cette revue un contenu plus vivant et
plus varié. Il nous a paru très important d'y inclure la contribution de Charles
Monnier, ce grand témoin du siècle pour notre ville et celle de Mme Estève pour
la partie montagneuse du canton.
Bien entendu, le cadre étroit d'une revue, même accrue de vingt pages, ne
permet pas d'être exhaustif et nous sollicitons par avance l'indulgence de nos
lecteurs, tout en les priant de nous faire connaître les oublis ou lacunes les plus
criants, si possible avec documents à l'appui, ce qui nous permettrait de les
combler ultérieurement.
Ce serait pour nous une récompense, en même temps qu'un encouragement,
si ce numéro spécial pouvait faire apprécier quelques unes des multiples facettes
du patrimoine historique et géographique de notre canton si attachant.

xxe

Jean LAGET

Remerciements à Patricia Augier pour ses recherches effectuées aux Archives
Municipales de Nyons, ainsi qu'aux nombreuses personnes qui nous ont
apporté leur aide par leurs témoignages et leurs documents.
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TÉM()IN DU SIÈCLL :

CHARLES MONNIER
Charles Monnier était 1111e sorte de "mémoire du siècle". !/ nous a conté il y a un peu plus d'un an des
SOIII'C'nirs d'une précùion remarquable sur la vie nyonsaise depuis sa naissance en /902.
Ce témoignage. enregistré au magnétophone. est li1·ré ici transcrit tel qu'il se préseniC: seul/ 'ordre a
éié rél·isé pour obtenir une classification par thèmes.
Le récit de Charle\ .\fon nier nous parait intéressant û plus d'un titre : d 'w1e part au point de l'lie
historique étant donné la précision et la qualité des \011\"enirs : d 'a11tre part û titre ethnographiq11e. en tant
lfiiC' document de témoignage oral, encore appelé '"etllllotexte ".
Il ojji-e la 1·ision authentique des é1·énements par ceux qui les ont l'écu, et leur façon originale de
l'exprime!; contribuant à donner une vision plus précise de 1'histoire des mentalités et de la manière dont
les modes de 1•ie, ainsi que les d{/fërents processus sociaux ou économiques se sont concrétisés au ni1·eau
du 1•écu quotidien

e suis né à Nyons le 10 mars 1902.
Mon père était boucher ; mes
parents avaient installé une boutique
de triperie place du colonel Barillon.
Puis en 1908, ils ont pris la boucherie
à l'angle de la place Bourdongle.
Mon père allait souvent se fournir dans
les fermes ; il partait en jardinière. On
appelait jardinière la voiture avec un
cheval. J'ai perdu mon père très jeune ; il est mort un an après en 1909 d'une
épidémie de typhoïde.
J'ai été élevé par ma grand-mère paternelle. Mon père était protestant, ma
grand-mère catholique.
Ma mère a pris une petite épicerie dans la grand'rue. Puis M. Lagier qui était
agent d'assurances lui a dit : "Mme Monnier, ça ne convient pas pour vous. Je
vous ai trouvé le débit de tabacs'. C'était là où il y a maintenant la maison de la
presse.

J

Charles Monmer
Mai 1998
(Cliché J-L. Rame~

La maison de la presse
C'est moi qui ai installé la maison de la presse après mon régiment en 1923;
nous avons rassemblé tous les titres et nous avons eu le dépôt central de
messagerie Hachette. Avant, les journaux étaient vendus par des particuliers.
Les journaux venaient de Lyon : le Lyon républicain (radical socialiste), le
Progrès, le Nouvelliste (un journal catholique) ; de Marseille : le Petit Marseillais,
le Petit Provençal.

1
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Le Méridional venait de Montpellier. Puis pendant quelque temps le Soleil du
Midi. Et deux journaux locaux : le Pontias, édité par la maison Bonnardel. et
l'Avenir de Nyons, imprimé par Duclos, en haut de la place, là où se trouvait l'hôtel
Monnier.
Chaque client avait son journal. Ma mère faisait la livraison en ville. La plupart
des clients se le faisaient livrer.
Puis j'ai aussi acheté un petit kiosque en bois sur la place ; il était là où il y a
maintenant le pavillon du Tourisme.
Les journaux de Grenoble sont arnvés plus tard: le Petit Dauphinois, qui s'est
implanté peu à peu et a supplanté les autres. Pendant la Résistance se sont créés
les Allobroges, d'extrême gauche, et le Dauphiné, radical socialiste.
On vendait des tabacs à fumer, à chiquer et à priser. Il y avait quatre débits de
tabac et il en reste trois. On vendait de la poudre de mine, de la poudre de chasse .
des fournitures scolaires, de la parfumerie, de la photo, des articles de pêche et
de chasse. La bouttque devenait trop petite et le propriétaire de l'immeuble ne
voulait pas vendre. Ça n'avait rien de commun avec ce qu'elle est actuellement.
Nous avons revendu l'affaire à Vial en 1950. Le propriétaire a vendu quand il
a marié sa fille et c'est Vial qui en a profité. Après nous avons pris pendant deux
ans le dépôt de presse d'Orléanville, en Algérie ; puis un bar-tabacs à Nice
pendant dix ans ; puis un autre commerce, pendant dix ans. à Paris.
11 ~YONS
Vu• du Ch....,.p~dc·Man
pn.w: d-. Q~nocr du P'Ot"h

L'école et les jeux d'enfants
Les premiers jouets que j'ai vus, ce sont les chevaux mécaniques, vers 19051906. On actionnait les chevaux par la tête. Il y avait une chaîne qui partait de la
Le kiosque
tête vers l'arrière ; une roue sur les deux pattes avant. Le premier que j'ai vu, c'est
Carte datée de 1909
celui
de Louis Favier.
(Coll. Du tour)
M. Sisteron m'avait offert un diabolo de couleur verte avec des pneus sur les
bords ; il portait le nom de ·'Cyrano populaire" Mon père m'avait rapporté, quand
il avait fait ses vingt-huit jours à Briançon, une carabine à fléchettes avec
ventouse, la "carabine Eurêka". C'était vraiment en vogue. Le bazar universel de
Jean Girard vendait toutes sortes de jouets. Et puis il y avait des bazars sur les
marchés, dont un de Sahune.
Roue à aubes et us1ne rue de la
J'allais à l'école laïque. Il y avait quatre classes. M. Roux, de Mollans, avait
Maladrerie.
été
nommé directeur. Je me souviens très bien du jour où je suis rentré à l'école,
(Coll. Dutour)
en 1908. J'avais été accompagné par un ami, Auguste Peyron, qui avait deux ans
....---- - -- - -- - -----, de plus que moi. J'étais dans la petite classe avec M. Faure qui a été ensuite tué
à la guerre de quatorze.
Ma mère fournissait le Collège à l'époque : surtout de l'agneau, un peu de
bœuf. Le principal était M. Arnavon ; il a dit : "Mais il faut inscrire Charles'.
J'ai été en classe primaire au Collège jusqu'en 1911. Ensuite ma mère m'a
dit: "Tu vas retourner à J'école laïque". Alors je suis rentré au cours élémentatre.
Quand j'étais petit, j'allais souvent m'amuser sur la promenade des Anglais
qu'on appelait "La promenade de Vaux". Il y avait là une plantation d'aloès et la
-......;;r--"t-r~.r---.1 fontaine des Trois Rois qui appartenait à M. Pélissier, propriétaire de la grosse
bâtisse. On s'amusait à la guerre : on s'envoyait des pierres car la guerre de
quatorze était là. J'avais douze ans quand la guerre avait commencé. On faisait des
farces aux petits commerçants. On ouvrait des portes, on lâchait des pétards...

Â

l'""'
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Les anciens métiers
Rue de la Maladrerie il y avait sept à huit roues à aubes et même une scierie.
Je suis rentré dans un des plus vieux moulins de Nyons, celui de M. Achard,
le prédécesseur de Mme Autran. A l'époque il y avait une magnifique roue à aubes.
Le premier moulin moderne a été créé en 1912 par M. Georges Barnoin. Il est
occupé actuellement par Jacques Ramade.
Il y avait plusieurs moulineries de soie dont celle de M. Gras. Il y avait un
tissage de coutils au quartier des Rieux, exploité par M. Lenain. J'y suis passé
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souvent avec les enfants au bord du Rieu pour pêcher des écrevisses. On les
ramassait à la main ; il y avait aussi des pêcheurs qui attrapaient de gros barbots.
Et deux braconniers célèbres qui attrapaient au "collet" les lapins de garenne :
Couston 1 et Pellegrin. Le ruisseau vient de la montagne Garde-grosse. Je revois
encore l'extérieur, la prise d'eau. Il y avait aussi chez Fert une fabrique d'étoffes.
Il a fait la scourtinerie après.
Des étameurs venaient d'Italie. Ils avaient des moules avec un petit soufflet.
Ma mère habitait dans le vieux quartier à côté de Notre-Dame de Bon Secours ;
ils s'arrêtaient deux ou trois fois par an. Ils criaient : "Estama ! " Les gens
apportaient leurs vieilles batteries, on faisait fondre l'étain ...
Il y avait cinq charrons : lily, Autran, Viret, André, Bastian. Ils fabriquaient
surtout des charrettes et des jardinières. Ils travaillaient devant chez eux : lily
dans l'avenue, Viret route de Montélimar, Bastian à la Maladrerie ...
Deux bourreliers : Chavagnac, et l'autre, Médous, qui a changé plusieurs fois,
dans la rue Nationale.
On aimait bien aller regarder le maréchal-ferrant. Il y en avait justement un,
Ponçon, à côté de l'école. En tout il y avait trois maréchaux-ferrants.
Les gens se retrouvaient souvent au café. Il y avait trente-deux cafés pour
trois mille cinq cents habitants. Combien en reste-t-il maintenant ? Une dizaine ?
La plus grande moulinerie de soie appartenait à M. Gras. Et puis il y avait "la
grand'fabrique" qui a ensuite brûlé. Il y avait une fabrique de poids et mesures en
bois, qu'on appelait les double décalitres. On y faisait aussi les mesures en étain.
Sur la place des arcades il y avait cinq boutiques d'articles de ménage. Au
centre de la place les "îles" qui ont été démolies à la fin du siècle dernier. J'en ai
entendu parler mais je ne les ai pas vues.
Il y avait les lavoirs municipaux. Un en bas place de la Libération, un à la
Maladrerie. Celui qui était derrière l'église n'existe plus. Un autre au vieux quartier
des Forts, appelé "Le District" ; c'était le nom de quartier à l'époque
révolutionnaire.

1. Dit "Piquette".

Ouart1er des Forts
(Coll. Colombe~

Les marchés et l'agriculture
Il y avait le marché chaque jeudi et une dizaine de foires par an. Le onze mai,
elle était très importante. La foire de la St Jean ... On trouvait selon l'époque : les
cocons, les tilleuls, les olives... Du côté de Bourdeaux, Bouvières, il y avait

Le marché aux moutons, place
du Champ de Mars.
(Coll. Colombe~

Il
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Un coin du marché, place
du Champ de Mars.
(Coll. Colombe~

Un corso des années 20 :
la boule du monde était mue par
un mécanisme; en sens contraire
tournaient un aéro, un dirigeable et
une auto.
(Coll. Colombel)
Que de chapeaux !

beaucoup de bœufs de labour. Ici il n'y en avait
pas. Par contre dans les vieux quartiers chacun
avait son âne et son coin de jardin : aux Serres,
aux Antignans. Il y avait sûrement une trentaine
d'ânes. Les gens partaient pour la journée à leur
cabanon avec leur âne et une petite voiture, ils
transportaient aussi le repas pour midi. Il y avait
aussi quelques ânes embâtés. Il y avait de
grands prés que l'on coupait à la faux. La
première faucheuse est arrivée juste avant la
guerre de quatorze. Les gens qui habitaient
dans le "Nouveau Nyons" à partir de la place des
Arcades avaient le jardin attenant à la maison.
Les autres faisaient plusieurs kilomètres : ils
allaient aux Genestons...
Nyons était une forêt d'oliviers. Quand on
arrivait, ce feuillage argenté était magnifique.
Ma mère qui était de Montbrison-sur-Lez, a assisté à la construction de la voie
de chemin de fer. Il y avait deux grands excavateurs qui déblayaient la terre. Elle
avait travaillé comme "fabriquante" au moulinage de soie.

Les corsos et fêtes
Il y avait eu, paraît-il, des corsos fleuris au siècle dernier ; puis ça avait été
abandonné. Le premier que j'ai vu s'est fait en 1913. Il avait été organisé par la
municipalité et certains commerçants. Le corso se préparait chez les habitants qui
avaient des remises ; deux ou trois d'entre eux avaient des autos. Le premier que
j'ai vu avec une voiture au corso, c'est Elie Aubert. Les premières voitures étaient
toutes des Delahaie, vendues par M. Aubert, justement. C'était le grand-oncle de
ma femme.
Tardieu, le camionneur, prêtait son camion qu'on garnissait de fleurs. Il y avait
des tombereaux et des charrettes innombrables, décorés avec des fleurs en papier
et quelques fleurs fraîches. On appelait ça une cavalcade.
Pendant les fêtes, venaient des forains qu'on appelait des "métiers". Il y avait
des manèges, trois cinémas ambulants! Emile et Nevière. Ils passaient à Nyons,
Val réas.
Le premier film, c'était Judex.
Il y avait deux guignols dont Valentin. Et ses marionnettes Tapaleuil et Bastian.
Ça attirait du monde. C'était tantôt
en patois, tantôt en français ; les
sujets étaient plutôt régionaux,
dans le style comique ou
dramatique. Des histoires de
revenants : Il disait : "Nous
sommes les revenants du monde
qui faisons périr les méchants'.
La fête commençait le 29 août
par une retraite aux flambeaux.
On allait brûler un feu de joie
dans le lit de la rivière presque
au-dessous du pont. En août il n'y
avait pas beaucoup d'eau !
Ma
mère
connaissait
beaucoup de rigaudons qui se
dansaient du côté de Vesc,
Teyssières.
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Ici on dansait la polka, la mazurka, la valse. Le tango à partir de 19101911 : " Voici minuit, c'est l'heure du tango ..."
Pour la fête il y avait une trentaine de musiciens : Paul Vigne, Roche,
Deybier, Sogno, Loubeau qui était boulanger, Delaye qui était ferblantier,
Félix Delaye pharmacien, Armand qui était crieur public et qui passait
souvent trois fois par jour (il annonçait les coupures d'eau, les avis
municipaux...), Jean Girard du bazar, Girard secrétaire de la souspréfecture, Camille Lagier, père de Germain Lagier, Marcel Monnier à la
clarinette, Darnaud (qui était laitier) à la cornue, Reynaud, Bastardy, Louis
Roland, Camille Reboul, Félix Durma, Henri Comérand le chef .
Ce chef de musique était payé par la municipalité.
Presque tous les dimanches il y avait une revue ou un défilé des
pompiers. Guigon et Roland en étaient deux vieilles figures. Ils portaient la
médaille de 1870, noire avec des raies vertes verticales ; la médaille du
Mexique avec le ruban jaune et l'aigle ; la médaille de Crimée.
Le premier chanteur que j'ai connu, c'est Félix Mayol. On chantait aussi
les chansons d'Aristide Bruant. On chantait aussi beaucoup en patois. Pour
le passage au conseil de révision, les conscrits du canton se rassemblaient
ici et ils chantaient :
"Sian de la classo, se foutèn pas mau d6u mestié ;
Sian de la c/asso, se n'en foutèn pas mau!..."
ils faisaient des farandoles. En français ils chantaient :
"Ça bout, ça sent le jus de la gamelle ;
ça bout, ça sent le bouillon de trois ans.
1vaut mieux embrasser les filles
que de se faire du mauvais sang."
Les conscrits allaient au domicile des filles nées la même année et les
embrassaient.
A l'époque, ils faisaient trois ans. Moi, j'ai fait dix-huit mois.
Je me souviens de la venue d'Emile Loubet à Nyons. Il était venu le 14 juillet
1911 pour la fête des écoles. La sœur d'un nommé Jean Girard, qui avait le bazar
de Nyons, lui avait offert un bouquet de fleurs. La fête avait eu lieu au Champ de
Mars, sous les platanes. On l'appelle maintenant Place de la Libération. Je revois
le père Loubet avec sa barbiche ...

Le char de "/a triple entente"
(Coll. Colombe~

La guerre de quatorze
Pendant la guerre les grandes salles étaient réquisitionnées pour les troupes
ou des hôpitaux complémentaires. Un mois après la déclaration de guerre, vers
la fin 1914, est arrivé le 17e d'infanterie qui était parti de Lyon puis était passé à
Gap. Toutes les remises étaient réquisitionnées pour servir de dortoirs. Chez le
charron Autran j'ai vu la classe seize. J'ai été employé à 13 ans comme planton
cycliste au 14e bataillon de chasseurs. Le bureau se trouvait à l'hôtel du Louvre,
là où se trouve maintenant l'hôtel Colombe!.
Le 11 Novembre 1918, j'étais employé chez Colombe! comme apprenti
cuisinier. J'ai aidé ceux qui sonnaient les cloches. On se relayait...

Propos recueillis par Jean-Louis RAMEL
Nyons, mai 1998

Charles Monnier
nous a quitté en juin 2000.
Pour nos lecteurs,
comme pour tous les Nyonsais,
ce document revêt donc
une grande valeur.
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LA GRANDE GUERRE :
1914-1918
DIVERS Tl~~IOJGNAGES

' la fin de l'été 1914, la France envoie dans le Nord-Est de l'hexagone ses
A
forces vives, vêtues des très voyants pantalons garance, pour défendre le
pays contre l'Allemagne de Guillaume Il.
Sur le front, deux générations vont se côtoyer, d'un côté des jeunes de 20 ans
qui espèrent être à Berlin pour Noël, de l'autre des hommes de 40 ans qui laissent
un femme, des enfants, un métier et qui espèrent être de retour avant Noël.
Qui se souvient de Marius Guieux simple soldat mort à 45 ans ou de Désiré
Pascal mort à 18 ans ou bien des trois frères Viarsac morts loin du soleil des
Baronnies?
Entre 1914 et 1918, le visage de la France et de notre canton change
radicalement. Lors de l'évocation de la Grande Guerre, je ne vais pas reprendre
le calendrier du conflit au jour le jour, une description chronologique de ces 5 ans
de guerre n'apporterait rien de plus car on a déjà beaucoup écrit sur le sujet. Les
chiffres ci-contre rappelleront l'ampleur de la tragédie.
Cette période noire sera évoquée, à partir de témoignages, lettres, carte
postale de ceux qui ont donné leurs plus belles années et souvent leur vie pour
la France (ou une certaine idée de la France).

Germain Bamier
(Co//. M. Bamier)

Voici la lettre que tant de parents, de femmes redoutaient de recevoir durant

le conflit. L'orthographe est très approximative et pas toujours aisée.
Cappy, Saumme 5 janvier
Ma bien chére Dame
C'est avec peine et regret que j'en viens vous adressez chez quelques
maudiques mots en vous dizan qu'une malheureuse balle et venu frappé vautre
cher et regreté mari qu'ar ils ma casés beaucoup de peine. Il y avais que luit
que jeu conésse et qui rester un des mes plus grands ami et con che surmonter
nos annuit l'un l'autre car jeu le conesser de puit fontet, nous avions fét notre
çervice actif ensamble et actuelement il étés estimés par toute la compagnie,
voila 3 mois que nous étions sur la ligne de feux et il fau vous dire Madame que
dentrai mai il y a u que 3 mo a la compagnie nous saummes dens un çecteur a
peuprét calme il a falu que le troisiemme chai le pauvre Alphonse, ou nou
somme lorsque il en mor un on le porte à l'église et on luit fét toutes les
cérémonie don chez luzage den notre religion à toussues qui sonts mor entre
tous nous achetons une belle couronne et crayer Ma chère Dame que nou a/on

Entre 1914 et 1918 plus des 3/4 des
hommes de 20 à 35 ans sont mobilisés

sur 8.410 000 hommes mobilisés
1.500 000 soldats furent tués
3.500 000 soldats furent blessés
En 1919, la France compte:
1.100 000 invalides
600 000 veuves de guerre
760 000 orphelins de guerre,
pupilles de la Nation.
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La victime est Alphonse Peloux, il
avait 40 ans et il éta1t père de 3 enfants.
Sa femme avait eu un enfant d'un
premier mariage, elle a été deux fois
veuve. Son frère Auguste, agriculteur à
Nyons quartier Saint-Martin, mourut des
suites de ses blessures à l'hôpital de
Mayenne deux jours plus tard.

pensez a luit a son tour il et entérait dent le cimetiére den Cappy Ma chére
Dame jen termine en vous prian que votre caractère puisse surmonter che
terible malheur et l'émotion qui va cozé à Venterol reçevé Madame mes regrets
les plus préssez si vous avais des réclamations à faire vous pouvais vous
adresséz à moi ccera avec plaisir que je mocupeait deu vous.
Maffait Martial 30éme d'fT
2éme compagnie 28éme di 14 corps
çecteur postal n°115
adieu à vous tous

Martial Maffait a vécu suffisamment
pour voir le soleil se lever sur le
11 novembre 1918. Malheureusement
en 1922 il se suicide (sa femme n'aurait
pas été d'une fidélité totale). Sa disparition
est probablement imputable à la guerre,
quatre ans d'absence ont dû mettre à
mal son couple, il avait 40 ans.

C'est un homme bouleversé par la mort d'un ami qui écrit cette lettre. Il voit
chaque jour la mort faire son inexorable travail. Combien de fois il a dû, après des
jours et des jours de bombardements, ramasser ses forces pour s'extraire de la
boue, partir à l'assaut et tuer ; tuer des pères de famille, tuer des enfants de
20 ans et essayer d'éviter la mort qui fauche les hommes au hasard.
Il essaie d'exprimer sa souffrance. Il semble sans illusion, fataliste. Il cherche
quelques mots de consolation mais il comprend bien que dans pareil cas les mots
sont un piètre réconfort.
Voici une autre lettre chargée d'émotion. Le capitaine qui l'écrit a dû plus d'une
fois annoncer que le pauvre soldat Untel est mort de façon héroïque face à
l'ennemi. Il semble que ses hommes de chair, hier bien vivants, se transforment
par simple lettre en héros sauveurs de la Nation en danger :

Télégramme. posté Nyons 15 h 18.05.1915
Origine Chateaudun n°906
Adhon hôpital auxiliaire 16 à Maire de Nyons
Soldat ANDRE Albert 25e section infirmiers
Arrivé hier soir, décédé aujourd'hui
inhumation jeudi 9 h · Informer la famille
Télégramme posté 15.12.1914 ·20h30 n°324
Origine Marseille
Ai regret de vous informer du décès du
soldat ACHARD Louis, Achille, matie 14292,
né à Nyons le 24 mai 1892 • Recrutement
Montélimar 498 • 1· régiment mixte colonial
Hôpital mixte Cahors 27 sepbre - Prière
d'aviser avec tous ménagements désirables
famille défunt. lui présenter sincères
condoléances Ministre.
Me rendre compte télégraphique.

(AM Nyons)

31 mai 1916
Monsieur
Votre lettre du 24 m'arrive aujourd'hui. Elle renouvelle en moi les souvenirs d'un
jour bien triste.
Le 7 mai la tranchée où se trouvait la moitié de la compagnie fut bombardée et
prise par les allemands. Nous avons pu en reprendre une partie et avons eu la
tristesse de retrouver parmi les cadavres celui du pauvre Mouton, votre fils, qui
s'était héroïquement défendu. Ça a été une vraie perte pour la compagnie car
c'était un brave homme et un brave homme que tout le monde aimait et qui
donnait confiance à tous que dans votre grande douleur, la certitude que je vous
donne qu'il est tombé en faisant tout son devoir, soit un adoucissement à votre
peine. Je l'ai proposé pour une citation à l'ordre qui va paraÎtre incessamment et
que voici: 'Mouton : soldat remarquable brave et courageux s'est fait tuer sur la
pièce qu'il était chargé de défendre. n
Veuillez croire Monsieur à tous mes chagrins de vous annoncer une si horrible
nouvelle et avec toutes mes condoléances émues, croire à l'expression de ma
grande sympathie.
Capitaine Desmarchai
ou encore les télégrammes ci-contre d'une cruelle concision.

Des conséquences catastrophiques
En France, au recensement de 1911 , la population atteint 39 millions et demi
d'individus, en 1921, seulement 39 millions d'habitants. La population a diminué
alors que l'Alsace-Lorraine, redevenue française, est comptabilisée pour 1,9 million
de personnes.
Ce conflit est digne des grandes épidémies du xve siècle par l'ampleur des
pertes ; outre la mort d'hommes jeunes, en pleine possession de leur force
physique et en âge d'avoir des enfants, la guerre a eu de graves répercutions sur
la natalité, le déficit des naissances a été chiffré à 1.500 000 individus, c'est-à-dire
autant que de pertes militaires.
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On peut ajouter à cela la grippe espagnole qui fut particulièrement meurtrière
en 1918. Cette pandémie, la plus grave du siècle, fit 20 millions de victimes dans
le monde. En France le virus fut très meurtrier car il toucha une population qui
souffrait de malnutrition et de diverses carences : après 4 ans de conflit la
population était très affaiblie.
Pour ces trois raisons, on comprend mieux l'évolution de la population du
canton de Nyons entre les recensements de 1911 et 1921 . En effet, durant ces
10 années, notre canton perd 12,6% de sa population. On pourrait même, sans
trop d'erreurs, ventiler les pertes en différents postes soit: 4% dûs à la guerre, 4%
dûs à la dénatalité et le restant se répartissant entre l'exode rural, la grippe
espagnole, la malnutrition et le déficit sanitaire inhérent à chaque conflit. On
constate que Nyons ne fut pas épargné, car la ville perd plus de 10% de sa
population. Il semble que durant cette période, Nyons n'est pas un centre attractif
où les ruraux des villages environnants viendraient s'installer.
En 1921 , plusieurs communes se retrouvent avec une baisse de plus de 20%
d'habitants notamment Châteauneuf-de-Bordette, Les Pilles, Saint-Ferréol.
Quand à Chaudebonne, c'est presque un tiers de la population que cette modeste
commune voit disparaître en 10 ans.
On ne peut pas dire que l'exode rural soit un phénomène né de la
guerre, les campagnes des Baronnies se vident depuis le milieu du XIXe
siècle, cependant la guerre a accentué l'évolution en saignant à blanc les
communes de leurs forces vives.
La vie quotidienne à Nyons entre 1914 et 1918 ayant déjà été
évoquée par Jean Laget dans Terre d'Eygues, no24, je vous invite à vous
y reporter.
La population, restée loin du front du conflit, voyait chaque semaine
la liste des victimes s'allonger. Dans cette région faiblement peuplée où
les gens se connaissent tous, on pouvait mettre un visage sur chaque
mort.
Sur place, il a fallu, dès le mois d'août, remplacer les bras
manquants ; les vieux qui finissaient leur vie de labeur au coin du feu ont
dû reprendre la pioche et la charrue et se remettre à l'ouvrage. Pendant
52 mois, il a fallu s'organiser pour tailler, travailler, récolter; en 1918, 60 % des
paysans sont toujours mobilisés. La difficulté de cultiver la terre fut d'autant plus
grande que le gros bétail fut réquisitionné. On manque de tout, de bras surtout
mais aussi de bêtes car, mulets et chevaux sont aussi mobilisés pour le front pour
charrier obus, matériel et hommes.
Les exemptions sont rares : Ernest Couston -le père d'Henri Couston- quoique
manchot, fut mobilisé dans le service auxiliaire, il coupait du bois pour étayer les
tranchées.
Les femmes se mirent à exercer de nouveaux métiers et connurent, malgré les
conditions difficiles, la liberté d'entreprendre.
Pour finir cette évocation de la Grande Guerre, je rajoute quelques lignes
cueillies au dos d'une carte postale, adressée à Mme X de Taulignan, montrant le
village de Nossoncourt (Vosges), ou plutôt les ruines du village car le cliché
représente une rue bordée de tas de pierres et de briques qui jadis (avant août
1914) étaient des maisons. Au loin on distingue un groupe de femmes, les
hommes sont absents. Au dos de cette carte, un texte simple résume bien, je
pense, les sentiments des Français en ce mois de novembre 1918 :
"Devant l'immense joie de la victoire se dresse devant vous un terrible obstacle,
car ce qui faisait votre plus grand bonheur, votre cher Henri, qui devrait sous peu,
puisque la guerre est finie, rentrer chez vous et se jeter dans vos bras ne
reviendra pas, vous verrez rentrer ses camarades et cela vous déchirera le coeur,
je vous souhaite donc d'être forte et courageuse, vous l'avez été et vous le serez
encore, ille faut pour surmonter ces déceptions".

Le conflit a frappé de façon très variable
notre canton. Valouse tient le triste
record avec 7,7% de sa population de
1911 tuée au combat soit 6 morts sur 78
habitants. Par contre à Montaulieu on
dénombre "seulemenr 5 morts pour 155
habitants soit 3,2%. C'est la commune
de Condorcet qui finalement souffrit le
moins de la Grande Guerre avec 3% de
pertes soit 15 personnes.
En moyenne 4% des habitants du
canton de Nyons, comptabilisés au
recensement de 1911, sont morts à la
guerre, soit 405 soldats.

.___ _ _ _ _ __ _ __

.....J

La stèle au cimetière de Valouse
(Cliché S. Ou tou~

André PELOUX
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Pierre Jullien : Ma Grande Guerre
Le parcours d'un artilleur durant la Grande Guerre
Une personnalité bien connue des Nyonsais raconte sa guerre. Pierre Jullien, à la fin de sa vie, a eu le grand
mérite de coucher sur le papier sa "grande guerre·. Il a voulu transmettre aux générations futures son parcours
de Nyons à Aix-la-Chapelle entre 1915 et 1919.

Je suis mobilisé le 8 avril 1915 à l'âge de 18 ans et demi, et je
pars au 159ème d'infanterie alpine. A la suite de ma blessure je suis
déclaré inapte à l'infanterie. Je suis versé à la 1Oème batterie du
107ème régiment d'artillerie lourde, ancien Sème lourd de Valence.
Nous avons des canons courts de 155 mm Rimaillots.
Je rejoins ma batterie le 23 février 1916 à Verdun. Ravin de
l'hôpital à 100 m de l'entrée sud du tunnel de Tavannes. A la sortie
nord se trouve une batterie de 100 de marine, canon à longue portée
réglé sur la gare d'Etain : dernière gare où les allemands pourraient
arriver. L'officier qui commandait cette batterie avec qui j'étais en
liaison était le futur amiral Darlan.
Le capitaine Achard un artilleur de grande classe m'avait
désigné pour être avec lui observateur au Fort de Souville. Fin juillet,
j'aperçois un nuage de fumée au-dessus de la gare d'Etain. Je me
mets en liaison avec l'Etat Major pour indiquer la chose et demander
l'autorisation de commander le tir. Il me fut répondu attendez les
instructions ! Ces dernières ne sont jamais arrivées. Le lendemain,
dans la presse allemande en gros titres : le Kronprinz est venu rendre
Pierre Jullien en 1914·1915
visite aux troupes allemandes dans le secteur de Vaux : bizarre.
(Coll.Combe)
Au Fort de Souville, j'ai reçu le président du conseil :
M. Jullien tut Maire de Nyons de 1965 à 1977.
Clémenceau, j'ai vu et reçu les généraux : Mangin, Nivelle, Fayolle,
Passagat, Guillaumat. Le capitaine Achard voulait que j'aille un jour
par semaine rejoindre mon poste à ma batterie. Je n'ai jamais vu le
général Pétain, ce dernier étant venu à l'observatoire pendant que j'étais à la batterie.
Les tranchées de premières lignes devant Thiaumont se plaignent d'un bombardement intense
de leurs tranchées par des Crapouillots. Nous ne pouvons pas arriver à situer de l'observatoire les
batteries (ennemies). Le capitaine Achard décide que nous allions à quelques-uns au Ravin des
Vignes et au Ravin de la Dame pour tâcher de bien les situer. Nous étions dans une tranchée au
Ravin des Vignes lorsqu'un poilu, un vrai de vrai 30/35 ans, la barbe rousse d'un mois, la toile de
tente en bandoulière entre les deux épaules n'ayant ni fusil, ni bidon, ni musette saute dans la
tranchée. Le docteur Joly de Lyon qui était major à notre groupe se précipite et lui demande: "où vastu?" "Donnez moi à boire, je suis blessé, j'ai une balle qui m'a traversé la tête. Je rejoins mon poste
de secours." Le docteur Joly soulève son casque derrière la tête, ille rabaisse de suite. "Donnez lui
à boire', on verse un peu de vin dans un quart, ce dernier le boit, il nous dit : "Merci "et enjambe le
parapet côté Verdun et disparaît. Après son départ le major nous dit : "Vous venez de parler à un mort
vivant, il n'ira pas loiri'. En effet le lendemain matin nous le trouvons mort au pied du parapet les yeux
grands ouverts et sa tête entre les deux mains. Le major en enlevant le casque avait aperçu des
filaments de cervelle.
Les bombardements étaient tellement terribles que les lignes téléphoniques n'existaient plus. Il
était créé dans le régiment des postes de coureurs qui portaient les plis aux états-majors ou aux
régiments ou aux observatoires.
J'étais en train de causer avec un général à l'observatoire lorsque arrive un coureur, la capote
déchirée, les vêtements pleins de boue: "Mon général, le colonel commandant le 333 vous fait savoir
que le boyau est intenable. • Intenable ? Qu'est ce que ça veut dire ? Ca veut dire mon général que
tous les hommes que l'on y envoie se font tuer." Le général se retourne et lui dit "Vous direz au
colonel commandant le 333 de la part du général X que les hommes se remplacent comme des sacs
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de terre." Nous quittons Verdun le 27 janvier 1917, après y être restés 11 mois sans être blessés. J'y
ai gagné la croix de guerre et le droit au port de la médaille de Verdun. Nous partons pour un secteur
de tout repos : Le Grand-Couronné de Nancy. Il fait 22 degrés au dessous de zéro.
Nous avons quitté le Grand-Couronné pour participer dans l'Aisne à la lamentable offensive du
16 avril 1917. L'échelon est dans le bois de Chalon-le-Vengeur. La batterie en position dans les
ruines de Comicy, mon poste d'observation entre le mont Spin et Sapignolle. Les permissions sont
supprimées, le moral est mauvais. Certaines unités se soulèvent. Les prélèvements de soldats sont
faits dans certaines unités, quelques-uns, pour l'exemple, seront passés par les armes. Le général
Nivelle est relevé de ses fonctions et remplacé par le général Pétain. Nous restons encore quelque
temps dans le secteur Berry-au-Bac, Craonne. Nous quittons le secteur pour rejoindre la forêt de
Villers-Cotterets où l'on va changer nos vieux canons. Sur le front, depuis août 1914, l'artillerie lourde
faisant défaut, il leur a été beaucoup demandé. Rien qu'à Verdun notre batterie a tiré 22 000 obus.
On nous donne des canons courts de 155 mm Schneider sur roues caoutchoutées. Nous
attaquons le 18 juillet 1918, l'ennemi a fortement reculé, pendant quelques jours c'est la guerre en
rase campagne, on se bat dans les champs de blé. Nous avançons lentement. Nous allons jusqu'à
Ouchy-la-Ville et Soissons.
En octobre 1918 nous partons pour la Belgique; pour aller en ligne nous traversons la zone
désertique des combats antérieurs, notamment la forêt d'Houthulst, où dit-on, Guynemer est tombé
en flamme. Sur de légers mamelons de brique pilée, ça et là apparaissent des noms, ici
Ramscapelle, plus loin Poelcapelle, évocateurs de villages autrefois florissants.
L'ennemi a rompu le contact et fun hâtivement vers l'Est. Nous allons ce matin traverser Thielt qui
a été évacué dans la nuit. Quand dans les rues, jusqu'alors désertes, s'entend soudain le roulement
d'une colonne d'artillerie en marche sur leurs pavés, des femmes, des enfants, quelques hommes
surgissent de toutes parts. La surprise se lit sur leurs visages.
"Qui êtes-vous ?" Puis ce sont des cris de joie, des baisers lancés à pleines mains.
Nous étions en Belgique entre Langemark et Poperingue. Il pleuvait à torrent. Nous avons fait un
abri avec des tôles ondulées, l'ouverture était fermée par une toile de tente. Au milieu de la nuit, cette
dernière se soulève : "Y a-t-il de la place, les copains, pour deux belges perdus dans la nuit ?" On
les reçoit et on se serre, roulés dans nos capotes. Au jour, le cuistot apporte le jus et je m'aperçois
avec stupéfaction qu'il manquait un bras à mon voisin. C'était le général Jacques et son voisin le roi
des Belges Albert 1er. Jugez notre émotion et notre surprise.
Le jour de l'armistice le 11 novembre, nous devions attaquer la ville de Gand. Les vieilles classes
sont relevées et sans savoir pourquoi, je suis muté et nommé à l'état major comme porte fanion et
secrétaire du général Degoutte. En novembre 1918 nous nous trouvons quelque part entre Lys et
l'Escaut. L'attaque se prépare, les plans se font, des rumeurs se croisent et s'échangent, un mot
magique a couru: "l'Armistice". Cependant cet ordre est donné: "Jour J: onze novembre- heure H:
cinq heureS'. Soudain dans la nuit, le téléphone a retenti: "Prenez ce message : l'attaque est
différée. Ne plus tirer sans ordres formelS'. A l'aube enfin circule un autre message: "l'Armistice est
signé, il entre en vigueur ce matin à 11 heures". On jaillit des abris creusés, des maisons voisines,
de partout, on s'interpelle, on se congratule, on s'embrasse. Les carillons sonnent à toutes volées,
dans les clochers de tous les villages des environs.
Nous partons pour Bruxelles pour recevoir l'armée belge et rendre les honneurs à la famille
royale. Nous y restons 4 jours et nous partons pour Liège où nous restons aussi 3 jours. Départ pour
l'Allemagne, Aix-la-Chapelle. A la frontière allemande, à Eupen, nous rendons les honneurs : les
régiments s'alignent et les drapeaux s'inclinent.
Les clairons sonnent aux champs (en l'honneur des morts au champ d'honneur); les soldats
présentent les armes, nous arrivons à Aix-la-Chapelle où l'état major s'installe au Kaiser Hof. J'y
reste jusqu'au mois de septembre 1919, date à laquelle je suis démobilisé, au bout de quatre ans six
mois et quatorze jours de front.
Je rejoins ma famille et je deviens représentant de commerce.

Pierre Jullien
maréchal des logis
10ème Batterie- 107ème R.A.L.
Au front du 8 avril1915 au 15 septembre 1919.
Nous remercions Mme Combe, fille de M. Jullien, pour le prêt de documents.
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Page extraite du livre de Sandrine Suchon, préface de Pierre Bolle, Résistance et liberté Dieulefit 1940·1944,
Editions. A Oie 1994
Pierre Emmanuel (1916·1984), écrivain, a séjourné à Dieulefit de 1940 à 1944 où il enseignait, avec son épouse,
à l'école de la Roseraie. Membre de l'Académie Française.
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GUERRE

1939-1945

UN MAQUIS DU NYONSAIS
DANS LA RÉSISTANCE DRÔl\IOISE

Léopold Rostand a évoqué dans le n°10 de Terre d'Eygues, Spécial Résistance et Libération, ainsi que
dans plusieurs numéros de la Ga=ette de Cougoir '· ses souvenirs de la Résistance. Membre des Chantiers
de Jeunesse basés à Gréoux-les-Bains, il devait, comme ses camarades, au printemps 1943, partir pour
l'Allemagne au titre du STO (Service du Travail Obligatoire), mais, à l'issue d'une permission à Nyons, il
ne rejoignit pas son corps, entrant ainsi dans la clandestinité. l i eut l'occasion de s'initier aux techniques de
la guérilla au camp de Combovin, sur les contreforts du Vercors. Début septembre 1943. il rejoignait un des
groupes du maquis Pierre à la ferme isolée de la Bessonne sur la commune de Condorcet 2 . Nous lui
laissons la parole :

"Les trois groupes du maquis Pierre ont été organisés
dans le Nyonsais, le Haut-Comtat et l'Enclave des Papes,
au cours du printemps et de l'été 1943 par le lieutenant
Pierre Chal/an-Belval, l'industriel Amédée Téna de
Montségur-sur-Lauzon, sous les directives et la
responsabilité de celui qui allait devenir le général
Descours.
Ils devaient se déplacer fréquemment, pour des raisons
de raisons de sécurité d'abord, puis pour des motifs liés aux
actions contre les troupes d'occupation. Ces ''promenades"
conduiront les maquisards des contreforts accueillants et
rassurants de la montagne de Cougoir aux Gorges de
Trente-Pas, à l'Este/lon, à Bouvières, à Saint-Pons de
Condorcet, ensuite à Châteauneuf-de-Bordette et sur le
plateau de Vinsobres. Seront "visitées" les régions de
Taulignan, du Poët-Laval, d'Allan, du monastère
d'Aiguebelle. Enfin, le Sud Vercors et la vallée de la Drôme
connaÎtront l'honneur de notre passage. Ce long et pénible
cheminement, quelquefois marqué de douloureuses
tragédies, mènera les maquisards du camp Pierre à
Valence qui sera libérée le 31 août 1944''.

1 - Bulletin d'information et de liaison de l'Amicale inter-âges
aubroise.
2 - Le Maqu1s de la Bessonne -cf. Terre d'Eygues n' 10,
pages 20 a 22.

Deux maqu1sards au camp de St Pons
avec leur sacs chargés d'obus de mort1er
(Coll. Rostand)
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LE CAMP DE SAINT·PONS

1) Installation
Ainsi donc, avec nos chefs Alain, Jean et Jean-Pierre, mes camarades et moi allons prendre,
ce que j'appelle nos quartiers d'hiver dans ce site surplombé par les falaises de Cougoir.
Les premières journées de ce mois de décembre 1943 sont passées à nous installer "le plus
confortablement possible" dans notre nouvelle résidence, à en connaître les abords, le voisinage
et les chemins de repli. Ceux-ci ne sont pas entièrement à découvrir, au moins pour la plupart
d'entre nous, en raison de notre séjour encore récent à la Bessonne, pas très éloignée.
Au point de vue matériel, nous récupérons quelques objets abandonnés par les Chantiers de
Jeunesse, en particulier, un peu d'outillage manuel tels que pics, pioches, pelles, scies et haches.
Nous trouvons également des plats de campement et autres ustensiles de cuisine qui font le
bonheur de Marin, notre cuistot. Celui-ci est heureux de pouvoir étoffer l'équipement de son
"atelier". En ce qui nous concerne, nous espérons pouvoir bénéficier, de ce fait, d'une amélioration
prochaine de la qualité de nos repas ...
2) La garde et la sécurité
Compte tenu des opérations allemandes récentes sur le Barnier et la Charbonnière, nos chefs
ont le souci d'assurer une bonne et immédiate sécurité de notre nouvelle implantation. Pour ce
faire, ils choisissent et organisent deux postes de garde :
• un premier, temporaire, au nord-est, au dessus du camp, sur le sentier qui va vers le col
Bessonne et qui reste le principal chemin de repli car il permet de rejoindre rapidement la
"Montagne" et de s'y "perdre" en cas d'attaque ennemie. Ce poste sera tenu seulement pendant
les deux heures précédant le lever du soleil.
• un second qui sera occupé nuit et jour d'une manière continue, situé à une cinquantaine de
mètres au sud-ouest du bâtiment dans lequel nous logeons. Ce poste, à l'abri de gros chênes,
domine la vallée de Saint-Pons et permet d'avoir une large vue vers l'environnement du village de
Condorcet et vers le chemin qui mène au col d'Aubres. Ces deux directions nous semblent être
les axes qui seraient privilégiés lors d'une attaque éventuelle de notre camp par les Allemands.
Le premier poste ne présente pas d'installation particulière : il est en quelque sorte itinérant,
c'est-à-dire que le guetteur ne reste pas immobile à un endroit déterminé, mais peut circuler à sa
guise sur une centaine de mètres de sentier tout en assurant une garde efficace.
Le second poste, au contraire, est caractérisé par son implantation fixe, près d'un grand chêne
qui le cache à la vue d'un éventuel "promeneur" qui observerait le site à partir des collines
voisines. Dès les premiers jours de notre arrivée, Dol, notre charpentier-menuisier, construit, avec
notre aide, une grande guérite à partir de panneaux provenant des baraquements en bois dont j'ai
déjà parlé. Cette guérite, beaucoup plus spacieuse que celle déjà aménagée à la Charbonnière,
est recouverte de toiles goudronnées et une porte s'ouvre vers le bâtiment que nous occupons.
Un large créneau a été dégagé vers le sud. C'est là que sera installée la mitrailleuse que le
lieutenant Pierre nous a promise pour bientôt, le tireur étant relativement bien protégé par des
panneaux entre lesquels nous avons inséré de la terre et des cailloux.
Lorsque les travaux sont terminés, une équipe peut coucher dans notre nouvelle baraque et
assurer ainsi une garde presque confortable et continue. Il n'est donc plus nécessaire
d'abandonner le poste pour aller réveiller dans le bâtiment ceux devant assurer la relève. Ainsi les
équipes au repos peuvent dormir tranquilles. Autre avantage non négligeable : une équipe est
immédiatement disponible en cas d'alerte car ceux la constituant dorment habillés, avec la
mitraillette à portée de la main.
Activités diverses et loisirs
Bien entendu, nous allons assurer, dans un cadre nouveau, les obligations qui étaient les
nôtres à la Charbonnière.
D'abord nous faisons les corvées habituelles de cuisine, de bois et de ravitaillement.
Pour ce qui est du bois, nous le trouvons facilement en grande quantité et de bonne qualité en
utilisant les panneaux et charpentes des baraquements démolis existant à proximité. Nous nous
servons aussi dans des tas de rondins provenant des coupes effectuées par les jeunes des
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chantiers dans la forêt voisine. Ce bois était destiné à être transformé en charbon et avait été
abandonné sur place.
Pour le ravitaillement, nous descendons le prendre à la ferme de Stanislas Gras qui nous a
rendu de grands services lorsque nous séjournions à la Bessonne. Ce ravitaillement est collecté
et acheminé jusqu'à Saint-Pons par nos amis de Nyons, de Valréas et de Taulignan.
Nous allons "faire de la farine" chez Elie Estève, propriétaire de la ferme des Cognets, située
à environ un kilomètre du camp, sur le chemin qui mène au col d'Aubres. Cette farine, qui est
simplement du blé concassé, nous sert à confectionner une soupe "savoureuse" qui est, souvent
trois fois, à notre menu quotidien.
Ces corvées, qui n'en sont pas pour nous car nous aimons bien rencontrer ces paysans
sympathiques et leur famille qui nous accueillent toujours cordialement, sont effectuées
discrètement, généralement à la nuit tombée.
Lorsque cela est nécessaire, nous descendons dans les mêmes conditions, jusqu'au village de
Condorcet chercher notre provision de bon pain chez Gabriel qui est notre dévoué et serviable
boulanger.
Naturellement les exercices "militaires" que nous pratiquions déjà à la Charbonnière,
continuent à être effectués afin de nous maintenir en bonne forme "guerrière". Nous utilisons
toujours nos chères mitraillettes Sten, mais nous avons hâte d'être équipés d'armes "plus lourdes".
Un jour nous découvrons quelques longueurs de tuyaux en fer et cela nous donne l'idée, à la
vue d'une petite source qui, née des flancs proches de Cougoir, coule sans être utilisée,
d'aménager une "salle" de douche...
Parmi les loisirs appréciés : les jeux de cartes, la belote en particulier, la lecture des rares livres
et revues légèrement érotiques, dénichés dans les baraquements abandonnés.
Lorsque nous ne sommes pas de garde, nous occupons souvent les longues soirées d'hiver,
à des échanges de vues et à des discussions où tous les sujets sont abordés et où chacun donne
son avis, apporte ses arguments ou fait valoir ses sentiments.

Léopold ROSTAND
Le 19 mars 1944, les Allemands renseignés par un traître, lancèrent une attaque contre le Maquis
de Saint-Pons. Les maquisards avaient heureusement évacué quelques jours auparavant. En
représailles, six habitants de Saint-Pons furent exécutés ainsi que le docteur Bourdongle de
Nyons (cf. Condorcet pages 46 et 47).

Janvier 1944- Poste de garde au maquis de Saint-Pons (Cliché X. ..)
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Une jeune héroïne Nyonsaise à ne pas oublier
Trac du Comité Drôme-Ardèche de lutte pour la libération de la France, diffusé à Nyons
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Extrait de la Gazette de Cougoir, no40, sept. 1992
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LA DÉMOGRAPHIE
LE NYONSAIS AU

Liste des communes

1901

XXe

Quelques recensements
1921 1946 1968 1982 1999

DANS

SIÈCLE

Minimum
Maximum
de population

Communes de moins de 100 hab.
en 1999

Arpavon
Châteauneuf-de-Bordette
Chaudebonne •
Eyroles
Montaulieu
Valouse

182
156
256
34
173
81

137
110
157
29
127
70

72
64
101
16
64
34

64
42
45
29
41
7

32
66
47
20
69
18

61
77
54
17
64
38

1982
1975
1975
1946
1968
1968

32
36
35
16
41
7

1901
1906
1901
1911
1901
1906

182
164
256
38
173
88

250
505
223
314
448
279
506
520
751

202
461
168
300
303
212
401
448
605

140
287
100
228
210
132
386
350
479

162
224
133
220
213
123
352
291
429

249
340
132
232
167
139
439
251
577

351
451
188
280
228
217
543
272
640

1946
1962
1954
1962
1975
1968
1975
1982
1962

140
222
85
205
157
120
345
251
409

1999
1901
1901
1901
1906
1901
1901
1906
1906

351
505
223
314
453
279
506
533
753

1266 1055 971 886 1048 1364
3580 3103 3443 4982 6293 6948
1119 931 690 754 957 1144

1962
1921
1946

879
3103
690

1999
1999
1999

1364
6948
1144

10643 8819 7767 8997 11076 12937

1954

7533

1999

12937

Communes entre 100 et 1000 hab.
en 1999

Aubres
Condorcet
Curnier
Piégon
Les Pilles
Saint-Ferréoi-30-Pas
Saint-Maurice-sur-Eygues
Sainte Jalle •
Venterol
Communes de plus de 1000 hab.
en 1999

Mirabel-aux-Baronnies
Nyons
Vinsobres
TOTAL CANTON

• Les communes de Chaudebonne et de Sainte-Jalle sont incluses dans cette statistique bien que
ne faisant partie du canton de Nyons que, respectivement, depuis 1949 et 1947.

Nous pouvons avoir une triple approche de cette démographie d'un canton
somme toute assez rural comme celui de Nyons. La première nous montre le
poids important du canton du début de ce siècle, même si l'exode rural y a déjà
commencé depuis le milieu du siècle précédent. Nyons n'a, à ce moment là, qu'un
poids relatif (34,45%) ; la plupart des communes atteignent en 1901 ou en 1906
leur maximum. Plus on s'éloigne de Nyons, plus le phénomène est significatif,
notamment pour les plus petites communes.

Sources:

La population municipale de la
Drôme (An VIII -1990)
AD Drôme 1994.
et INSEE pour 1999

21

Société d'Études Nyonsaiscs
Terre d'Eygues n°26

Communes de moins de 100 hab.

1901

1921

1946 1968 1982 1999

La Première Guerre mondiale avec plus de 400 tués bouleversera
évidemment la vie du canton (comme de toute la France). S'ensuit un entredeux-guerres où la population diminue fortement. Seul Nyons progresse et là
encore, ce sont les petites communes qui sont les plus touchées puisque
globalement elles perdent la moitié de leurs habitants. Le deuxième groupe
(communes entre 100 et 1000 hab.) est moins touché (passant de 3 100
habitants en 1921 à 2312 en 1946 soit 34% de perte).
Les Trente Glorieuses n'apparaissent pas dans le Nyonsais, au point de
vue démographique. Mis à part Nyons, toutes les communes connaissent
alors leur minimum de population ; comme le dit Jean Ferrat, "ils quittent un à
un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés'.
Et puis arrive le renouveau. Passé ce cap, les communes commencent à
se repeupler, soit par des retours, notamment pour les retraités, soit par
l'apparition de nouvelles personnes, charmées par le cadre de vie et un climat
agréable. L'agriculture se restructure et se diversifie ; les vignobles de Côtesdu-Rhône deviennent renommés, la tanche obtient le label AOC, l'abricotier a
pu sembler un moment un produit miracle ... Ce sont les "grosses" communes
qui en profitent le plus. Nyons devient la ville polarisante comme en
témoignent les marchés du jeudi et du dimanche l'été ! Elle représente
désormais 55 % des résidents annuels. Le phénomène est comparable en ce
qui concerne Mirabel, Vinsobres ou Aubres qui deviennent en quelque sorte
les "banlieues" de Nyons et qui, elles aussi, atteignent leur maximum de
population en cette fin de siècle.
Ces dernières années, un certain nombre d'articles de magazines
nationaux laissent entendre que les Baronnies connaîtraient un phénomène
identique à celui qui s'est passé dans le Lubéron il y a quelques années. Le
XXIe siècle se chargera de répondre à cette affirmation qui ne manquerait pas
de bouleverser la vie du canton.

Daniel CUCHE
Communes entre 100 et 1000 hab.
4000
3000
2000
1000

1901

1921 1946 1968 1982 1999

• malgré quelques progrès récents, les
petites communes ne représentent plus
que 2,40% de la population du canton
contre 8,28% en 1901,
•
les communes "moyennes" 24,50%
contre 35,66% en 1901,

Communes de plus de 1000 hab.
10000

___ _

-~

__.....,....-

::~ l o

4000

2000

0

l

1901

• on notera la très forte croissance du
groupe principal qui représente à présent
73,09% contre 56,04% en 1901.

- ~~~_J~~~~~

1921

1946 1968 1982 1999
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L'ORANGÉ DE PROVENCE ••
DE LA PÉRIOD E ROSE AUX A~~f~ ES ~O I RES

Les productions agricoles ont connu durant ce siècle de
profonds changements que ce soit pour la vigne, l 'olivier et
les céréales (pour en rester à la triade méditerranéenne).
La culture de l'abricotier, quasi inexistante au début du
s iècle, l 'a connaÎtre une croissance fit!gurante puis un
déclin économique qui se p oursuit à ce j our.

IENVENUE ··:.~L~
AU PAYS DE L'ABRICOT~'

Les débuts
La production d'abricots dans notre région est née avec le développement des
transports.
En 1900 c'est une culture marginale mais, après la première guerre mondiale,
elle progresse sensiblement.
L'enquête agricole de 1929 (publiée en 1936 !) précise, pour le département
de la Drôme, que 66 hectares sont occupés "en plein" par l'abricotier soit 23 100
arbres ; par contre 88 300 arbres sont "en dehors des plantations". Il faut
comprendre que rares sont, à cette époque, les vergers plantés d'une seule
essence : souvent pour limiter les risques liés au gel ou pour d'autres raisons,
l'agriculteur pratique la "coltura promiscua", en associant l'abricotier avec l'olivier
ou la vigne ; il optimise ainsi ses revenus et diminue les risques. Si l'une des deux
productions est médiocre il peut espérer que la seconde compensera les pertes
de la première. Comme pour le mûrier, une rangée d'abricotiers est aussi plantée
en bordure du champ. Les moyens financiers et mécaniques étant limités, le
paysan hésite beaucoup avant d'arracher un verger entier : il procède par étapes,
une rangée cette année et une autre l'année suivante.
En 1929, dans notre département, 1 180 tonnes de fruits sont
commercialisées au prix de 2,75 francs le kg. La comparaison avec l'année 2000
n'étant pas facile à établir, j'avance toutefois deux éléments de comparaison :
primo en 1929 dans la Drôme, un homme gagne 30 F pour une journée de
vendange (22 F pour une femme), secundo à la même époque, le kilogramme
d'olives coûte 2 F en moyenne. Compte tenu de ces deux éléments, on peut
supposer que l'abricot en 1929 est rentable.
Le gel ayant compromis le revenu en olive, certains paysans se tournent vers
d'autres fruits : l'abricot, bien sûr, mais aussi la cerise et la vigne (à Vinsobres par
exemple).
En 19371a statistique agricole annuelle publiée par le ministère de l'agriculture
annonce une production de 500 tonnes d'abricots dans la Drôme : les raisons de
cette diminution de moitié (gel, grêle, maladie,...) par rapport à 1929 ne sont
malheureusement pas précisées dans le document. On sait toutefois que la
Drôme occupe le ge rang pour la production d'abricots en France. Le prix du
kilogramme est de 3,50 F cette année là.

En 1932, Marin Coupon fait une
étude approfondie sur une propriété
nyonsaise, celle de Albert Reynaud. Il
relève que depuis le gel de 1929,
M. Reynaud a planté 800 abricotiers.
Ces arbres ont pris la place d'oliviers
gelés et ont été associés en un verger
mixte oliviers - abricotiers. Une parcelle

de bois a ausst été défrichée pour
cultiver l'abricotier. Les variétés à cette
époque sont le Luizet et le Rosé.
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1970

2500

3200

1872

2100

.,

1874
1978
1978

2150
3200

100DO
17000
10&00

38)

Le développement de l'après guerre
La période qui suit, et cela jusqu'en 1956, est difficile à connaître : les sources
sont trop rares et peu exploitables.
La reconstruction du pays après le conflit mondial a poussé l'agriculteur à
continuer à produire les cultures nécessaires à l'alimentation de "base", soit
pommes de terre, céréales, laitages et viandes.
Pour le Nyonsais, l'année 1956 est cruciale pour l'essor de l'abricotier : cette
année là, notre belle oliveraie est détruite par le plus terrible hiver du siècle.
L'abricotier et la vigne se disputent alors les belles parcelles laissées par l'olivier.
L'olivier étant long à produire (1 0-15 ans), on lui préfère souvent l'abricotier qui
trois ou quatre ans après sa plantation commence à produire quelques kilogrammes
de fruits.
La mécanisation facilite grandement les changements de culture, et cela pour
deux raisons : tout d'abord, le bulldozer arrache en quelques heures autant
d'arbres que plusieurs hommes en quelques jours ; ensuite tous les paysans
s'équipent progressivement d'un tracteur. Par suite de la disparition rapide du
cheval et du mulet des campagnes nyonsaises, l'agriculteur n'est plus obligé de
consacrer une partie de sa propriété à faire du fourrage ou des céréales pour
nourrir son attelage.
A Venterol vers 1960, sous le village, le quartier du Clos qui était une grande
prairie irriguée de 8 hectares, disparaît au profit de l'abricotier. A Nyons, le long
de l'Eygues, plusieurs parcelles de terre labourable se couvrent d'abricotiers.
L'abricot de variété "Polonais", appelé aussi "Orangé de Provence", est celui
qui s'adapte le mieux à notre région.
Dans les cantons de Nyons, Buis-les-Baronnies, Rémuzat... , là où l'altitude le
permet, l'abricotier progresse. Sur le plateau de Vinsobres les céréales et les
pâturages perdent de l'espace au profit de la vigne, mais aussi de
l'abricotier et de la lavande. Dans les vallées de l'Eygues et de
l'Ennuye, l'élevage connaissant dans les années 70 de grosses
difficultés, l'abricot devient, pour de nombreuses exploitations, la
principale source de revenus. L'arbre réussit à merveille dans ces
montagnes donnant un fruit très coloré et parfumé. L'arrière pays
nyonsais n'a pas beaucoup le choix, car la vigne n'est pas en zone
d'appellation Côtes du Rhône et, à cette période, l'olivier n'est pas
très rentable.

1880
1988
1882
1883
1986

3500
25000
4000
31000
4386
82200
4880
31500
5745
78000
(2llXX) ptJ4I,. Bilai ill . !lm}(Xlii le I1Difl3)
1987

8150

88000

(24000 1JD41 188 Snwill · 4«r11 (Xlii le I1Difl28)

1998

8250
32500
(1500 ptJ4I le 8atrmifl8 . 31000 ptJ4I le I1Difl2fl)
Apartir de 1982, lee lt8tl8tiques ne p!WII8I\t en
compte que les aurfacel en pnxU:IIon. Let artna
de moins de 5 ans n'étant pas ~liaéa (soit
2900 ha pour les Baronnies at 3260 ha pour 18
nord de la Dr6rne), cela explique, en parUe,
l'augmentation del surfaces après la grave aile
de 1982.

A partir des années 80, les documents sont plus nombreux et
surtout plus précis. Auparavant les informations concernant l'abricot
dans la Drôme étaient globales, aucune distinction n'était faite entre
les principaux bassins de production. L'atlas agricole de la Drôme,
publié par la DDA en 1982, nous apprend que notre département a
deux foyers de production d'abricot :
+la région de Tain-l'Hermitage représente, en 1980, 25 % du
verger drômois soit 900 hectares pour la plupart plantés de
Bergeron;
+ les Baronnies, 70 % du verger drômois, soit 2500 hectares
plantés en majorité d'Orangé de Provence.
• le reliquat de 5% se trouve disséminé dans la vallée du Rhône.
Entre 1970 et 1980, 1000 hectares sont plantés (cf tableau cicontre), les années 80 et 90 vont poursuivre cette évolution.
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La crise actuelle
Entre 1977 et 1992, l'abricot connaît une relative prospérité, le prix du
kilogramme se maintient entre 3 et 5 francs (cf. tableau). Les années où la récolte
est exceptionnelle -1976 et 1983-, voient les prix chuter : le marché engorgé par
trop de fruits n'arrive pas à écouler la récolte à des prix corrects. Cette activité
demandant beaucoup de main-d'œuvre pour la cueillette et la taille, le niveau du
SMIC devient une donnée importante. On constate que malgré la bonne tenue
des prix, le niveau du SMIC progresse de façon continue s'éloignant du rapport
1/5, c'est-à-dire qu'il faut que le cueilleur ramasse 5 kg d'abricots par heure (en
1981) pour que l'agriculteur puisse payer la main-d'œuvre. En 1991, il faut vendre
8 kg de fruits pour payer une heure de cueillette.
La catastrophe économique arrive en 1992 année record pour la quantité rendement record, suite à des conditions climatiques favorables (pluie en juin
provoquant un gain de calibre)- et la mévente. De plus les jeunes vergers plantés
quelques années plus tôt arrivent en production. Avec 62 200 tonnes de fruits le
marché s'effondre, l'abricot perd la moitié de sa valeur de l'année précédente. A
Nyons, une manifestation d'agriculteurs réunit plusieurs centaines de personnes
afin de sensibiliser l'opinion. L'État intervient en achetant pour 132 millions de
francs de fruits pour les détruire. Cependant ce n'est pas suffisant pour rétablir les
Evolution du prix au kg
cours. Pour la Drôme, les livraisons en fruits s'élèvent à environ 620 millions de
d'abricots
et SMIC horaire
francs en 92 contre 1160 en 1991 , alors que la récolte est supérieure de plus de
(Exploitation
de B. Monge)
50 %.
Francs
Depuis cette année noire, l'abricot n'a
41
toujours pas réussi à retrouver la stabilité, les
40 + - - 39 + - - - - prix font le "yo yo" d'une année sur l'autre, un
38 + - - - fruit de qualité n'est plus forcément synonyme
37 + - - - - - - - - - - - - - ---J.~
36 + - - - de prix élevés. Pour aggraver la situation, la
35 + - - - -- météo complique le travail de l'homme : en
34 + - - - -- 33
1996, la grêle abîme dans le nyonsais une
32 + - - - - - - -----~~-------------~
bonne partie de la récolte ; en 1998, la récolte
31 + - - - -- - 30 + - - - - - est réduite de 95% suite au gel, mais en 1999
29 + - - -elle est pléthorique avec des prix dérisoires.
~ r---------~~
27 + - - - - - - - - - - -- - -- - Si, selon les statistiques agricoles, les
26 + - - - superficies ne font que croître depuis 92, on
~ +----- / - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - 24 + - - constate cependant, sur le terrain, que l'abricot
23 +-----1-perd de l'espace principalement pour les
22
21 ~-~----communes à l'ouest de Nyons, car nous
20 +-~.....------sommes dans l'aire des Côtes du Rhône. Les
19
-----------agriculteurs qui ont des droits de plantation,
18~~----- ---------------------~
17 +-""-- - ~
plantent de la vigne à la place des abricotiers.
16 - - - - - --l
Les secteurs favorables à l'olivier voient
15 +·- --------------------------- !
14 +--revenir en force notre arbre symbole, en effet
13 ~---------------------------12 ~-----------------depuis la création de I'"A.O.C. huile d'olive et
11
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --olives de Nyons", l'olivier du nyonsais redonne
10 r-----------9 t--------------de l'oxygène à l'agriculture locale.
8 +-----------En 1997, les Baronnies représentent moins
7+----------- --------------~
de 50 % de la surface départementale plantée
6 +--- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- __.
5
en abricotiers. Cette érosion s'explique par des
4
3 +----'\plantations massives dans le nord de la
2 +---~~-----Drôme. La mévente depuis de nombreuses
1 +-~~~~~~~--~~-~~--~~~~~~
années des pêches, poires et pommes a
poussé les cultivateurs de cette région à
produire une part plus importante d'abricots en
c_e Abricot -6- SMIC 1
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dépit des difficultés que rencontre ce dernier depuis 1992. Un remarquable effort
de promotion y a été accompli pour l'abricot Bergeron.
On constate aussi une évolution dans l'univers de l'abricotier : l'Orangé de
Provence est de plus en plus concurrencé par les variétés précoces telles que le
Lambertin, le Goldrich, le Jumbocot... Ces nouvelles variétés ayant l'avantage
d'arriver sur le marché environ 15 jours avant les autres, bénéficient donc d'une
meilleure valorisation. Mais elles n'ont pas toujours les qualités gustatives de
Nous remercions :
l'Orangé et, surtout, ne sont pas résistantes : la mortalité chez les arbres précoces
MM. Maurice Laboudie, Bernard Monge, est très importante, jusqu'à 20 % en une année.
René Sac et le CFPPA de Nyons pour
Il n'est pas rare de voir maintenant des vergers non taillés et incultes (ils sont
leur collaboration.
néanmoins toujours considérés par les statistiques agricoles comme des vergers
en production, n'étant pas déclarés, au service du Cadastre, en changement de
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' culture). Renouveler une parcelle pour planter autre chose coûte cher: on préfère
alors laisser tout en friche en attendant mieux.
L'avenir de l'abricot existe, bien sûr, mais les professionnels (cf entretien avec
R. Sac) sont inquiets : la création d'une appellation d'origine contrôlée et une
réorganisation du marché permettront, peut-être, de pérenniser l'abricot en
Baronnies.

André PELOUX

En 1957, à la ferme Maury, on porte les fruits dans les caisses à vendanges.
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Entretien avec Monsieur René SAC, directeur de la Coopérative fruitière de Nyons.
Mars et août 2000.

La coopérative fruitière a été fondée le 11 février 1961 , le président fondateur fut Denis
Floret.
A cette époque, il s'agissait de réguler le marché, de commercialiser soi-même et d'éviter
l'intermédiaire de l'expéditeur ; cela permettait d'étaler les ventes en utilisant les frigos. Si le
marché n'était pas favorable, on pouvait laisser des fruits trois semaines au frigo en attendant
que les cours se redressent. La création de la coopérative a ainsi permis aux agriculteurs de se
prendre en charge et d'éviter d'être tributaires du secteur privé.
A l'origine, la Coop avait une vingtaine d'adhérents ; dans les années 70, elle est passée à
une centaine d'adhérents, dans les années 80 à 150 adhérents, aujourd'hui en l'an 2000, elle
regroupe environ 300 producteurs.
Les tonnages ont suivi à peu près la même évolution : dans les années 70, on faisait entre
2 000 et 2 500 tonnes de fruits par an, dans les années 80, on est passé à 3 000-3 500 tonnes,
dix ans plus tard, le mouvement s'est accéléré pour atteindre 5 000 tonnes avec un maximum
de 7 000 tonnes en 1997, en 1999, nous étions à 6 500 tonnes de fruits.
Notre coopérative est principalement tournée vers l'abricot : ce fruit représente entre 70 et
80% de notre activité, le reste étant composé par 600 tonnes de cerises, 200 à 300 tonnes de
prunes, de coings et de pommes.
L'augmentation de notre tonnage est liée à deux facteurs :
+ la plantation d'abricotiers qui a augmenté ;
+ l'arrivée d'adhérents nouveaux.
1992 est l'année charnière dans l'histoire de l'agriculture fruitière. La crise du secteur est
très grave, elle a différentes origines.
Tout d'abord les acteurs qui offrent des fruits sont de moins en moins nombreux (depuis
plusieurs années bon nombre d'expéditeurs disparaissent sans renouvellement). Il y a un gros
malaise dans le circuit de la commercialisation des fruits, la distribution n'est plus adaptée.
Depuis 10 ans, les méthodes de commerce ont évolué, nous ne sommes plus maître du jeu. A
titre d'exemple, il y a trente ans j'avais un panel d'une centaine de clients pour 3 000 tonnes de
fruits, aujourd'hui il ne reste qu'une dizaine d'acheteurs pour 5 ou 6 000 tonnes.
Cette concentration des groupes d'achats se fait pour le produit frais, mais également au
niveau de l'industrie : les usines qui transforment et conditionnent les fruits ont aussi tendance à
disparaître (Roullet et la P.D.P à Nyons) et à se grouper (Materne, Boin, ...). Il n'y a pas de création
de nouvelle entité ; dans l'avenir on peut prévoir 3 ou 4 centrales d'achat pour le fruit de bouche
et pour l'industrie. Aujourd'hui il y a encore trop de distributeurs ; pour contrecarrer ce système qui
vise à nous imposer des prix dérisoires, il nous faudrait, nous aussi, nous grouper pour imposer
un prix raisonnable aux centrales d'achats.
Mais le problème est que le distributeur final n'est plus attaché au produit, s'il n'y a pas
d'abricot dans un supermarché cela ne dérange pas le gérant, car il a une multitude d'autres
fruits à proposer à sa clientèle. Les centrales d'achats ne sont pas des partenaires valables :
elles se moquent de la qualité, ne connaissent même pas le produit et se soucient peu de la
variété ou du goût de ce produit, seul le prix les intéresse. Jadis les grossistes et les semi·
grossistes créaient la concurrence : c'était intéressant de travailler avec eux, qui connaissaient
bien les fruits. Les centrales, elles, décident en janvier le prix et la date de la période de vente
de l'abricot et n'y dérogent pas, elles ne veulent pas savoir si la météo a retardé ou avancé la
maturité.
Nous exportons néanmoins presque 80 % de notre production vers l'étranger (Allemagne,
Belgique, Suisse et Italie). Dans ces pays, les centrales d'achats sont moins puissantes qu'en
France grâce à une volonté politique, mais depuis deux ans ils connaissent la même évolution
que chez nous.
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Le secteur du frurt pour l'industrie "a sauvé" la situation. Depuis dix ans nous avons des
contrats avec les industriels qui nous garantissent d'écouler un certain tonnage à un certain prix
et sont soucieux de la qualité contrairement aux centrales d'achats. Ces dernières tiennent deux
discours : côté médias elles sont pour la qualité, la traçabilité, etc., mais face aux vendeurs de
fruits, seul le prix importe au détriment de la qualité. Le personnel est souvent incompétent et
ne sait pas que l'abricot ne se manipule pas comme des boites de conserves.
A la Coop de Nyons, nous avons instauré un système de concertation pour un usage
minimum de pesticides et autres produits de traitement. Les quelques "producteurs bio" de la
région déchantent car leurs prix se rapprochent des fruits non bio, la contrepartie financière due
au label "Agriculture Biologique" est insuffisante.
Jadis avec 1000 tonnes de fruits nous étions rentables, aujourd'hui avec 7000 tonnes, on ne
l'est plus. En 1985 les saisonniers nous coûtaient 32 centimes par kilo de fruits, pour les trier,
les emballer et les expédier. En 1999, ils nous coûtent toujours environ 32 centimes, malgré les
augmentations des charges et des salaires. Pour maintenir ce chiffre il a fallu réduire les
travailleurs permanents et augmenter la productivité du personnel.
Entre 1975 et 1991 les prix ont été corrects, nous donnions en moyenne entre 4,50 et 5 F
par kg d'abricot à nos adhérents. En 1992 la cassure a été totale, depuis les prix du marché
sont très inférieurs, il y a une habitude de prix bas ; cependant le consommateur n'en a pas
profité, les prix de détail se sont maintenus.
En 1999 nous avons atteint les prix les plus bas, nous sommes à une moyenne de 1,52 F
le kilo payé aux producteurs, c'est vraiment la "Bérézina". Globalement pour que la culture de
l'abricot soit viable il faudrait une moyenne de 3 à 4 F par kg, on en est très loin! Ce problème
est très grave et il est même plus ancien pour les pommes, les poires et les pêches. Le
Nyonsais est particulièrement touché, car l'abricotier est la première production dans de
nombreuses exploitations.
Pour la première fois le gouvernement a donné, en 1999, une petite aide financière aux
producteurs pour pallier la mévente des fruits et reconnu officiellement que les prix des fruits ne
sont pas suffisants pour faire vivre le producteur. Mais les critères d'obtention de cette aide étant
très contraignants, rares furent les exploitants à en bénéficier.
On ne peut pas parler de mévente, car la mévente c'est quand on ne peut pas vendre un
produit, or, pour l'abricot, ce n'est pas le cas, il y a de la demande mais à un prix bien inférieur
au prix de revient.
Dans les années 80, le prix "collait" grosso modo au tonnage : les récoltes importantes
engendraient des prix plus bas et les années où il gelait, par exemple, les prix étaient élevés.
Cette logique ne fonctionne plus aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup ou peu de fruits les prix sont
sensiblement les mêmes.
La balle est dans le camp des politiques, la filière abricot risque de disparaître car, à force
de ne donner que des miettes aux producteurs, ceux-ci finiront par arracher tous les arbres. S'il
y avait, aujourd'hui, un produit rémunérateur et bien croyez-moi, en 3 ans, il n'y aurait plus
d'abricotiers. La crise étant générale, les vergers se maintiennent : aucun frurt ne rapporte et les
cultures rentables, pour l'instant, sont très réglementées par I'INAO (vignes et oliviers).
Ce qui est invraisemblable, c'est que nous avons un produit unique et de qualité appelé,
peut-être, à disparaître à cause des prix ridiculement bas.
Si l'année 2000 se caractérise par des prix corrects, cela s'explique par un faible tonnage:
cette année la récolte -1 500 tonnes-, n'atteint pas le tiers de la récolte 99. Ce phénomène a
également touché le reste de la Drôme et, l'abricot étant rare, il a été plus facile de discuter un
prix raisonnable.
L'avenir semble sombre pour l'abricot. Cependant si nous arrivons à créer une A.O.C.
"Orangé de Provence• en Baronnies et à nous regrouper, il y a peut-être, un peu d'espoir.
L'année 2001 sera un test, si tout va bien, il y aura une récolte normale, la loi du marché
décidera alors de l'avenir de l'abricot.
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Pour des raisons géographiques, il nous paraît judicieux d'adopter le découpage de Jacques Toesca
(Le Canton de Nyons de 1789 à 1959, édité par la Société d'Etudes Nyonsaises, Nyons), à savoir:

5 communes de l'avant-pays :
Rive gauche de l'Eygues:
Piégon
Mirabel-aux-Baronnies
-

Rive droite de l'Eygues :
Saint-Maurice-sur-Eygues
Vinsobres
Venterol

12 communes des Préalpes du Sud (en amont de Nyons)
Rive gauche de l'Eygues:
Châteauneuf-de-Bordette
Montaulieu
Curnier
Sainte-Jalle
Arpavon

-

Rive droite de l'Eygues :
Aubres
Les Pilles
Condorcet
Saint-Ferréol-Trente-Pas
Eyroles
Valouse
Chaudebonne
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PIÉGON

Le village de Piégon au début du siècle
PARFUM D'OLIVIERS

(extrait)

Nos grands oliviers ont leurs brouts
pleins de fleurettes idéales
et sous les brises musicales
leurs fronts gris font de blancs
remous.
Mais ce souffle qui les ballotte
a beau se faire cajoleur
il ej]lore leurs fines fleurs
si délicates, si pâlottes !
Dans le soleil très doux, très clail;
elles neigent, frèles et blanches ;
autour des troncs et sous les branches
on dirait du grésil d'hiver.

En 1904, paraissait un recueil de poésies du jeune poète piégonnais Aman
Tardieu, prématurément disparu quelques années plus tôt, à l'âge de 23 ans.

Nous en avons extrait le poème ci-contre.
S'il revenait parmi nous, cet être sensible pourrait encore apprécier les doux
effluves printaniers des vergers, même si, à Piégon comme ailleurs, les oliviers
ont beaucoup reculé devant la vigne et les arbres fruitiers.
Par contre, il ne verrait plus que des ruines à la place des vieilles maisons
du village naguère dorées par le soleil levant, le manque d'eau et les
glissements de terrains ayant entraîné leur abandon. En 1958, 40% des
maisons du village avaient disparu par rapport au XIX8 siècle (Jacques Toesca,
Le Canton de Nyons de 1789 à 1959). Il aurait pu en être de même des vieilles
fermes isolées, si des acquéreurs extérieurs au village n'en avaient fait des
résidences secondaires.

Et leur parfum fluet timide,
leur parfun blanc comme du lait,
dispersé par le vent de mai
flotte léger dans l'air limpide.
AMAN TARDIEU

Poésies , Ed. Macabet, ImprimeurEditeur, Villedieu- Vaison, 1904.

(Les photos de cette page sont
~exb·aites du méme 'ecuein

Aman Tardieu
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Un Maire de Piégon, Conseiller général de Nyons
31 janvier 1939, le Dr Bernard, maire de Nyons et conseiller général
du canton décède. Les élections qui s'ensuivent voient le succès du
candidat radical-socialiste Louis Bréchet, maire de Piégon et en même
temps conseiller d'arrondissement et suppléant au juge de paix. Son
mandat n'a duré que quelques mois puisque le régime de Vichy a
suspendu les conseils généraux. S'il n'a pas été réélu conseiller
général, Louis Bréchet, en dehors d'une brève interruption, est resté
maire de sa commune jusqu'à sa mort accidentelle survenue en 1964,
près de Bourg-en-Bresse.
Maire de Piégon :
du 17 mai 1925 au 19 mai 1929
du 19 mai 1935 au 31 août 1944
du 21 octobre 1947 à son décès

L'illumination des collines
Fin 1940, un des groupes du Camp de jeunesse 33 de Nyons s'est
installé au quartier des Géants, pédoncule de la commune de
Puyméras (Vaucluse). Certains habitants du village conservent le
souvenir des nombreux va-et-vient des jeunes des chantiers de
jeunesse et surtout de la réception de leur chef, le général De la Porte-du-Theil
en juin 1942. En cette occasion, les collines furent spectaculairement illuminées
par les torches brandies par les jeunes du camp.

La Belle Vendangeuse
Brillante réalisation de la fin du siècle, la Belle
Vendangeuse, a été taillée dans le safre par l'artiste
d'origine suisse Jean-Pierre Eichenberger. Cette
sculpture monumentale a déjà attiré de très nombreux
visiteurs et sa célébrité a contribué à faire connaître au
loin le nom de Piégon.

Le Capitaine Louis Bréchet
en garnison à Briançon
(Coll. pnvee)

La Belle Vendangeuse
Sculpture monumentale (30 rn x 6) taillée dans le saire devant la
mairie-école
Travail réalisé par Jean-Pierre EICHENBERGER et son équipe
en 1996-1997
Inauguration officielle le 6 juillet 1997 en présence des autorités
locales et de Mme le Consul de Suisse à Lyon
Travail offert à la commune par la communauté artistique,dont
J.P. Eichenberger était le président.
En 1999, la municipalité a fait projeter un produit protecteur et
durcisseur de la pierre sur la sculpture, par une entreprise
spécialisée.
J.P Eichenberger est décédé le 26 août 2000.
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MIRABEL-AUX-BARONNIES
Annuaire Drôme-Ardèche 1913
~ MIRABEL-AUX- BARONNI ES
Arrondissement, Nyons. 7 kil.
Canton, Nyons.
.
Population, 1.266 habitants.
Hameaux : Colombier,, Beaulieu,
Blache<;, r.()mhP.~
Distance de Valence, 97 kil.
Nyons.
·
Voila ~es de Nyons par Mira bd pour
Vaison, Le Buis et Carpentras.
l;j 1 Tph, Perception, Recette buraliste, Mirabel.
Gendarmerie, Nyons.
Notaire, M. Giraud.
Sociéfés: Secours mutuels l'Egalitë, Devine J., président. Secours mutuels l'Union républicaine, H.1gaud E., président. Syndicat d'Irrigation du Rieu,
Chanet F., président. - Syndicat dïrrig~tion de la Draye, Morénas E., président. - Syndicat
agricole, Chanet, pré:;ident. Syndi~at de défense de la Draye,
Rigaud E , près1dent.- Syndicat
. de défense du Rieu, Reynard E.,
président. - Cercle républicain,
Devine J , président.
Foires, t .. lundi de septembre, 28
octobre, lundi avant Noël. Marché aux olives, Je samedi du
novembre au 1" mars.

1:'

Maire. M. Devine
Conseillers, Reynaud adj., Rigaud,
Bayle, Tirand, Roman, Duffrène,
Buret, Bouvier, Blanc, Dubost,
Barbusse.
Secrétaire de mairie, Monnier.
Gardes champ6tres, Pavier, Barnouio.
Curé, .\1arcelin.
Instituteurs, Monnier, Gamooet.
Institutrices, Roux, Reymood,Girot.
Accpucheuse, Roux.
Beu1·re, Laiterie, V• Monteil.
Bois, Dubost.
Bouchers, Dubost, Hugues, Second,
Cartellier, .\l•>< Marseille.
Boui.lngers, Ricou, Buret, Faure,
coopérative

Le 28 juillet 1955, par décret, la commune de
Mirabel prend le nom de lWirabel-aux-Barmm ies

En 1916, une violente explosion à Mirabel :
"Les frères Chaix étaient artificiers, c'était eux qui fournissaient le feu d'artifice de
la fête votive de Mirabel; c'était le plus beau de la région. Pendant la guerre 19141918, ils travaillaient pour la Défense Nationale en fabriquant des fusées
éclairantes dont on se servait la nuit sur le front pour surveiller J'ennemi. A m1di et
le soir, après la sortie du personnel des ateliers on tirait plusieurs fusées d'essai."
Une douzaine d'employés auraient travaillé à cette poudrerie (surtout des
femmes). Pour 10 heures de travail quotidien, ils percevaient 4 F. Les petits
parachutes dont les fusées étaient munies, étaient fabriqués à domicile par les
femmes et montés à la poudrerie.
"Un jeune garçon de Mirabel, Albert Gautier, allait à l'école en même temps que
moi mais avait je crois deux ans de plus. Lorsqu'il quiNa l'école on J'embaucha à
la poudrière où travaillait son père. Un jour, à midi, après la sortie du personnel
des ateliers, j'ignore pour quel motif, il retourna seul à la poudrière. A ce moment,
il y eut une série d'explosions, la poudrière sauta et Albert Gautier périt
carbonisé".
Cette série d'explosions fut peut-être provoquée par les étincelles causées par
les chaussures cloutées du jeune garçon.
{Citations extra1tes du livre d'Albert Dermain, le Vallon des Abeilles)

"Aux enfants de Mirabel morts pour la France"
A Mirabel, 51 morts et quelques 130 blessés et invalides
sur 253 mobilisés : c'est considérable. A la fin de la guerre,
une souscription fut lancée à l'initiative d'Adrien Buret
(ancien combattant), pour élever un monument en l'honneur
des victimes du conflit. Ce dernier, oeuvre du sculpteur
Jean-Louis L'Homme de Vaison, est fort sobre. Il consiste
en un tronc de pyramide de pierre sur lequel a été sculptée
une allégorie de la patrie éplorée lisant la liste des morts ;
en dessous, une plaque de marbre sur laquelle sont
gravés leurs noms. Ce monument, placé devant la porte
du cimetière communal, a été inauguré en 1921. Des
travaux d'aménagement et de mise en valeur ont eu
lieu dernièrement. (Bulletin municipal- Automne 2000)

Novembre 1937 : un jeune maire sacrifie ses fonctions au profit de
son activité professionnelle.
Elu maire en octobre 1935, à 34 ans, en remplacement de son père Henri
décédé, Jean Solérieu ne reste pas longtemps à son poste. Le 5 novembre 1937,
il présentait sa démission au préfet, arguant de la lourdeur de ses fonctions de
professeur au collège de Nyons, ce qui l'empêchait de résider dans la commune,
et aussi de raisons de santé. Il restait néanmoins conseiller dans le conseil
municipal qui avait élu à sa place Henri Blanchard, propriétaire exploitant. (ADD
13 M 170)
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Une richesse : l'eau
Les sources utilisées jusqu'alors ne permettant pas de couvrir les besoins
grandissants de la population mirabelaise, une station de pompage fut établie au
quartier des Rieux, route de Villedieu, dans les années 1960 (municipalité du
Dr Lecomte). Fournissant de l'eau en abondance, elle a permis d'alimenter en
eau potable progressivement tout le village, ainsi que les communes de Piégon,
de Châteauneuf-de-Bordette et en partie celle de Nyons (quartiers des Blâches et
des Genestons).

Transformations du village .
Elles se sont multipliées après 19'50 : améliorations apportées à la voirie,
agrandissement du cimetière, construction de nouvelles écoles dans les années
1960 et plus récemment d'une maternelle, élargissement du torrent la Gaude
après la crue de 1992... Progressivement le village se transforme et devient un
lieu où il fait bon vivre.
Un prêtre que l'on n'a pas oublié: l'abbé Victor Morel (1914-1988)
Né à Buis-les-Baronnies, dans une famille d'agriculteurs, Victor Morel fut
ordonné prêtre en 1940. Il devint successivement vicaire à Nyons, puis curé de
Mévouillon en 1947, enfin de Mirabel en 1963 où il resta jusqu'à sa mort. Nul n'a
oublié les messes de minuit en provençal qui attiraient une nombreuse assistance
venue de Mirabel et d'ailleurs. Il publia dans différents journaux et revues des
chroniques et des histoires en provençal qu'il signait "lou Pastras" telle Li claveu
que l'on lira ci-dessous d'après J.C. Rixte, Textes et auteurs drômois de langue
d'oc des origines à nos jours, I.E.O. Drôme 2000.
Beaucoup d'entre nous ont connu et aimé le Père Victor Morel. En 1999, son
nom a été donné à la rue montant à l'église de Mirabel et le 1er juin 2000, un
hommage lui a été rendu en provençal par Marlène Ponzo.
Li CLAVEU
Jôusè, de Mirabèu, èro un fort cassaire ; o, segur, lou pus fort cassaire de Mirabèu e
de l'encountrado. Jamai s'èro vist un cassai re autant fort que Jôusè, de Mirabèu, e se n'en
veira, proubable, jamai.
Es que Jôusè, dins sa vido, avié aganta de moulounas de senglié, de moulounas de
lèbre, de moulounas de perdigau, de moulounas de tourdre, de fia-fia, de quinsoun, de
petouso... Pèr tout dire, jamai Jôusè avié tira un cop de fusiéu sènso rèn aganta.
Jôusè afourtissié : "Li broucheto qu'ai fa vira, li lesco qu'ai tastado anarien, d'à fielado,
dôu Pole Nord au Pole Sud !... Mai que dise ! Agantarien la
luno ! E acè, es mai que verai !"
Un jour, éu counté, ère à la casso à Clucho-Macho.
Touto la journado m'arrestère pas de tua de lèbre. N'en
tuère mai de cènt. Lou vèspre, carguère tôuti mi lèbre dins
moun toumbarèu. Mai, coume m'entournave à Mirabèu, de
que te vèse? Oh ! Tron de goi ! Vèse mai parti uno grosso
lebrasso que davalavo dins li Blacho. Arrape moun troumbloun... Ai-las ! aviéu proun bèn encaro de poudro, mai
n'avieu plus ges de ploumb. Oh ! bregand de sort, me
diguère ! Aquesto rosso de lebrasso sara la proumiero de
ma vido que m'escapara... Me sariéu manda la tèsto contro
li roure. Subran aguère uno idèio, uno bono idèio. Agantère
mi soulié n'en derrabère li tacho, que boutère dins moun
troum-bloun. E, zôu ! Mande un gros bouitas à ma lebrasso :
Pan ! Pan! ...
Que vous dirai ? Mi clavèu agantèron li dos auriho de la
lèbre e li claveléron au pège de l'amourié de Deidié !

Lou Pastras

Annuaire (suite)
Bourrelier, Barnier.
Cafés, Rest.turants, ~ley er, Morenas,
l3ayle L., Bayle F., Gontier.
Charbo"s, Chauvin C.
· Charrons, Civet, André.
Coiffeurs, Bayle, Clavel, Moreoas.
Cordonniers, Motte, Faure, Bré. mond, Michel.
Draperies, Nouveautés, veuve Roux,
.
André J,, Mercier.
En~rais, Bœuf. Faïn, Chauvin.
Epiciers, M 11 < Briançon, Chauvin,
Hugues, V< Mège, Barthelemy,
Barnier.
.
.
Escargot~ (Mds d'), Allièy, ~1eyerC.
Ferblantier, Rcvnaud.
Grains , Fourr.tges, Marcel, Oddou,
Devine, Roman F
Grainesversilsoie, Marcel 1., MarcelL., Chapot.
llortiwlte1~rs- pépiniéristes, ~eyer ,
V• Discours, St-Roman.
H ôtels, Gontier, Meyer C.
I-lràles (Fabr.), Devine (Tph. 1)
Garnier, Meyer, Chaix, Chapot.
Maçons, Chauvin, Roustan, Barnouin, Depeyre, Raspa il, Bayle.
Maréch,lux, Vache, Pansin.
Menuisiers, Solérieu, Sauvan.
Meunier, Devine.
Modiste, Borel.
Olives, MarcdL., Aud(anJ., Chaix.
Sermriers, Reynaud, Pansin.
Soie (jil. et rnoulinage), Clément,
V• Faraud .
Tabacs, ~igaud.
.·
T:uïlcurs, Chabaud, Thomas.
Tailleuses, Françon, André, l'aton,
Briançon, Sauvan.
T onnelic1·, Reynard.
Vins ( nég.), Garnier, Chaix F.
Principat'x agricttlteurs : Garnier,
Devdier, Buret, Rigaud, Arnaud,
Imbert, Reynard, Dufrène, Gras,
Dnmond, Geay, Monnier, Morénas, Brémond, Duffrène, t\o1assot.
Sites et cm·iositès : La Tune, la
chapelle de Beaulieu, la cha_pelle
des Pénitents, le Calvaire, Serre
préhistorique, dit Serre des Huguénots.
Coll. Mme Chai~

Le curé Morel
Cliché Colette Reynier, Mirabel
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SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES
COMMERÇANTS :

Carte datée de 1908
(Coll. Monier)

Extrait Annuaire Fournier 1930

Boucher : Duplan.
Boulanger : Coinel.
Café-Restaurant : Be-nard.
Café : Bonnefoi.
Charron : Fain.
Coiffeur : Bonnefoi G.
Cordonnier : Viret.
Electricité : L'Energie lndus'trielle.
Epiciers : Peyrouse, Viret, Au·bert.
Huiles : Charansol G. et Evmonaud.
'
Marchands de chevaux : Laugier, Bontoux.
Maçon : Valentin.
M.aréch.-ferr .: Bonnefoy Xavier.
Menuisier : Trou illet.
Se1'7.1ices autobus : Nyens-Bollène (heures de passage) : 7
heu res et 13 heures ; 8 heures et 19 heures.
Tabac : Bonnefoi.
Princip. agf'iculteurs : Louis
Monier, Eloi Monier, Charansol, V• Sautel, Casimir
Charavin.
L-------------------~

Transformations du village de Saint-Maurice, officiellement appelé Saint·
Maurice-sur-Eygues à partir de 1920.
1923 : érection du monument aux morts en l'honneur des 20 victimes de la guerre.
1936 : au début de la municipalité Charansol, adoption du projet d'achat d'un
immeuble (maison Raymond} devant servir de mairie. La destruction de l'ancienne
mairie au centre de la Grand'rue a permis d'ouvrir une rue fort pratique entre cette
dernière et le quartier "derrière le Clos".
1938 : suppression des cassis au centre du village.
1958 : couverture totale du ravin de la Combe à proximité de la fontaine. Le
torrent avait souvent occasionné de graves dégâts notamment le 31 août 1946 où
une trombe d'eau (et de grêle) s'abattit sur Saint-Maurice.

Une vie économique de plus en plus dominée par la vigne
1920 : l'usine de soie de M. Aimé Pinet, située chemin du Moulin, ferme ses
portes. C'est la fin d'une activité qui employait une partie de la main-d'oeuvre
féminine du village.
Comparaison olivier · vigne
1956 : le gel des oliviers sonne le glas du moulin à huile de Paul Charansol qui venait
évolution pourtant tout juste d'être modernisé. Désormais la vigne règne en maîtresse. La
1914
1995
-96% Cave des Coteaux de Saint-Maurice, fondée en 1939 et constamment agrandie
oliviers 156 ha
6 ha
vigne
68 ha
600 ha
+ 782% jusqu'à nos jours, assure pour l'essentiel la vinification et la commercialisation. Le
souci de la qualité a permis d'obtenir l'appellation d'origine contrôlée dès 1952 et
(Source M. Laboudie)
l'appellation Village quinze ans plus tard.
Moments douloureux : le 17 août 1944, dans les combats de Grâne (vallée de la
Drôme), deux jeunes Mauriciens, Henri Gondran et Joël Monier trouvent la mort.
A Saint-Maurice, occupé par les Allemands, le 23 août suivant, un jeune résistant
originaire de Lyon, Pierre Gendre, sera capturé près de l'Eygues et finalement fusillé
le même jour. En son honneur, un monument a été édifié au bord de la rivière.
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VINSOBRES

Repères du

xxe siècle d'après M. Lucien Brun

La Place et son lavoir (aujourd'hui disparu)

>- 3 foires par an : 15 mars - 9 septembre - 8 novembre
>- Fête votive : le deuxième dimanche de septembre
1906
Vers 1910

(Co//. L. Brun)

Création de l'Abeille Vinsobraise, société culturelle laïque.
Début de l'électricité - Le courant fourni par la centrale du Moulin alimentait
Vinsobres et Mirabel.
Début de la construction de la Salle des Fêtes, terminée après la guerre Douches municipales en sous-sol.
2e Zouave cantonné à Vinsobres
40 Vinsobrais ne reviendront pas.

1913
Guerre de 14-18

Guerre de 1939·45
1940-44
13 octobre 1943

Présence d'Indochinois à Vinsobres.
1er parachutage d'armes pour le maquis dans le lit de l'Eygues, à proximité de la
propriété Girard.
Arrivée de troupes canadiennes par le chemin de la Paran.
Eau potable dans les maisons du village fournie par la source des Piallats et la
station de pompage de l'Eygues. Jusqu'alors, les familles s'alimentaient aux cinq
fontaines du village.
Foire agricole de Vinsobres qui se tient tous les ans, 15 jours avant Pâques.
Création du Comité des Vignerons de Vinsobres - Le gel des oliviers de 1956 a
entraîné le grand essor de la vigne.
Création d'un camping.
Création du Club des Jeunes, celui du 3e âge suivra en 1974.
Achèvement du réseau d'égouts - Station d'épuration achevée en 1980.
Aménagement du jeu de boules.
Publicité "VINSOBRES" sur le coteau de la Paran.
Création de l'Association pour la mise en valeur du patrimoine vinsobrais.

27 août 1944
1950-1951

1955
1957
1958
1959
1963
1978
1981
1989
1
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L'Abeille Vinsobraise ( Renseignements donnés par G. Proal)

La salle des fêtes. Commencée en 1913,
elle sera achevée après la guerre. Le
maçon chargé de la construction avait
demandé et obtenu une permission pour
terminer la toiture.
(Coll. L. Brun)

Le luthier de Crémone (1910)
(Co//. L'Abeille Vinsobraise)

"L'an 1906, le dimanche 25 mars, à 2 heures, dans une classe de
l'école laïque de garçons, les jeunes gens de la commune de
Vinsobres, désireux de resserrer encore davantage le lien de fraternité
qui les unit et de continuer leur développement intellectuel commencé
à l'école, se sont réunis dans le but de constituer une association qui
aurait pour désignation : Société de lecture, de diction et de musique."
Tel fut l'acte de naissance de l'Abeille Vinsobraise, première
association culturelle et laïque du canton, dont l'influence fut forte sur
le village et sur plusieurs générations de Vinsobrais.
14 Présidents se succédèrent à sa tête depuis Etienne Brun en 1906,
à Patrick Aubert, président actuel.
Une exposition réalisée en 1996, pour le 90e anniversaire de l'association, montra
sa vitalité et permit de rappeler ses multiples actions :
>- théâtre, activité principale jusqu'en 1968, avec des représentations dans les
localités voisines et à Vinsobres (d'abord dans une remise, puis à la Salle des fêtes);
>- gestion d'une bibliothèque de prêt, celle-ci remplacée par la bibliothèque
municipale après 1960 ;
>- organisation de la fête du 15 août dont le succès
fut grand pendant plusieurs décennies de l'après
guerre;
>- dans le dernier quart du xxe siècle, création
d'ateliers divers: émaux, photo, poterie, sérigraphie,
chorale, club informatique ;
>- un grand moment : l'exposition "Ferdinand
Flouret et le compagnonnage", réalisée en
l'honneur de ce compagnon vinsobrais, du 12 juillet
au 18 aôut 1991.

Le vin
Dans le canton de Nyons, Vinsobres est toujours une commune agricole où la
culture de la vigne représente environ 70% du revenu.
Si en 1939, la cave de Saint-Maurice était prête, Vinsobres a dû attendre dix ans
pour inaugurer sa petite cave de 10.000 hl retard causé évidemment par la guerre.
Petit à petit les vins de Vinsobres se font connaître et apprécier dans de
nombreux concours.
Un drame va accélérer le développement du vignoble : tout le mois de février
1956, moins 20°. La belle parure d'oliviers va disparaître, remplacée par la vigne.
Les tracteurs, eux, remplacent mulets et chevaux.
Un caveau assure une vente régulière. Les caves particulières s'organisent
également pour une recherche continue de la qualité.
Les agriculteurs vinsobrais ont bien travaillé en honorant Bacchus. Qu'ils
continuent dans le troisième millénaire.

G. AGIER

1

partir de 1
elles ont contribué à la renommée du
La recette de cette délicieuse friandise fut transmise à M Chauvet,
qui en assUJa la fabrication jusqu'en 1939.
De 1951 à 1985, elle est reprise par M. Corbin (qui dépose la marque en 1952).
Aujourd'hui, 1es croquettes ne se font plus à Vinsobres mais à Visan (84).
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Sur ces deux clichés, l'un du début du siècle et l'autre de 1996, on constate que le village n'a pas beaucoup changé, quelques villas récentes sont
venues se greffer au dessus du village, sans modifier son allure générale. Au début du siècle, le couvert végétal est fortement dégradé par l'action
de l'homme et des troupeaux. (Coll. A. Peloux)

Il serait bien prétentieux de vouloir retracer la vie d'une commune en quelques
lignes. Il nous manquera toujours des éléments, des documents mais aussi du
recul. Analyser de façon "historique" les vingt dernières années ressemble plus à
un travail de journaliste qu'à celui d'un historien.
A quoi ressemble Venterol au début du xxe siècle ? Selon l'historien de
l'arrondissement de Nyons, A. Lacroix, le village est "assis au pied d'un rocher et
au sommet d'une petite colline dans une sorte de demi-cirque. Ses rues étroites
et mal alignées, ses ruines éparses y révèlent un passé lointain".
Camille Bréchet, dans les années 20 dresse un tableau peu élogieux : "le
village est assez mal bâti, ses rues sont étroites et dépourvues d'hygiène... la
plupart des maisons tombent en ruine'. L'exode rural et la saignée de la Grande
Guerre 1 ne sont pas étrangers à cet abandon généralisé.
1 - La Grande Guerre a fait naître sur la
place du château un monument où 30

En 1900, l'exode rural, déjà bien avancé, se poursuit. La mise en service de noms nous rappellent le sacrifice de la
la ligne de chemin de fer Nyons-Pierrelatte n'a pas ralenti cette lente évolution. génération 1914.
On peut se demander si elle ne l'aurait même pas accentuée. L'attrait de la ville
(Valréas, Nyons ou plus loin pour les plus téméraires) attire une population jeune
et dynamique.
La population venterolaise a beaucoup évolué à travers ce siècle : de plus de
1000 hab. au milieu du siècle dernier, elle tombe à 751 en 1901 , 535 en 1936 et
même 409 en 1962 !
La fin des années 60 voit enfin la population augmenter. Le développement
des transports -collectifs et particuliers-, permet à certains de vivre à Venterol et
de travailler ailleurs. Un autre facteur non négligeable est l'arrivée de plusieurs
familles de rapatriés d'Afrique du Nord. Depuis, la population n'a cessé de croître
pour arriver à 640 en 1999.
L'électrification réalisée durant l'entre-deux guerres et l'adduction d'eau dans
les années 1950, ont rendu le village plus agréable et plus confortable.
L'activité de la commune a été et demeure l'agriculture. Mais que de chemin
parcouru entre le travail à la faux et avec le cheval de nos grands-parents et celui
réalisé par les machines à vendanger et les tracteurs surpuissants de notre
époque!
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L'évolutiqn vers une mécanisation accrue fut progressive dans la première
moitié du siècle, ensuite on peut dire que la machine s'est emballée. La
mécanisation a obligé le paysan à repenser entièrement son exploitation. Les
espaces réservés au cheval (fourrages, céréales ...) disparurent rapidement. Le
gel de 1956 fit disparaître les oliviers, ne laissant que des miettes de la belle
oliverare de Jadis. La mentalité paysanne évolua par la même occasion, il ne fallait
plus faire one polyculture d'autosubsistance, mais se spécialiser vers les cultures
spéculatives. La lavande connut son heure de gloire dans les années 50 et 60,
l'abricotier prospéra jusqu'en 1992. La vigne reste la culture dominante, I'AO.C.
Côtes du Rhône permettant une valorisation correcte. Depuis une décennie on
assiste au retour de l'olivier grâce à la création de I'A.O.C. Huile d'olives et olives
de Nyons, mais aussi à cause de la crise de l'abricotier.
L'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires a permis une
augmentation significative des rendements. Même si le travail de la terre n'est pas
aussi épuisant et contraignant qu'au début du siècle, le métier d'agriculteur
~ n'attire plus la jeunesse. Les exploitations se concentrent et les plus petites
... disparaissent. La population agricole vieillit sans assurer son renouvellement.
.l~s ilitres activités ne sont pas très développées. Les commerces si variés et

.D6iJ!br~Ji1 1900 : buraliste, maréchal-ferrant, boucher, cordonnier, menuisier et
~tm? .., <:nt disparu du ~illage. Les ?ntrep~ises de cartonnages de Valréa?
.~ent

par le passe du trava1l a plus1eurs d1za1nes de travailleuses a
activité a périclité dans les années 70 puis disparu.
A .ce ~joijr il ne reste qu'une boulangerie et un café restaurant dont la
-4e0$!
· ~ re.f~ette année, n'a été possible que grâce aux financements versés par
' ta œil
La première "entreprise" de la commune est l'Institut médicoé . .. ~E Ch. Gounod) qui s'occupe d'handicapés mentaux.
,. Lâ ~upart des Venterolais actifs et non agriculteurs travaille à Nyons ou
~
Yalté~s>~· •
·~~ v~iL~S"';~kes publics ont régressé depuis 50 ans. Le bureau de poste, fermé
~~ p;et.rdegs après avoir été déménagé et remis à neuf, est devenu une simple
~le.
ÎIJiêll jusqu'à trois écoles sur la commune : au village, à Novézan et au
'-"!MU ~ Estangs. Par manque d'élèves les écoles de Novézan et des
~ ~ermé leur porte quelques années. après leur construction. Au village,
juSqd81tf ~ut des années 90, l'école des "petits" était située sur l'emplacement
de l'ancienne poste et de l'actuel café, celle des "grands" à la mairie. Depuis,
Venterol est doté d'un groupe scolaire neuf, fonctionnel et
sympathique.
Commerçants
Depuis une vingtaine d'années, Venterol est perçu par
(Annuaire Fournier - 1930)
ceux qui le décrivent comme un village typique de la Drôme
dite "provençale". C'est un village plein de charme, blotti
contre l'église, avec ses rues étroites et circulaires. Après
restauration, de nombreuses ruines ont repris vie, la rue du
Agent d'assurances : Maurent Aug. (le Salem
Bout
du Monde et la rue de l'Hôpital ont été réaménagées (au
Boucher : Blanchard
cours de la dernière décennie).
Boulanger : Maurent
Café-Restaurent: L. Imbert
Pour conclure cette ébauche, on peut dire que Venterol,
Coiffeur: H. Imbert
malgré les grands bouleversements de ce siècle, est resté
Cordonnier: Ours
une commune rurale avec un secteur agricole important.
Certes, sa proximité avec Nyons et Valréas lui a fait perdre
Epiciers : Mme Vve Favier, Joseph Mau rent
ses commerces, mais lui a permis de garder une population
Maçons : Lavisson, A. Tardieu
assez nombreuse (la 4e du canton). Le climat si agréable et
Moulin à huile : Lagier
la culture si riche de notre région font de Venterol une
Menuisier : Coupier
commune attractive où il fait bon vivre.
Tabac: Mme Vve Favier, Brichet, Tardieu, Courby et
Mourier, Lagier, Long, Marre
~l$',~e

lt+.
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CHÂTEAUNEUF-DE-BORDETTE

Une commune pauvre. Peu favorisée par la nature -moins de 10% de son
territoire est cultivable-, Châteauneuf-de-Bordette a connu jusqu'au début du
siècle une économie traditionnelle basée sur de maigres cultures de céréales,
celle des oliviers (cultivés en position d'adret côté Mirabel) et des amandiers,
accompagnées d'un petit élevage de moutons et de chèvres.
Plusieurs familles ont dû quitter le village après la Grande Guerre, d'autres ont
suivi en 1945, pour s'établir généralement à Nyons. Il en est résulté un net
affaiblissement démographique. Aujourd'hui la population parait stabilisée autour
de 80 habitants grâce à l'établissement de nouveaux venus au village. Les
entreprises qu'ils ont créées n'ont pas toujours été durables, témoin dans les
années 1980, d'un centre équestre, après le décès de son créateur.
Selon Aimé Grosjeanne, l'avenir des huit exploitations subsistantes parait
incertain.
Quelques dates importantes :
1965 : fermeture de l'école, la dernière institutrice ayant été Yvette Gleize de
Châteauneuf.
1985 : fin du mandat de Paul Gras, maire depuis 1945, soit depuis 38 ans, auquel
la commune doit de nombreuses réalisations : électrification, voirie ...
1993 : actions récentes en faveur du patrimoine :
• classement des archives municipales réalisé par David Borderie, sous la
direction de Bruno Peinas, archiviste départemental ;
• restauration de la chapelle St Quenin (XIIe siècle).

L'école de Châteauneuf
en 1939
(Co//. Y. Poigne~

Isolement du village.13 juin 1944, le pont des Pilles était détruit par la
Résistance (Les Pilles, page 45). Cela apporta une grande gêne au village
dépourvu de tout commerce. Pour se rendre au marché de Nyons, les
Castelbordetains devaient désormais passer par Mirabel, notamment par le
chemin des Blâches (D 185a aujourd'hui), voire par Curnier où le chemin était en
très mauvais état. Il fallut attendre quelques mois pour qu'une passerelle
provisoire permette le passage d'une charrette attelée et en 1949, pour le
nouveau pont des Pilles.
A noter que Châteauneuf se sentit aussi concerné par le problème de la
déviation des Pilles. Le maire Paul Greco prit fait et cause pour un tunnel long et
il eut l'occasion d'évoquer le sujet à l'émission "Droit de réponse" de Michel
Pollack, aux côtés de Pierre Mussigmann, journaliste de la Tribune.
31 août-1er septembre 1961 , gigantesque incendie à Garde Grosse. Parti
dans les parages de la chapelle St Quenin, un feu ravagea une grande partie du
versant sud de Garde Grosse, secteur particulièrement difficile d'accès. Les bois
desséchés par l'été constituant une proie favorable, le feu déborda le faîte de la
montagne, côté Nyons. Tous les corps de pompiers du Sud du département 1
furent mobilisés pour le combattre, ainsi que de nombreux volontaires et
secouristes. Après plus de deux jours et deux nuits d'efforts, l'incendie fut
maîtrisé. Les soldats du feu méritèrent amplement les lettres de félicitations et de
remerciements qui leur furent adressées par le sous-préfet et les maires des
communes concernées.

1 • Nyons, Dieulefit, Mirabel-aux-Baronnies,
Saint-Pantaléon-les-Vignes, Mollans,
Saint-Maurice-sur-Eygues, Grignan,
Taulignan, Rémuzat, Tulette,
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Donzère,
Bouchet, Suze-la-Rousse, Le Pègue.
(1842-1992, 150' anniversaire, Création du
Corps des Sapeurs-Pompiers de Nyons, 1992)
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MONTAULIEU

On ne retrouvera plus l'animation qui
régnait, comme ce jour-là, sur la petite
place du village où tous les agriculteurs de
la commune étaient présents autour de la
batteuse.
(Nyons et son Canton, éditions
Alan Sutton, 1998)
MONTA ULIEU. - Arrond. de Nyons. Dist., 12 kil. - Cant•
. de Nyons. - Dist. du chef-lieu du départ., 102 kil. -- ~ill~ de
Nyons et courrier de Nyons-Rémuzat, à 5 kil. - Popul., 118

On relève dans l'Annuaire Fournier
de 1930 (ci-contre): 9 agriculteurs à
Montaulieu. Aujourd'hui, quatre
exploitants, seulement, résident dans
la commune. L'abricotier, la vigne
(Coteaux des Baronnies), la lavande
et l'olivier qui se développe, sont les
principales cultures. Un seul
exploitant se consacre à l'élevage.

hab. - Supe.rf., 1.310 hect.; altit., 613 m. - Electeurs, 41. Valeur du centime~ 5 fi·. 16. - Revenu, 1.413 franœ. - Cent.
add., 448. - Revenu -du b-ureau de btenfa.isanr.e, 320 fr. 17.
' - Perception de Mirabel. - 181, <(, des Pilles. Di6t., 6 kil. Contr. des oontr. diroctes de Nyons. - Recette bural des Pilles. - Brigade de gendarmerie de Nyons.
Maire : M. Gourru Justin.
Adtoint : Gielly Félix.
Conseillers .municip. : Arnaud
Joseph, Coullet Raoul, Gilly
Victorin, Gouru Adrien, Philippon L., Morin Elie, Bonifacy Fernand, Farnoux Louis.
Bureau de bienfaisance : M. le
Maire, présid. ; ~otte C., '
Ar.naud J ., Coullet R., Ar-

naud F., Chaffel et Devaud.
membres.
Curé : Isnard.
Institutrice : Mil• Eydoux.
Garde champétre : Coullet Pl.
Principaux agric.: Maurie, Farnoux, Gielly, Arnaud, J.
Gourru, Bonifacy, M. Estève,
Elie Bertrand, Arnaud Félix.

Comme toutes les communes de cette région montagneuse du canton, la
démographie de Montaulieu a connu une baisse très importante au cours de ce
siècle. Entre 1901 (173 habitants) et 1999 (64 habitants), la commune a, en effet,
perdu 63% de sa population.
Quelques dates à retenir :
Avril1952 : Electrification de la commune
Années 90 : Construction du réseau d'assainissement
1990 : Adduction d'eau
Nous remercions M. et Mme Paul Farnoux pour ces renseignements.

"Depuis 1968, l'arrière-pays a accueilli un type particulier de migrants, ceux qu'il
est convenu d'appeler des marginaux ou hippys venus s'installer dans les petites
communes : Montaulieu, Condorcet, St Pons, Valouse... A Montaulieu, leur
nombre a oscillé entre 15 et 30, de nationalités diverses (Français, mais aussi
Anglais, Irlandais, Néerlandais...). Après avoir posé quelques problèmes aux
communes concernées, ils semblent aujourd'hui s'intégrer de plus en plus à la
population résidente". (Études Drômoises no 3/4 1985)
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CURNIER

Curnier, comme l'ensemble des villages
du Nyonsais, connaît son maximum de
population à la fin du Xlxe siècle avec
274 habitants en 1872; le village, bien situé
sur la route de Gap qui s'achève alors, voit s'installer plusieurs familles.
Des crises successives font baisser la population (203 habitants à l'aube du
siècle):
- la production du chanvre disparaît en 1881 ,
-suite au phylloxéra (apparu en 1868), la vigne a totalement disparu en 1892.
Comme partout la Grande Guerre amène une hécatombe masculine et
plusieurs filles partent se marier à la ville pour ne plus revenir. Le 22 mars 1917,
le Conseil municipal est même obligé de demander au ministre de l'Agriculture de
lui octroyer trente trois quintaux métriques de semences de pomme de terre.
En 1926, signe de modernité, c'est le début de l'électrification de la commune.
Cependant à partir de 1936 la chute de la démographie s'accélère. Les
maisons se ferment, d'autres s'effondrent. La situation dans les campagnes
devient franchement mauvaise : les plants de vignes hybrides donnent des vins
médiocres qui se vendent mal, l'essence de lavande suit des cours en dents de
scie qui découragent les producteurs, la sériciculture se meurt, ruinée à la fois par
les soies grèges d'Extrême-Orient et par la diffusion des textiles artificiels. Les
troupeaux d'ovins s'amenuisent et la brucellose décime les bandes de chèvres.
La région a souffert de la Seconde Guerre mondiale et de ses séquelles. On
remarque néanmoins la présence de quelques personnes réfugiées en ce lieu
discret où l'on a moins pâti des restrictions alimentaires que dans les grandes
villes. L'exode rural reprend ensuite et le village ne compte plus qu'une centaine
de personnes.
Lors du recensement de 1968, on note que la chute de la démographie se
ralentit et petit à petit la population du village remonte (135 hab. en 1982).
Beaucoup de jeunes ménages sont venus s'établir à Curnier et le Centre de soins
intercommunal 1, qui fonctionne toute l'année et attire la clientèle de plus de vingt
communes des environs, permet de fixer cette population.
La vigne, qui jouit ici de conditions climatiques idéales, a obtenu le label de
qualité "Vin des Baronnies" ce qui permet de vendre la récolte à un prix plus
rémunérateur. Cette action s'accompagne de l'élimination des hybrides
producteurs directs et leur remplacement par des cépages de qualité. D'autres
vergers sont apparus améliorant ainsi la situation économique.
D'après les extraits du livre de M. Raoul PAYS
Histoire de Curnier en Baronnies, Plein Cintre Editions, 1990.

Le lavoir et la fontaine au centre
du village.
(Extrait de Nyons et son Canton,
Editions Alan Sutton, 1998}

.--------------,
1- Au début des années 80, la
Municipalité, en collaboration avec
deux soeurs infirmières, crée un
service infirmier à Curnier.
Ce service se développe rapidement
pour devenir il Ya 6 ans, Centre Social
du Haut Nyonsais (il dessert en effet
les 3 vallées depuis Aubres jusqu'à
Saint- Sauveur-Gouvernet, Valouse,
Montréa11-es-sources, ....)
11 se compose aujourd'hui :
»- d'un centre de soins avec une
directrice, 7 infirmières et 2 aides
soignantes ;
;:.... d'un service d'aides ménagères ;
»- d'un service petite enfance ;
»- et, pour les enfants, d'une garderie
fonctionnant l'été avec l'aide de
2 animateurs.
ce centre Social est géré par le
SIVOSOC qui regroupe 20 communes.
Il a reçu l'aide de l'État, de la Région,
du Département et des communes
intéressées.
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SAINTE-JALLE

19 novembre 1920 : un accident
d'avion dont on se souvient encore
Partant de la base d'Istres, un avion
militaire croyant survoler la vallée du
Rhône, s'égara en raison du brouillard (!)
et remonta la vallée de l'Eygues. Il
atteignit finalement Sainte-Jalle où il se
posa. Après avoir déJeuné dans le village,
le pilote prit ses dispositions pour
rejoindre Istres et vers 2 h de l'après-midi
reprit les commandes de son appareil
entouré d'une foule de curieux. L'avion
s'éleva de quelques mètres, mais une
panne de moteur intervint aussitôt. Le
pilote eut la présence d'esprit de le diriger
sur un arbre pour ne pas atteindre la foule.
Malgré cela, M. Teste Henri (80 ans) fut tué
sur le coup et il y eut plusieurs blessés.
Parmi eux, Mme Bonifacy décéda de ses
blessures. L'avion fut totalement brisé,
mais l'aviateur indemne. (Le Pontias des
21 et 28 novembre 192CJ}.

Le garage Brès
(Coll. G. Teste)

Le portail de l'église de
ND de Beauvert.
(Extrait de l'Album illustré,
historique et descnptif de
I'Affondissement de Nyons
par C. Bréchet)

La commune de Sainte-Jalle a été rattachée à
l'arrondissement de Nyons le 16 janvier 1947.

Les chantiers de jeunesse à Sainte-Jalle
Créés dès le début du régime de Vichy, en juillet 1940, les chantiers de
jeunesse eurent des implantations dans notre région. Un groupement s'installa au
château et dans des baraquements rapidement édifiés sur la colline de Pierrefeu.
Sous le commandement du lieutenant Cousson, les 250 jeunes apportèrent une
grande animation au village. Ils se lancèrent dans la production de charbon de
bois, ainsi que dans l'élevage des vers à soie (avec un succès très relatif) ; ils
commencèrent aussi à dégager l'église de la terre qui s'était accumulée contre les
murs et qui y maintenait une grande humidité.
Des idylles ne manquèrent pas de naître et 6 jeunes filles du village trouvèrent
ainsi des époux.
Près de 60 ans plus tard, des anciens des chantiers de jeunesse reviennent à
Sainte-Jalle où les rattachent maints souvenirs.
'
Le garage d'André Brès
Ce garage, situé au coeur du village fut longtemps le point
de rassemblement des hommes. Hiver comme été, on s~y
retrouvait pour échanger des nouvelles, pour se mettre à l'abri
en cas de mauvais temps. Les enfants également aimaient y
venir, sans que le propriétaire, pourtant d'aspect bourru, leur
dise quoi que ce soit. André Brès se mettait en quatre pour
rendre service ; même lorsqu'il s'agissait de soigner les bêtes,
ce fils de maréchal-ferrant qui avait quelques connaissances
vétérinaires, était toujours disponible. Il était par ailleurs
lieutenant des sapeurs-pompiers locaux.
Après sa mort, l'amélioration de la voirie imposa la
destruction du garage. Beaucoup de Saint Jallois le virent
disparaître avec une grande émotion.
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Le Corso de 1946
"Le seul, l'unique ; jamais on ne reverra ça". Ainsi s'expriment
aujourd'hui encore les anciens de Sainte-Jalle. Mme Romieu et M.
Raoult furent à l'origine du projet qui mobilisa tout l'hiver la population
du village pour fabriquer les chars et les fleurs nécessaires à leur
décoration, tout cela dans un grand esprit de convivialité.
En mai, le défilé des chars donna lieu à une fête brillante et se
déroula dans l'enthousiasme général de tous les habitants de la vallée
de l'Ennuye présents à la fête. Le char le plus remarquable fut sans
doute le paquebot "Libération" qui "navigua" dans les rues du village.
L'expérience ne fut, hélas, jamais renouvelée.

Annuaire Fournier de la Drôme (1937)
Sainte-Jalle : 402 habitants
- 2 bouchers
Magnet, Berna
Teste, Barnouin
- 2 boulangers
- 5 cafés restaurants
Gaillard, Thiba
Hervas,Seguin,
- 2 charrons
Ginies, Fazendè
- 2 coiffeurs
Autrand, eonna1
- 2 cordonniers
Martin, BonifacY
Mme VveGi
- 3 magasins de mode
Barthalois, N'
- 2 entreprises de battage
Bonifacy, Liota

etc.
Un village qui évolue avec son temps, mais qui reste attaché à son Au total un village dynamique, petite capitale du Val d'E
riche passé évoqué par le Général François Barrillon, dans son ouvrage
Sainte Jalle, une autre histoire de la Provence, La Mirandole 1998.
Les maisons du vieux v1llage,
+ les 21 gîtes aménagés depuis 1975 sous la municipalité dirigée par
avant et après restauration ...
Guy Teste, sont constamment occupés par des touristes français ou étrangers.
(Co//. G. Teste)

+ Les autels de Sainte-Jalle (lie et me siècle)
En 1999, les travaux d'installation du chauffage dans l'église de ND de
Beauvert, ont amené la découverte de sept autels gallo-romains.
Ces pierres sculptées portant des inscriptions latines ne sont pas des stèles
funéraires signalant la sépulture de quelque gallo-romain, mais sont au contraire,
des ex-voto, c'est-à-dire des remerciements adressés au dieu du pays
BAGINUS, dieu local, probablement protecteur de la vallée de Sainte-Jalle.
Comme de nos jours, si un événement placé sous la protection divine
avait une issue heureuse, un ex-voto lui était offert. L'inscription gravée dans
la pierre portait souvent le nom du dieu, celui du dédicant (celui qui offre
l'autel) et une formule plus ou moins longue de remerciements, tout ceci dans
un ordre indifférent.
La formule classique de remerciements est abrégée sur la majorité des
inscriptions en V.S.L.M. , ce qui signifie en latin :Votum Solvit Libens Merito,
et qui peut se traduire en français par : En accomplissement d'un voeu
librement consenti.
Ainsi le dédicant remerciait le dieu BAGINUS ou les déesses mères du
lieu de l'issue favorable de son voeu. Ces autels étaient souvent placés dans
un lieu consacré à la divinité. Ce doit être le cas de Sainte-Jalle où devait
exister un fanum (temple) au dieu Baginus.
La découverte récente de ces autels par J.M. Lurol est en cours de
publication, un article plus détaillé sera publié ultérieurement
Jean-Claude MÈGE

2 autels, parmi les 7,
volontairement
conservés au village.
(Clichés S. Dufour)

Ill
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ARPAVON

Arpavon
Carte éditée par l'Association pour la
Restauration et la Mise en valeur de
J'église St Etienne d'Arpavon.

Les événements les plus marquants de ce siècle:
• les guerres qui ont décimé les familles ;
• l'exode rural ;
• l'arrivée des étrangers à la commune ;
• la reconversion agricole ;
• le repeuplement.

En un peu plus d'un demi-siècle, notre village, composé d'agriculteurs-éleveurs
isolés, aux techniques et mode de vie archaïques, sans équipements,- s'est
transformé en village d'accueil souriant et moderne. Les agriculteurs résiduels ont
émigré dans la vallée et le vieux village a progressivement été racheté et
réhabilité par des étrangers à la région et au pays (belges, hollandais, danois,
suisses). Il est actuellement constitué essentiellement de résidences secondaires
et les équipements ont été progressivement mis en place : électricité, réseau
d'eau public, réseau d'assainissement, aménagement des voies de
communication. Ces dernières années une forte demande d'habitat locatif ou à
acheter s'exerce et l'on assiste à une augmentation sensible de la population
permanente : de 2 ou 3 résidents au vieux village il y a 25 ans, l'on est passé à
une douzaine.
Sur l'ensemble du territoire communal, on assiste à une augmentation de la
population de 38% entre les derniers recensements, marquant un incontestable
mouvement de repeuplement par une population relativement jeune.

Renseignements transmis par M. MOITY, maire.
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AUBRES

Déclin et renouveau du vieux village
Le vieil Aubres n'a pas échappé au sort commun des villages perchés du
canton. Ses habitants l'ont progressivement abandonné pour s'établir dans la
vallée, au quartier de la Bégude, le long de la R Ole 94. Il y avait environ 50 feux
au début du siècle, seulement 1 en 1956. La mairie a été transférée dans la
nouvelle agglomération où une église a été construite en 1933.
Exemple unique cependant, le vieux village, réduit à l'état de ruines, a fait
l'objet d'une remarquable restauration. À partir de 1960, l'artiste peintre Emile
Apostoly acheta l'église pour en faire sa résidence principale. Une auberge
s'installa bientôt dans l'ancien château. D'autres maisons, restaurées par la suite,
devinrent des résidences secondaires. Ainsi le
village a retrouvé une nouvelle jeunesse et la beauté
de son site attire, à longueur d'année, de nombreux
visiteurs.
Rivalités politiques
Au début du siècle, les campagnes électorales
étaient plus animées que de nos jours et elles
donnaient lieu à une vive compétition entre les
partisans du comte d'Aulan et ceux du candidat
républicain Lucien Bertrand. Les blancs se
réunissaient au café Rolland et les rouges au café du
Progrès non loin de là. Même les enfants s'en
mêlaient et chantaient :
"Aristo crapula, si vos manja calcula !
Republican canaio, si vos manja travaio !'
Aux élections législatives de 1902, le scrutin fut très serré à Aubres : le comte
d'Aulan obtenant 37 voix, son adversaire 41.

Le vieux village d'Aubres
de nos jours.
(Coll. O. Cuche)

L'épicerie de village de
Mme Reynaud, servait
aussi de café et de
commerce de charbon.
(Co//. Reynaud)

1
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Le pont
(Cliché S. Dutow}

Un pont très attendu
Une notable partie de la commune dont le quartier des Plaines, se trouve sur
la rive gauche de l'Eygues. Entre ce territoire et le chef lieu, la rivière a longtemps
constitué un obstacle redoutable. Aux périodes des hautes eaux ou de crues, les
transports -y compris celui des défunts- devaient faire le détour soit par le pont
des Pilles, soit par celui de Nyons. Le courrier était d'ailleurs distribué à. partir de
cette dernière ville, indépendamment du reste du village.
Quant aux personnes et aux écoliers, ils pouvaient emprunter la voie des airs.
Grâce à la Manipole, une simple planche accrochée à une poulie pouvant se
déplacer sur un câble installé en travers de l'Eygues, ils la franchissaient
aisément1.
1- Aujourd'hui le câble a été coupé. Il
Dans le cadre des travaux de la déviation de Nyons, la construction d'un pont
serait bon, pensons-nous, que cet fut entreprise et achevée en 1983. Il fallut attendre quelques années pour que la
important élément du patrimoine voirie le reliant au village soit enfin terminée. L'inauguration officielle intervint le
aubrais soit rétabli comme par le passé.
26 juin 1993 en présence de Mme Fugier, sous-préfet de Nyons, MM. Mouton et
Faure respectivement Président du Conseil général et Conseiller général de
Nyons.

Enfin la rive gauche de l'Eygues était désenclavée !

Page établie grâce à l'aide d'Adrien Reynaud, depuis longtemps membre de la
SEN, que nous remercions. Il nous a signalé quelques événements dont il se
rappelle particulièrement :
• en août 1917, la foudre tombe au vieux village causant la mort de
Ferdinand Faure et brûlant gravement sa fille Marie ;
• 1923, accident à la manipole : la bille de bois à laquelle était arrimé le
câble se rompit au moment du passage de M. Pradier et de sa fille écolière. Tous
deux en furent quitte pour un bon bain, avec en plus un pied cassé pour le papa ;
• Juin 1934, terrible crue de l'Eygues et de son affluent le ruisseau de Suffie.
Les dégâts causés aux parties basses du village furent plus importants que lors
de la crue de 1992.

1
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LES PILLES
Avant guerre, un petit centre très dynamique. Tous les corps de métier, ainsi
que les principaux commerces étaient représentés aux Pilles qui rayonnait sur
une bonne partie du bassin moyen de l'Eygues. La Foire de la St Martin
(11 novembre) était très fréquentée. Les marchands forains s'installaient sur les
graviers du lit de la rivière. On pouvait acheter ou vendre porcelets, poulains,
fruits (pommes, poires, noix, châtaignes ... ).
L'après 1945. Le tissu économique s'est étiolé du fait du déclin démographique
du village, de la concurrence du commerce et de l'artisanat nyonsais. La dernière
épicerie de J. Gondouin ayant fermé ses portes en 1977, il ne subsiste plus
qu'une auberge et une station s~rvice.
La population comprend aujourd'hui trois communautés : les Pillois d'origine
de moins en moins nombreux, les Maghrébins (Marocains) et les anciens
marginaux établis d'abord à Montaulieu, tous bien intégrés.
Problème du Pont...
Le 13 juin 1944, peu avant midi, une charge explosive
éclata à la clef de voûte du vieux pont des Pilles et celuici s'effondra comme un château de cartes, sous les yeux
de nombreux Pillois.
Beaucoup d'inconvénients allaient résulter de ce
dynamitage effectué par la Résistance au lendemain du
débarquement de Normandie. Les maisons de la rive
gauche de l'Eygues, les quartiers de St Denis et de la
Combe étaient désormais isolés, de même les villages de
Montaulieu et de Châteauneuf-de-Bordette. On installa
bien une passerelle provisoire, mais ce ne fut qu'en 1949,
qu'un nouveau pont en béton fut érigé avec un tablier plat,
et non en dos d'âne comme l'ancien. Le sous-préfet de
Nyons Massendès présida à l'inauguration, aux côtés du
conseiller général Jullien et de Louis Bonnefoy, maire des Pilles pendant
quarante ans, homme intègre et respecté.
... et surtout de déviation.
Dans les années 1970, le problème posé par le goulot
d'étranglement des Pilles se posa avec acuité, l'unique rue du village,
étroite et sinueuse, ne suffisant plus aux besoins de la circulation qui
pouvait atteindre l'été des pointes de 3000 véhicules par jour. Les
premières études d'une déviation furent faites à partir de 1974 et
plusieurs projets virent le jour : corniche longue ou corniche courte,
tunnel long ou tunnel court. Aucun ne faisant l'unanimité, les Pillois se
divisèrent et une violente polémique se déchaîna au travers de
déclarations, tracts, articles de presse, manifestations (avec les maires
des communes voisines) et pour finir recours en Conseil d'Etat.
Finalement, le projet du tunnel court (125 m de long, 5,40 m de diamètre
utile) l'emporta et fut réalisé sous la municipalité Gielly, pour un coût de
20 MF. Il fut inauguré le 13 avril 1987.
Les Pilles ont depuis retrouvé un certain calme, mais le tunnel
débouchant au coeur du village, le problème de la sécurité des écoliers
et des piétons demeure.

De haut en bas: 1 et 2- Quelques heures après la chute
du pont et quelques jours après.(Co//. J. Gondouin)

3 et4- Les travaux du tunnel côté Gap et côté Nyons!!~

(Dauphiné Libére')Îiil
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CONDORCET

Perchées sur la colline, au-dessus de
l'église, les rUines du vieux village.
(Coll. M- Serre~

Quelques dates importantes dans la vie du village :
1905 1es religieuses de l'école chrétienne de la Basse Bégude sont chassées
1914 arrêt de l'établissement thermal dont les bâtiments sont soumis au pillage
1915 la dernière habitante (Marie Bouchet) quitte le vieux village
1919 retour des soldats du front, mais douze ne reviendront pas. Mlle Serret,
enfant, voit pour la première fois son père
1934 (2 juin), inondation provoquée par des pluies diluviennes de 10 h le matin à
10hdusoir
1939 électrification du village sous la municipalité Bouchet
1944 (19 mars) événements de St Pons (ci-dessous)
(25 août) arrivée des premiers Américains à Condorcet. "Le plus beau jour
de ma vienpour Mlle Serret, surprise de voir un soldat noir.
1951 fermeture du moulinage Gaymard
1954 établissement d'un nouveau cimetière à la Bégude
1966-1967 fouilles archéologiques au vieux village
1970 fondation du Mas d'Auge
1972 création du Tison (AREAP)
1994 célébration du bicentenaire de la mort de Condorcet
(Source Jean Chabert, Jean-Paul Verdun)

Des ressources du sous-sol variées, mais limitées. La cuvette de Condorcet
présente une grande complexité géologique, avec notamment des
affleurements du Trias ; cela explique la présence de quelques gisements
EAUX MINÉRALES
minéraux, mais d'importance réduite .
CQNDORCET~LES-B:\lNS; ~
}> L'établissement thermal. En 1896, une Société, "Nyons
ATIŒRKALEs- sULFATEEs - cAJ..c•Quss
Condorcet" s'était constituée afin d'exploiter les eaux médicinales de
ILAQNESIENNES,. FERRUGINEUSES ÊT CARBOtnQUES PAlBl.ES
,
• -: ~ ~~
Condorcet, source du Rouet, dont la composition ressemblait à celle des
1
·.,oal"s... ooucHEs,,sa'"s· oE VAPEUR. HYDROTERAPIE
eaux de Contrexéville (eaux fortement minéralisées et susceptibles de
.-!"
.............. - -~~i~ ,,..,, ..!.i.o.i.~.i'~~1 w J•ru•• •• 20 S•P'•"'~~ro .__
soigner diverses maladies de la vessie, du foie, de la peau, rhumatismes,
~ .;.:
· · ~· ·
etc.). Le projet grandiose d'amener les eaux à Nyons pour faire de ce

.
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dernier une station balnéaire et hivernale, ne fut jamais réalisé. Cependant un
petit établissement thermal fut établi à proximité de la source et fonctionna jusqu'à
la déclaration de la guerre de 1914. Le propriétaire étant allemand, son
établissement fut alors totalement ravagé par les Condorcéens.
En 1946, à la suite de l'exploitation des mines, une poche d'eau souterraine
se creva et se déversa dans la vallée du Merdarix. L'achat récent de la source par
la municipalité laisse-t-il présager une reprise de l'exploitation ?
);> Les mines. Le gypse fut d'abord extrait, puis du plomb et du zinc et enfin
de la baryte. Les différentes sociétés qui les exploitèrent dans la première moitié
du xxe siècle connurent bien des difficultés et toute exploitation cessa en 1949
(cf. Terre d'Eygues no21 ).

Le 19 mars 1944, attaque allemande contre le maquis Pierre de Saint-Pons
(cf page 15}.
A l'aube, ce dimanche 19 mars, les forces allemandes à partir d'Aubres, des
Pilles, convergent vers Saint-Pons où se trouvait le camp du maquis Pierre
abandonné par ses occupants quelques jours auparavant. En représailles, six
habitants de Condorcet seront mis à mort, ainsi que le Dr Bourdongle de Nyons.
Chaque année, une foule nombreuse vient commémorer avec ferveur leur
sacrifice.
Nouveautés du xxe siècle
);> Le Mas d'Auge. Succédant à une modeste affaire familiale, l'entreprise
Mas d'Auge, sous la direction de René Barnouin, devient en quelques années le
no1 français du marché des oeufs, avec plus du quart des oeufs vendus en
France par 16 centres de distribution. La commune de Condorcet où se trouve le
siège de l'entreprise, en retirait un grand profit, sous forme d'emplois et de taxes.
En 1994, des difficultés financières ont entraîné la reprise de Mas d'Auge par la
société C.V.P. et le nombre d'emplois sur Condorcet est tombé de 230 à 100.
);> Le Tison. Créé par l'Association pour la Réhabilitation et l'Epanouissement
des Polyhandicapés (AREAP), il s'établit d'abord au "Moulin de la Dame"
propriété léguée à Mlle Bouts par la famille Clemens. Il accueille une trentaine
d'enfants handicapés et procure plusieurs dizaines d'emplois à la commune.
);> Bicentenaire de la mort de Condorcet
(17 septembre 1994). Il a été brillamment célébré
avec la participation du Cercle Condorcet de la
Drôme. A Nyons, un colloque attira un nombreux
public. A Condorcet, berceau de la famille de
l'illustre philosophe, une plaque commémorative fut
dévoilée devant la mairie et un "arbre de la connaissance" planté. Pour finir un repas républicain
rassembla 350 convives.

Un village accueillant. "Notre village est visité par les touristes depuis
l'installation de la Colonie de Vacances des Traminots marseillais ; puis par les
Belges avec la création du Camp de St Pons. Les cavaliers viennent de la France
entière au Centre équestre de la Garde. Les vacanciers de toute l'Europe affluent
nombreux au Camping de Chambron"- Guy Rolland.
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Saint-Ferréol-Trente-Pas

Début de la culture de la lavande. Jusqu'alors, on se contentait d'aller couper la
lavande vraie ou fine, qui poussait à l'état naturel sur les montagnes des
alentours. Mais au début du siècle, à SI-Ferréol, M. Millard introduit la culture de
la lavande au quartier la Bégude, à l'entrée du village, côté Nyons. On cultivera
bientôt le lavandin, variété hybride aux rendements plus élevés.
La Cultuo" de la Lavaud&

Les gorges de Trente Pas (carte datée
de 1906) (Coll. Dufour)

Premières lavandes cultivées
à SI-Ferréol-Trente-Pas
(Coii.G Gras)

De gauche à droite : MM. Marcel Bonniot ,
Jean Massendès, F. Raspail, Tomasi.
(Co//. Bonnio~

Electrification.
"1954, l'année de la lumière" (Marcel Bonniot)
Le 22 mai 1954, grande fête à Saint-Ferréol animée par la
fanfare de sapeurs-pompiers de Nyons.
Enfin, chandelles et lampes à pétrole ou à acétylène
peuvent être rangées au placard dans les villages de SaintFerréol, Chaudebonne, Eyroles, Valouse, Teyssières
désormais reliés, ainsi que les fermes isolées, au réseau de
distribution électrique. Il revenait à M. Tomasi , préfet de la
Drôme, de déclencher symboliquement le courant, en
présence de Jean Massendès, sous-préfet de Nyons, des
parlementaires Moutet, ancien ministre et Pic, sénateurs,
Sauvageon, Simone! et Cartier, députés, Pierre Jullien et
Frédéric Raspail, conseillers généraux de Nyons et Dieulefit,
des maires des communes intéressées : Bonniot (SaintFerréol), Palonnier (Chaudebonne), Gras (Valouse),
Grosjeanne (Teyssières), Bonnet (Eyroles) accompagnés de
leurs conseillers municipaux, des ingénieurs et techniciens, etc.
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Parmi les orateurs, Marcel Bonniot 1,
également président du Syndicat
d'électrification, célébra ainsi, dans sa
conclusion, cette journée :
"Nous aurons tous contribué à
rendre nos communes plus heureuses,
à les sauver de la dépopulation. Nous
aurons contribué au développement
touristique de notre région, à la beauté
de notre département, à la grandeur de
la France'.
Aux nouvelles lumières apportées
par "la fée électricité", s'ajoutèrent
dans la nuit les gerbes colorées d'un
brillant feu d'artifice.

1. Par la suite, M. Bonniot devint maire de
Die de 1974 à1989.

Nombreuse assistance
pour ce grand jour.
(Coll. Bonnio~

Fouille des Gandus. Découvert fortuitement, au début des
années 70, le site des Gandus, à proximité de l'entrée sud
des Gorges de Trente Pas, a donné lieu à plusieurs
campagnes de fouilles de 1978 à 1985, réalisées par l'équipe
du Club Sportif Mottois animé par JC. Daumas et Robert Laudet.
Ainsi, ont pu être mis à jour les vestiges d'un habitat datant du bronze final (-1000
à 800 av. JC.), ainsi que des vestiges d'une riche céramique, d'un four et d'objets
divers qui en font un site de référence pour la protohistoire du Sud Est de la
France, comme non loin de là, l'oppidum de St Marcel au Pègue.

L'équipe de fouilleurs en plein travail et
des céramiques trouvées sur ce chant1er.
(Coll. J.C Daumas)
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L'ELECTRIFICATION DE CINQ COMMUNES
de la basse Drôme
\ ' ' iousc·Saln ~-l·'~rr~ol.
etaiL fa1te à ITntrc~.>rbe Indu~trlcllc
Les Benu~-An~ lnterdl~ant !'im.. fevncr.
le 25 mar.o; 1953
pl:tntMion de pylônes dans les pttLe fmnncement de la premlére torcsques gorge~ cie Tr.-ntc--Pas et
Ou1 ! 81 bl?.arn Que C('\a puis."'e
tranche des travaux (36 millions de dl' Valouse. trol' rac~o rdl'ment~
r>~raitre. cinq conunune.\ de la. Ba~::;e
Dt-ômf' ne connat.·.•ent pa.s encore francs). etait ASSUré par une sub- seront nêC<""-"''"''· Il. Condor~et,
vention
de I'Et11t de 1~ ;;oo.ooo fr. MontJoux ct Bouv1erc11.
les commodites de l'électrlclte: les
communes de Saint-Ferréol-Trente- et par de.o; emprunt.~ de 15 millions
Malgre tout. début d~ct'mhrc. lrs
ras. Valouse, Chaudebonne. E)·roles au Crédit Agricole. 6.300.000 fr. au transformateurs
ëtaicnt tl'rnunés ct
Crédit Foncier et 2 millions sur emC't Tcyssiércs.
les poteaux sc drc~alcnt dans trot~
Une popul:.tlon de 409 hnbitnut..<s, prunt à particulier~.
commune,,
a 6 millions de !ranes, ac repanlt en
<ll.,~r~ét; au creux de petites vallées,
en dc.o; hameaux et des termes d'ac· 1.0ne subvention d'Etat de 3.600.000
Sur le chantier
cc.-; :\.<.•e?. facile. ''" pouvoir remi&er francs et un emprunt au Crédit
les laml)(',, il. pétrole au rang ocs Agricole de 2.400.000 !r.anca.
Aprcs une lntt>rruptlon de quciobjets antiQues .
Les t.Yavaux
1 Q\Ies scmalnM. le, travaux ont reDe 11 municlpl\lllc5 dynamiQues
pris. 1>. Teysslèrcs, et c'est là que
Les premiers travaux concernant nous allons trouver une équipe
cnt résolu le p:obléme.
lt piquetage !uren t etrectués en septembre 1953, mals le chantier ne d'une huitaine d'hommes, levant 1
Le projet
démarra r6ellement QU'~n nov~m des poteaux.
fois. 13.
électrl-1 bre 1953.
Une mince couche de nclge rc•couclt.ô a\'alt été soulevée, discutée au
L'Entreprise Indu.,trlelle amena vre les environs. ln~tallés t. flanc
sein des munlclpalltb, ma.!& rott un personntl .spéclallsê e~ le mat.é- de coteau, nos vaillants ouvriers.
llncromprébenslon. l'lndlftérence ou rld de h\ va11~ du Quint. près de tous chaussés de bottes, pataugent
les é,·énements avalent toujours ar- Die, où elle avait termlné un rëstau daO-' une terre argileuse. de la bouc
rêté les proJets.
Jusqu'aux genoux Cc d~sagrément.
d'électrification de bult vlllaa-es.
En 1937, un Syndicat était cunstlLes POteaux b~ton. ter, bols, trans- n'a!fectc nullement nos Jeunes gens
tué par les maires de:~ locallt~ prê- portés par lourds camlon.s depuis qui s'affairent vivement. sous les
cltêes. mals la guerre :~urvlnt, re- Pont-Salnt-E~prl•. et Salnt-Pérny (Ar- ordres brefs de M. Sola, chee 1
duisant les pourparlers t. zéro. Sul- dêche) se hiMcrent au nanc des d'équipe QUI ne né;rllge pas de met-.
virent les annéu sombres que cha- ~olllnes. tra.inés par dell chevaux ou tre la main !t. la plte.
1
cun connut :>ü d'autres souel., pré- plus souvent solidement amarrés]
Au moyen d'un treuil solidement·
occupérenr, les tdilet~ munlr.lpaux.
sur des « Jeep • grimpant !OSIIés ct amarré par trois ci\blcs, un poteau 1
béton de 14 mètres de longueur
En 1945, Salnt-Ferr6oi-Trcntc tut talus il. une allure vertigineuse.
Par endroits, »Ur les pentes de la pesant 2.600 kg., sc hisse commè 1
gratitle d'un Jeune Instituteur t.
montagne
d'Angèle,
en
particulier,
Iétu
de pallie. Une lot., de~cc ndu •
l'air lmpulslt qui devint bientôt
conseiller municipal, puls maire. en peteaux, sable , ciment durent etrc en son coffre, 1\prês s'être assuré <:1e 1
montés è. dos d'homme par des che- son aplomb, on le carre i\ grand
nov~mbre 1947.
Sitôt it. la tête de la commune, ce mins rocauteux, des chemins de chè- renfort de cailloux ct de coups C'C !
pince.
,
jeune maire s'attela Il. ce projet nu- vres, comme on les appelle Ici.
Les trous, de 1 m. 80 t. 2 mètres,
Un dernier coup d'œil, peur vénméro 1 qu'était. l'électrification rurale. Ayant !ait appel aux communes ~talent cre~s è. la pelle dans les fler l'alignement, ct nous pas:;ons
voisines, parelllt.ment dê.shérltées, terres. t. la dynamite ou au mar- au poteau suivant.
M Bonnlot trouva des maires com- teau-piqueur dans les coins rocheux_
Une détlagratlon nous fait surA longueur de Journêe, des déto- sauter : c'est une mine Qui vient
me lui décidés Il. apperter leur connations
fal.$alent
retentir
la
camcour.'! POUr le bien-être de leul'3 ad·
de sau~er. à une centaine de mètres
pagne. se répetant à l'ln!lnl par de là, préparant l'emplacement du
mlnlstrés.
prochain pyiOne.
Le 8 mal 1952 le Syndicat Inter- l'écho dea montagnes proches.
D'heure en heure. les poteaux.
M. Raymond, chef de chantier,.
communal était recon.~tltue dans la
majestueusement droits, Impecca- nous rejoint ct nou~ commente les 1
composition suivante :
blement
allgnèl!,
pointaient
dans
la
travaux qu'Il espére terminer d'Ici
Président. ,M. Marcel Bonn lot, n alre de Salnt-Ferréol-'l'rento-Pas : vice- Q"rlsa!lle du ciel d'automne. Un tra- !ln mars. mals aJoute : c Avec un 1
vail
de
longue
haleine.
Il.
en
juger
temps pareil. on matllle de l'ar-1
président, M. OrOl!Jeanne. maire de
Tcy~:-Sières ;
.o;ecrHalre, M. Gras, par les chltrres : établ tr 50 kilo- gent ». SI la neige persiste. Il aban-!
maire de Valouse ; membre:~, MM. métres de lignes, sceller 200 poteaux donnera le chantier momentane- !
Patonnler. maire de Chaudebonne: ciment. pla.nter 700 poteaux bols. ment.
Bonnet, maire d'Eyroles. et MM Sau- tendre 200 kllomëtres de !Il, ne
En quittant le chantier. nou~ 1
1el. Rasclard, Naud. Bélier. Estève. Pesant pa~ moins de 7 tonnes, cons- espérotl-' bientôt pouvoir écrire le
Cc bureau. nouvellement con~;tl truire six pestes trnnsCormateul""'. compte rendu de l'inau:;uratlon ct<::
l\tc. se mit Immédiatement au tra- errectuer ICH branchements parti- cette belle réalisation QUI appor-~
' a tl ct. a prés avoir obtenu les sub- culiers. L'hiver c~t Ill. Il faut bra-I tcra un pru de c·onfort ct de blen'entions néccs.,alre., . reRIII<é les l'm- ver les Intempéries : pl\1ic. nclg~ ct ètre aux habitant' de ces cmq
Dl unt..~ eL les plan.~. l'adjUdiCat!on !rold.
P<'tlts villages.

~lalntes

que.~tlon

Le Progrès
du 6.2.1954
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EYROLES
AUTRE TÉMOIN DU SIÈCLE :
GERMAINE ESTÈVE

La vie quotidienne au début du siècle
Germaine se souvient très bien des conditions de vie particulièrement dures du
début du siècle : les travaux ménagers et agricoles essentiellement manuels
(moisson, fauchage, coupe de lavande, récolte de la feuille de mûrier pour les vers
à soie) ou à l'aide d'un mulet pour labourer ou rouler les céréales (blé, avoine,
orge); il y avait 4 aires côte à côte dans le village, une pour chaque famille
(38 habitants en 1911 ). Pas de confort : lessive à la cendre de bois -le lessif- (mais
pas les cendres de n'importe quel bois: on les triait et on les mettait de côté) ; pas
d'eau courante et surtout pas suffisamment pour rincer les grandes lessives, alors,
il fallait les descendre, une fois lavées, au Monestier près de Saint-Ferréol, là où la
rivière avait un peu de courant. Une fois rincé, le linge s'égouttait dans les arbres
pendant qu'on effectuait quelques travaux sur les terres plus riches du Monestier
(arrosage - potager), puis il était remonté humide pour finir de sécher au village :
une demi-heure de trajet à pied par les raccourcis, mais trois quarts d'heure avec la
jardinière pour porter le linge mouillé !
Chaque famille cuisait son pain au four communal (détruit depuis peu) ; il se
conservait 10 à 15 jours. Pour s'éclairer, on utilisait la lampe à pétrole puis, plus tard,
la "lampe à gaz" (en fait à carbure) qui éclairait davantage. Seul confort : une
machine à coudre, une "Singer'', toujours vue dans la maison, qui rendait de gros
services dans une famille de 6 enfants, les parents et les grands-parents sous le
même toit. Unique rupture dans cette vie de labeur : la messe dominicale à laquelle
on se rendait à pied à Saint-Ferréol ou à Condorcet en passant par la Garde (mais
il fallait deux paires de chaussures : une pour le chemin, l'autre pour l'église !).

Germaine Estève est née à
Eyroles en 1902, elle a donc
quasiment traversé la totalité
du siècle et, pour la majeure
partie de cc parcours, dans
son village natal puisqu'elle
est venue s'installer à Nyons
dans les années 60, sans
oublier sa petite patrie qu'elle
retrouve souvent avec
émotion. Autant dire qu'elle
en est la doyenne et, grâce à
ses souvenirs encore très
précis malgré son âge, la
mémoire vivante. Elle évoque
pour Terre d'Eygues les faits
qui l'ont marquée dans son
village au cours du siècle
écoulé.

La première guerre mondiale
La guerre est encore venue alourdir, si cela était possible, ces conditions :
Les travaux des
Germaine en a gardé des souvenirs très précis. Les premiers jours tout d'abord :
champs
elle n'avait eu ses 12 ans qu'en août 1914 et n'avait pu, n'ayant pas les 12 ans
(Arch. Veyradier)
nécessaires, passer son certificat d'études en juillet ; elle devait donc se présenter
à Nyons à la session de septembre (au cours .-- - -- -- - - -- - -- -- - - - - - ,
complémentaire dans l'actuel hôpital). Mais en septembre, le
père, malgré ses 37 ans et ses 4 enfants en bas âge, était
déjà mobilisé comme auxiliaire (d'abord à Dieulefit pour
instruction militaire, puis sur le front) et l'unique mule de la
famille avait été réquisitionnée par l'armée (beaucoup de
regrets dans ses paroles : il parait qu'on les laissait mourir
de faim) ; aussi, c'est un parent de Condorcet qui a dû
conduire la candidate à Nyons avec un mauvais mulet (quel
mérite dans une telle situation de décrocher le diplôme alors
si prestigieux).
Ces quatre années ont été les pires que Germaine ait
connues ; elle se demande encore comment "ils" ont pu s'en
sortir: plus d'hommes valides, plus de bêtes pour les travaux
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Récolte de la lavande
(Arch. Veyradier)

Fin des années 40
(Arch. Veyradier)

agricoles à Eyroles et ailleurs ; à la place, des gamins
(Germaine, l'aînée, n'aura que 16 ans à la fin du
conflit, son frère 14), des femmes et des vieillards: le
grand-père (75 ans) qui moura à la tâche un jeudi en
revenant du marché (il y avait bien à Nyons un
"major" (médecin militaire) mais il n'avait pu
intervenir) et aussi une vieille tante de Saint-Ferréol
qui venait "donner la main" (repas, linge, jeunes
enfants : la dernière naîtra en 1918).
Et puis il y a eu l'angoisse pour le père mobilisé
avec trois autres du village ; les nouvelles étaient
rares et souvent mauvaises. Dès les premières
semaines Eyroles avait perdu l'un des siens : après
3 années de service militaire, il aurait dû être
démobilisé lorsque la guerre a commencé. Son corps
a été ramené au village. Germaine se souvient des
obsèques : les militaires, les drapeaux mais surtout le chagrin de la famille et de
tous les habitants. Puis ce fut le décès d'un cousin du village, des suites de ses
blessures ; on n'a pas ramené son corps, il repose dans un cimetière de la région
parisienne où il était soigné. Déjà la moitié des mobilisés du village tués (Eyroles
devra attendre 80 ans son monument aux morts); l'angoisse grandit dans la famille
et la mauvaise nouvelle arrive par la mairie : le chasseur alpin Henri Estève, sur le
front des Vosges a reçu un éclat d'obus à la tête mais par miracle, il n'est que
blessé ; c'est le soulagement, on pourra le soigner à la maison ! En fait il n'en sera
rien, encore valide, il sera affecté dans une usine d'armement à Vénissieux, c'est
quand même mieux : il sera moins exposé et moins éloigné, ses visites seront plus
fréquentes, -à ces occasions, Germaine était toujours frappée par le jaunissement
des cheveux de son père dû aux produits qu'il manipulait dans cette usine (?)-.
La fin du conflit, c'est bien sûr l'unique cloche du village qui sonnait rarement,
mais qui, ce jour-là, n'en finissait pas de célébrer la paix revenue et d'annoncer enfin
le retour définitif des proches.

L'entre-deux-guerres
Avec la fin du conflit, débute une ère de mieux être. Eyroles sort doublement de
son isolement : le téléphone chez des voisins qui '~iennent" la cabine publique et les
premiers véhicules automobiles ; le fourgon d'un marchand de vêtements des Pilles
qui venait régulièrement proposer sa marchandise, puis surtout, celui du boulanger
de Sahune (finie la corvée du pain: pétrissage, fagots, cuisson). Enfin dans les
années 30, d'autres voisins achètent la première voiture authentiquement
d'Eyroles ; mais les deux routes d'accès ne sont toujours pas revêtues : les
hommes du village sont désignés à tour de rôle pour leur entretien avec l'aide d'un
cantonnier professionnel (les journées de "prestations").
Le même voisin, décidément à la pointe du progrès, achète à la même époque
une petite batteuse mécanique : encore l'une des pires corvées qui s'allège.
Une autre famille installe près d'une source privée un petit lavoir qui évitera
d'aller rincer les grosses lessives au Monestier.
La Deuxième Guerre Mondiale
La marche du progrès est brutalement stoppée par le deuxième conflit mondial :
pas de victime dans le village mais des conditions de vie à nouveau difficiles (le frère
mobilisé puis revenu au foyer) ; la pénurie oblige la famille à acquérir une, puis deux
vaches pour assurer l'alimentation quotidienne (lait, fromage) cependant les
pâturages sont bien maigres. La menace permanente des Allemands Uamais venus
à Eyroles) dont les exactions qu'ils avaient commises au village tout proche de
Saint-Pons avaient semé la terreur: les victimes étaient toutes des connaissances,
des parents même. Les maquis de la région avaient trouvé dans ces contrées
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reculées un refuge sûr mais les agriculteurs locaux étaient mis à contribution pour
subvenir à leur nourriture. La présence d'une vingtaine de jeunes des Chantiers de
jeunesse, occupés à la production de charbon de bois, apportait une animation
inhabituelle au village.
l 'après-guerre
Le retour à la paix s'accompagne de nouveaux progrès : les premiers postes de
TSF grâce à l'électrification du village 1; l'été on n'allumera plus la cheminée ou le
fourneau pour cuisiner, le réchaud électrique les remplacera. Les lampes à pétrole 1- Voir Saint-Ferréol pages 48 à 50.
et à carbure sont rapidement abandonnées sauf par deux petites voisines qui les
ont encore utilisées pour aller contempler une portée de chatons dans un grenier ;
la lampe renversée a embrasé la paille ; tous les habitants se sont mobilisés pour
faire la chaîne avec les seaux d'eau. Germaine en garde encore un effroyable
souvenir : tous les greniers communiquant dans le village, le village tout entier aurait
pu "y passer" sans l'intervention des pompiers venus de la vallée ; ils avaient été
prévenus grâce à la "cabine" et la rapidité de leur intervention avait été accrue par
le revêtement de la route qui relie le village à Sahune (celui de St Ferréol est
beaucoup plus récent).
Germaine se souvient aussi, dans les années 40, d'un projet qui aurait permis
un développement plus rapide du village : l'exploitation des carrières de la Garde
par une entreprise lyonnaise (confection de toiles cirées) ; les véhicules transitaient
par Eyroles; mais, non rentable, l'exploitation est rapidement abandonnée 2.
Enfin dernière amélioration : l'eau potable sur l'évier grâce à de nouveaux 2- Terre d'Eygues W21 pages 12-14.
captages. Mais Germaine n'aura guère le loisir d'en profiter car elle quitte le village
dans les années 60 ; quant aux autres améliorations -car il y en a eu d'autres et
nombreuses-, elles appartiennent davantage à l'actualité.
Un dernier souvenir lui revient encore : un drame de plus ; si la Deuxième guerre
n'a pas fait de victimes parmi la population villageoise, le conflit en Algérie coûtera
la vie à un enfant d'Eyroles dont l'avion s'est écrasé dans ce pays ; son corps ne
sera pas rapatrié. Une fois de plus, la nouvelle avait semé la consternation.
C'est sur cet événement que Germaine termine son évocation, s'étonnant ellemême d'avoir vécu ·~out ça".

Témoignage recueilli par
Henri VEYRADIER
Eyroles, en 1945
(Arch Veyradier)
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VALOUSE

Peu d'événements marquants au cours de ce siècle si ce
n'est l'incendie de l'école le 22.12.1922 1. Déclaré alors que
l'institutrice était chez des voisins pour la veillée, le
sinistre détruisit l'école, la mairie, toutes les archives
(reconstituées depuis en partie). Une école provisoire
dut être installée dans une maison voisine. Il fallut

attendre 1931 pour voir la reconstruction de l'école.
Hélas, celle-ci fut fermée en 1953 (dernier instituteur
M. Fréchet).
Les enfants sont aujourd'hui scolarisés à Condorcet ou Saint-Ferréol selon
1 - Marie Elisabeth Martin,
Paroisses et communes de France, leur âge.
Dictionnaire d'histoire administrative et
L'électrification de la commune ne fut réalisée qu'en juillet 1954 (voir Saintdémographique, 1981 , p.532.
Ferréol pages 48 à 50) et l'adduction d'eau en 1986.
Cette petite commune qui comptait 114 habitants en l'An VIII, 88 en 1906, plus
que 7 en 1968, connaît aujourd'hui une certaine croissance avec 36 habitants au
dernier recensement.
Une commune en avance sur la parité puisque son conseil municipal est
constitué de 6 femmes et 3 hommes ...
Renseignements donnés par M. Raymond ROUSSIN, maire (depuis 1965).

Cliché extra1t de Nyons et son Caonton
Edtttons Alan Sutton, 1998.

Derrière l'église, la mairie
etl'anc1enne ecole
(Cliche S. Dufour)
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CHAUDEBONNE
Le xxe siècle n'a apparemment pas été très
favorable à la commune de Chaudebonne,
dernière venue dans le canton (détachée en
1949 du canton de la Motte). Elle a perdu 79%
de sa population entre 1901 et 1999, du fait de
l'horrible saignée de 1914-1918 (13 noms ayant
été gravés sur la plaque de la mairie, près de
6% de la population de 1911) et de l'exode rural.
La plupart des maisons du vieux village, au pied
du mont Angèle, tombaient en ruine. Le siège de la mairie avait dû en
décembre 1933, être transféré au hameau de I'Estellon, mieux situé sur la
RD 70 et où se concentre l'essentiel de la population.
Comme ailleurs, l'école a fermé ses portes en 1965, année où cessait
un service religieux régulier. Déjà en 1955, le café du village avait disparu
et en 1970, c'était le tour du petit bureau de tabac tenu par Mme Naud.
Perspectives de la fin du siècle. Elles paraissent meilleures :
modernisation de l'agriculture avec la culture mécanisée de la lavande et
celle des arbres fruitiers (cerisiers, abricotiers). La commune s'ouvre au
tourisme : des gîtes ruraux permettent aux agriculteurs de compléter leurs
ressources et aux citadins de profiter des paysages magnifiques, ainsi que
de l'air pur et du calme du village où bien des maisons ont été restaurées.
Quelques événements ont marqué la mémoire des anciens :
::;;;-. troupeaux décimés par la foudre à Miélandre en 1916 ou par une chute
collective d'une falaise à Angèle en 1918 ;
::;.-.l'effondrement des bâtiments de l'école de Chaudebonne en 1953 (suite
à un tremblement de terre ?) ;
> plus près de nous, il y a une quinzaine d'années, l'écrasement d'un
avion de tourisme qui fit plusieurs victimes ;
::;;;-. surtout le raid lancé le 27 novembre 1941 , à l'aube, contre le maquis de
la Charbonnière, situé à proximité de I'Estellon. Les occupants de ce camp
l'avaient heureusement abandonné quelques heures auparavant. Furieux,
les soldats allemands incendièrent la ferme de la Charbonnière et
arrêtèrent Louis Ducol, agriculteur et le maire de la commune Désiré Naud
qui ne revinrent pas de déportation.

De haut en bas : Récréation par temps de
neige à l'école de I'Estellon
Récolte mécanisée de la lavande
A gauche : le vallon de la Charbonnière
et ruines de la ferme (à droite)
(Coii.G. Laget)
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NYONS
UN INVENTEUR AUTODIDACTE:

FÉLIX EYSSERIC
(1902-1988)
Les inventeurs nyonsais ne sont pas légion. Aussi
faut-il rendre 1'hommage qu 'il mérite à Félix
Eysseric auquel on doit de nombreux perfectionnements apportés aux alambics destinés à distiller
les plantes aromatiques, ainsi que la première
machine à couper la lavande. Les innovations
dûes à un homme passionné de mécanique
certes, mais qui n'avait même pas son
certificat d'études, ont fait connaître au
loin son nom et 1'importante entreprise
qu'il avait créée dans notre ville.

Origines et... inventions

Dauphiné Libéré du 10.08.1988

Né en 1902 à Laborel, à la limite des
Hautes-Alpes, Félix Eysseric mena très
jeune J'existence laborieuse qui était celle
des petits paysans de l'époque. Il était
d'ordinaire le berger du troupeau familial,
mais l'été venu, après que le Conseil
municipal de son village eût fixé la date
d'ouverture de la cueillette, il allait récolter la
lavande vraie (Lavandula Angustifolia) qui
poussait spontanément sur les pentes des
montagnes voisines. Selon ses dires, il partait
même la nuit pour, à la lueur d'une lanterne,
couper aux meilleurs endroits cette lavande, seule
ressource avec les moutons pour ces montagnards. Le
produit de la cueillette était ensuite distillé à l'aide d'un
alambic '1ête de maure", appareil qui exigeait beaucoup d'efforts pour un
rendement médiocre. Cela lui donna l'envie d'améliorer le système.
Son apprentissage de chaudronnier effectué, en 1930, il s'établit à son compte
à Nyons dans un atelier situé près du pont roman, sur la rive gauche de l'Eygues.
C'est là que ses talents d'inventeur allaient commencer à s'épanouir. La guerre
finie, Félix Eysseric établit son entreprise dans de vastes locaux industriels qu'il
avait fait construire, route de Montélimar, à l'entrée de la ville. Il était alors assisté
de ses deux fils Denis et Yves, anciens élèves de l'Ecole Technique de Nîmes.
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Les alambics Eysseric
L'inventeur apporta diverses améliorations aux appareils existants
et mit au point un alambic à bain-marie. Ce dernier présentait une
chaudière, entourée d'eau de toutes parts, la vapeur circulant entre ses
parois évitant ainsi toute déperdition de chaleur (voir l'extrait du
catalogue de 1949). La paille de lavande pouvait être utilisée comme
combustible.
Ce modèle connut un grand succès au point que la fabrication des
alambics représenta l'essentiel de l'entreprise qui employait une
quinzaine de personnes. Des commandes affluaient de France comme
de l'étranger, Denis Eysseric, ambassadeur de l'entreprise, multipliait
ses voyages à travers le monde. Parmi les installations les plus
importantes, citons celle de la Coopérative de Bois d'Asse (Alpes de
Haute-Provence) en 1952, ou encore une véritable usine installée en
Algérie en 1974.
La machine à couper la lavande
La réalisation d'un tel appareil auquel l'inventeur pensait depuis
longtemps, posait de gros problèmes liés à la pente des sols, à la
forme particulière de la plante. Il apporta ses propres solutions et dès
le début des années 50, les premiers modèles sortaient de son usine.
Félix Eysseric et ses deux fils purent les expérimenter en coupant à
façon les lavandes de la région, jusqu'au plateau de Valensole.
La production de l'entreprise s'était déjà diversifiée avec la fabrication
de citernes, chaudières, charpentes métalliques... produits conçus à
partir des années 70 avec l'aide des ordinateurs. Au total, Félix Eysseric
fut à l'origine de 20 brevets, ce qui permet de mesurer son génie inventif.
Les dernières années de sa vie, le passionné d'aviation qu'il était -il
ne manquait jamais le Salon aéronautique du Bourget-, aimait suNoler
sa région des Baronnies aux commandes de son hélicoptère. Il mourut à
86 ans, en août 1988.
Son entreprise, victime des difficultés de l'époque, devait cesser
ses activités quelques années plus tard.
Sources:
Articles de presse : Dauphiné Ubéré,
la Tribune;
Christine Meunier, Lavandes et
lavandins - Edisud.

Alambic à bain- mar-ie "E YSSERIC "
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Une usine
construite
va être exportée en Algérie

Jean LAGET

Remerciements à Mme L. Eysseric

La Tnbune

En 1978, F. Eysseric et son dernier
prototype de
coupeuse automotrice
(Christine Meumer
Lavandes et lavandin · Ed1sud)
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CAMILLE BRÉCHET
(1862-1934)
HISTORIEN DE NYONS

Cliché extra1t de "L'Aven1r Econom1que"
octobre 1934, W122.
(Exemplaire de la Soc1été Archéologique,
aimablement communiqué par
M. René Gras que nous remercions.)

1 - Principales sources utilisées :
L'Avenir Economique d'octobre 1934
relatant les obsèques de Camille
Bréchet.
C. Bréchet -rubrique nécrologique de
J. de Font-Réaux , BSAD T LXV -193536, p54-55.

Pour celui qui s'intéresse û
l'histoire locale, la personnaliTé de
Camille Bréchet est incontournable et
ses "Pages d'Histoire .Vyonsaise"
demeurent encore le /in·e de réjërence
que l'on doit absolument avoir lu.
A ujourd tllli, près de trois quarTs de
siècle après sa disparition, Terre
d'Eygues se demit d 'h·oquer la
mémoire de celui qui reste w1 modèle
pour les historiens locaux.

Origines et carrière professionnelle
Camille Bréchet 1 est né à Nyons le 17 février 1862 dans une famille
d'agriculteurs installés au Quartier des Serres -toute sa vie, il conserva la
propriété dont il avait hérité-. Par sa mère, il descendait de la famille Pélissier déjà
établie à Nyons au début du XIve siècle. Sa famille paternelle, originaire
d'Entrechaux (Vaucluse) était venue s'installer dans notre ville, après la
Révolution.
Le jeune Camille ne fit pas de longues études, mais se sentant peu attiré par
le travail de la terre, il préféra entrer comme clerc, chez un notaire de Nyons,
acquérant ainsi un bon bagage professionnel. Après un bref séjour en Algérie, il
s'installa à Amiens où pendant vingt cinq ans, il fut un membre éminent de
"l'Union du Commerce et de l'Industrie de la Sommen, participant à la rédaction
du journal de cet organisme, la Tribune de la Somme. Il eut l'occasion de faire de
nombreux voyages et de visiter les principales villes et capitales d'Europe. Nul
doute que son esprit curieux en tira un grand profit. Ce fut à cette époque que se
manifestèrent ses goûts pour les recherches historiques et archéologiques dans
lesquelles il se spécialisa par la suite. Il les développa par de nombreuses et
sérieuses lectures, si bien que cet autodidacte devint un véritable érudit, apprécié
comme tel dans les sociétés savantes telle l'Académie de Vaucluse ou encore la
Société d'Archéologie de la Drôme auxquelles il avait adhéré.
Sa carrière se poursuivit à Lyon où il s'installa en 1913, puis à Valence où il
prit domicile en 1920, après les quatre années d'inactivité forcée dûe à la guerre,
années qu'il passa à Nyons. Il était secrétaire animateur de l'Union commerciale
et il participait en tant que tel à de multiples réunions, manifestant en toute
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occasion son intérêt pour l'histoire. Ainsi que le rapporte J. de Font-Réaux,
conseNateur des Archives départementales de la Drôme : "Lorsque Benoiton, un
de ses pseudonymes, racontait dans son journaf2 ses promenades dans la vallée
du Rhône, chez les petits commerçants victimes des grands magasins, du fisc 3,
il ne manquait pas de détailler les curiosités de l'endroit, montrant ainsi ses
multiples connaissances".

L'historien
L'histoire de sa ville natale devint très tôt l'objet des recherches qu'il fit aux
Archives municipales, mais aussi aux Archives départementales de la Drôme,
voire de l'Isère ou des Bouches-du-Rhône. Citons encore le témoignage de FontRéaux: "Pendant longtemps, nous le vÎmes chaque samedi venir consulter les
archives, y faire venir les registres de St Césaire d'Arles. Mais bien souvent, il
s'interrompait, se levait et redressait sa petite taille, parlait avec entrain et
bonhomie de l'air du temps. Il lui arriva même de ne pas s'asseoir et de repartir
l'heure venue sans rien avoir ouverf'.
On retrouve là "1'homme plein de savoir et d'humour' qu'évoque Barjavel dans
la Charrette Bleue.
L'essentiel de son oeuvre réside dans Pages d'histoire nyonsaise, petit livre
in 16° de 352 p sorti des presses de l'imprimerie Perrier de Nyons, en 1927.
L'auteur y a rassemblé les articles d'histoire locale déjà publiés dans le Pontias,
imprimé par le même éditeur. Ce premier volume devait avoir une suite que
Bréchet n'a pas eu le temps de mener à son terme. Il avait cependant rédigé la
matière de 10 chapitres supplémentaires dont on trouve le teneur dans la 29
édition Chantemerle datée de 1973 4.
Ainsi en 35 chapitres écrits d'une plume à la fois alerte et précise, Bréchet y
brossait l'histoire de la ville jusqu'à la Révolution. Nous n'en ferons pas l'analyse
ici, les lecteurs pouvant se procurer très facilement l'ouvrage qui fourmille de
détails sur des éléments souvent disparus aujourd'hui, mais que l'auteur avait pu
lui-même constater. D'où son grand intérêt aujourd'hui.
Dès sa parution, J. de Font Réaux, conseNateur des Archives départementales portait un jugement nuancé sur l'ouvrage 5 : "le plan par suite (de la
parution en feuilleton dans le Pontias NDLR) n'est pas très net, les références
manquent 6, mais la documentation parait reposer sur des bases sérieuses et
assez variées. C'est ainsi que l'auteur a consulté le chartrier de l'abbaye de SaintCésaire d'Arles que n'avait pas atteint A. Lacroix. Les chapitres consacrés au
prieuré forment à peu près les deux cinquièmes de l'ouvrage : ils glissent sur le
moyen-âge, mais donnent des détails nouveaux et très circonstanciés sur les
deux derniers siècles et notamment sur l'imbroglio extraordinaire de la situation
du prieuré du début du xvue siècle qui sont à retenir pour l'histoire religieuse du
temps'.
On ne peut qu'être d'accord avec le sérieux de la documentation rassemblée
par l'historien nyonsais. Un exemple permet de le constater : le chapitre prévu sur
l'Edit de Nantes (chap XLVI de l'édition Chantemerle) fournit toutes les
dispositions sur l'exécution de l'édit, dispositions qui n'ont été révélées que
récemment par Elisabeth Rabut 7.
Il faut donc souligner le grand mérite de Camille Bréchet, ce précurseur qui a
ouvert la voie à d'autres historiens tels Jacques Toesca, Philippe Magnan de
Bornier ... et d'autres.
Les autres oeuvres
Dans un mémoire de l'Académie de Vaucluse (1923, p 131-138), C. Bréchet
évoque une Ancienne possession comtadine (Nyons)
Ses autres ouvrages sont des guides qui peuvent seNir autant à l'historien
qu'au visiteur (Bréchet avait-il pressenti l'importance que prendrait le tourisme par
la suite ?). Ce sont :
:;.;..- le Guide d'Orange et environs (Orange, imprimerie Cave, 1922-108°, 32 p
avec fig.),

2 - L'Avenir Econom1que qu'il avait fondé.
3 - Toute sa vie, il poursuivit "sans
relâche, avec une hauteur de vue et une
pénétration très grande, la difficile tâche
de défendre pied à pied le détaillant.
l'attisan et l'industrie menacés par la
concentration des grandes entreprises"
Harold, président de la Fédération
commerciale et industrielle DrômeArdèche, devant le tombeau de C.
Bréchet.

4 - Une troisième édition a même été
publiée en 1990 par les Impressions
Modernes, 07500 granges-les-Valence
Les 10 chapitres dont il est question
portent sur la 2emoitié du XW siècle, de
la Réforme à l'Edit de Nantes.

5- BSAD, 1927-1928 W4, p110.
6 - L'auteur en était semble-t-il conscient,
aussi préparait-il une édition plus
systématique ainsi que le montre la série
d'articles publiés dans le même journal de
septembre 1932 à mars 1933 : "J'ai
recommencé mes pages d'histoire dans le
Pontias. mais elles seront fottement
rectifiées et j'y publierai des vues ou des
pottraits du vieux NyonS' - lettre à un am1
datée du 30.11.1932 (voir reproduction
page 60).
7 - Elisabeth Rabut, Le roi, l'église, le
temple, édition la Pensée sauvage.
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::;;.. le Guide du Nyonsais (Librairie
Pinet, 1926- in 8°, 74p avec fig.),
::;;.. 2e édition revue et corrigée 1932,
139p avec fig. et carte . L'auteur y
apportait des commentaires pleins de
pertinence et d'érudition aux monuments
nyonsais, tel le pont roman que Bréchet
contribua à faire classer en 1925, le
protégeant ainsi de toute mutilation
postérieure.
Quelques jours avant sa mort, sortit
des presses de l'Imprimerie Jean de
Gap, I"Aibum illustré historique et
descriptif de l'arrondissement de Nyons
avec Vaison et Va/réas, 1934- in so, 94 p
avec 90 vues .
La mort de Camille Bréchet
Le 2 octobre 1934, Camille Bréchet
s'éteignait après quelques mois de
maladie, dans son domicile de la rue de
la Comète à Valence. Deux ans plus tôt,
son épouse l'avait précédé dans la
tombe.
Son corps transféré à Nyons fut
inhumé dans le caveau familial. Ses
obsèques, rassemblant les plus hautes
personnalités du monde économique
drômois, des notables locaux, ainsi que
de nombreux Nyonsais qui manifestaient
leur attachement à leur glorieux
compatriote, donnèrent lieu à une
cérémonie grandiose.
Près d'un demi siècle plus tard, Mlle
Rachel Bréchet, légua à la ville de Nyons
les nombreux ouvrages, souvent très
rares, composant la bibliothèque de son
père. Ce legs fut accepté, par
délibération du 13 novembre 1973, par la
municipalité de Nyons, celle-ci ayant par
avance manifesté sa gratitude en donnant le nom de
Camille Bréchet à une rue de la ville.
Ces livres, pour la plupart, se trouvent au fonds ancien
de la Médiathèque de Nyons. Ce serait une belle
satisfaction pour Camille Bréchet, de savoir que bien
longtemps après sa disparition, les ouvrages qu'il a
possédés, servent encore aux chercheurs d'aujourd'hui.

Jean LAGET
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EVOLUTION DE L'URBANISME

Pendant des siècles la ville de Nyons est restée enclose entre ses remparts au-delà desquels s'étendaient prairies et vergers
et, à 500 m environ des portes de la ville, le couvent des Récollets.
Quelques changements étaient intervenus à la fin du XIX8 siècle avec, en particulier, la démolition des "Îlots" qui s'élevaient au
milieu de la place du Marché. Une grande partie des maisons de la partie nord, dont la vue a été ainsi dégagée, se sont ornées de
balcons à partir de 1894, donnant ainsi à la place son aspect actuel.
De même les cafés commencent à s'orner de terrasses (le café de Martin Monor, en 1901 place du Foussat), de tonnelles, de
vérandas, la première étant, en 1905, celle de l'actuel café du Kiosque dénommé aussi "salle de concert" et qui est alors tenu par
Eugène Poyol. Il est suivi par Jules Sibourg pour son café quartier du Pont en 1907.

Lotissements
Fin XIX 9 siècle, le développement démographique a
conduit à sortir de cette configuration resserrée et les
constructions ont commencé à s'élever à l'ouest de la ville.
Au début du XX 9 siècle, le processus s'accélère. De
nombreux propriétaires transforment leurs champs et
vergers en lotissements. L'énumération en serait
fastidieuse. Citons, entre autres :
)ôo- en 1927, le lotissement Veyrane, au quartier de la
Para. Le terrain de la rue qui le traverse a été donné à la
ville sous la condition qu'elle sera dénommée rue Ferdinand
Vigne, Mme Veyrane étant née Vigne. Le garage Chion,
aujourd'hui démoli pour laisser la place à l'immeuble Hélios,
date lui, de 1924 ;
)ôo- le lotissement Tortel, entre l'hôpital et la digue, se
construit à partir de 1931 , celui de la Lézardière, promenade
des Anglais, en 1937 et le lotissement Catella, avenue
Frédéric Mistral, à partir de 1940 :
,. après la guerre 39·45, l'expansion reprend, toujours
principalement vers l'ouest. C'est l'immeuble Janette en
1954 qui s'élève à l'extrémité de l'avenue Paul Laurens, le
lotissement dit "Boutonne!" avenue Henri Rochier avec,
pour le desservir, l'ouverture de la rue Adrien Bertrand.

Pour dégager de nouveaux terrains à bâtir la ville
entreprend l'aménagement de rues, l'adduction d'eau et
l'équipement en électricité du quartier des Antignans,
espace jusqu'alors occupé par de vastes jardins et vergers.
Quittant la vieille ville, à partir de 1950, de nombreux
nyonsais font construire des maisons individuelles sur des
terrains leur appartenant : aux Genestons, à la Mochatte, à la Périère, sur la rive
droite de Sauve, aux Tuilières, aux Laurons ... et la population ayant presque
doublée, l'urbanisation gagne aussi la partie est, au-delà de la Maladrerie :
quartier des Clos et des Hauts Clos, aux Fongères, aux Guards, au pied
d'Essaillon.
C'est en 1950 qu'apparaissent les premiers immeubles H.L.M., la ville
achetant le terrain et participant aux frais de leur construction. C'est le groupe les
Oliviers comprenant 58 logements dont la première pierre sera posée en mai
1952. Deux autres tranches seront construites en 1965 et 1968, c'est la
réalisation d'une nouvelle tranche de 100 logements qui est demandée. Un

Nyons au début du siècle (carte
datée de 1919) et en 1997...
(Coll. J. Démésy)
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Route de Montélimar vers
1900 et aujourd'hui·
au premier plan,
le lotissement Veyrane
a succédé aux oliviers
(Cliché Toton)
(Coll. J. Démésy)

groupe de 48 logements est érigé en 1970 à la rue Georges Croiset et les 87
logements des H.L.M. de Sauve seront réalisés entre 1975 et 1982. Il faut y ajouter,
en 1993, 61ogements de la résidence Lisbonne (derrière la ma1son Constantin) et
45 logements aux Olivettes en 1996.
En 1973, compte tenu de sa vétusté, l'immeuble qui comprenait le café de la
Bourse est démoli pour laisser la place à un nouvel immeuble moderne s'intégrant

bien dans l'architecture des arcades de la place du Dr Bourdongle.

Au premier plan. l'anc1en
Immeuble de la Bourse (carte
datée de 1901).
(Coll. Du tour)

La voirie
Une telle expansion demande que la voine urbaine suive. Dès le
début du siècle des rues sont élargies ou alignées au détriment de
quelques maisons qui sont démolies : rue du Petit Fort en 1900, rues
Jean-Pierre-André et de la Liberté en 1901, rue du Pontias en 1924,
rue des Jasses en 1933...
De nouvelles voies sont ouvertes :
~ la rue du Quatre Septembre en 1902/1903. Son prolongement (actuelle rue Jules Bernard) dont il est question dès 1923,
mettra plus de 10 ans à se réaliser avec raccordement à la rue
Pasteur en 1938, dont le plan d'alignement sera dressé en 1941 ;
~ en 1968 une rue entre la promenade des Anglais et le chemin
de la Mochatte.
Et l'on inaugurera même les premiers feux tricolores, route d'Orange, en
novembre 1977 !
Les places
En 1909, l'ancien jardin de l'église est transformé en place (la place St Césaire)
pour faire face à l'extension et au développement rapide des foires et marchés.
En 1936, on agrandit par la construction d'une dalle et on aménage la place du
Pont qu'on appelle toujours ainsi, bien qu'elle ait été dénommée place Jules Laurent
Adduction d'eau
Pour alimenter en eau potable toutes ces nouvelles constructions, de grands
travaux sont entrepris pour le captage des eaux de Sauve dès 1901 , après
analyse des eaux par un géologue. Et tranche par tranche l'eau potable est
amenée jusque dans les "écarts". Deux stations de pompages, l'une aux Rieux,
l'autre aux Laurons, compléteront le réseau.

Electrification
L'éclairage public qui était au gaz acétylène sera transformé en éclairage
électrique à partir de juin 1908 et petit à petit à partir de 1926 se fera l'extension
rurale de l'énergie électrique

Les édifices publics
Le principe de la construction d'un nouvel abattoir pour remplacer celui du
quartier de Meyne est adopté le 28 décembre 1902. Des terrains sont achetés à
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des particuliers au bord de la digue. Il fonctionnera jusqu'en 1966, date à laquelle
Les maires du
siècle
il sera obligé de fermer au profit du nouvel abattoir de Valréas. Sur son
emplacement sera construite en 1981 la Maison de Pays "André Escoffier'',
1901-1908- Félix JOUET- vétérinaire
dénommée à l'origine Centre d'Animation rural.
(il remplace le Dr laurens décédé)
C'est au cours d'une délibération du 5 juin 1937 qu'est évoqué le projet de 1908-1909 -Jules SEMAINE· huissier
construction d'un pont sur l'Eygues mais il en coulera encore beaucoup d'eau 1910.1912· Jules BERNARD· médecin
sous le pont roman avant que ce projet ne devienne réalité car, on n'en reparlera 1912-1933 ·Henri ROCHIER· médecin
pas avant décembre 1952 et il sera inauguré le 26août 1972 1, déplaçant le centre 1934-1939 · Jules BERNARD · médecin
de vie nyonsais et entraînant l'exode des commerces vers la place de la Libération. 1939-1941 · Henri DEBIEZ · ingénieur
Un nouveau bureau de poste voit le jour en 1957, avenue Henri Rochier, 1941-1944 ·Léopold BONFILS ·chef
remplaçant celui de l'avenue Paul Laurens.
d'escadron en retraite
Le projet de construction d'une nouvelle gendarmerie date de 1964. Elle sera 1944-1947 · Jean CHAIX- vérificateur des
réalisée en 1972. Les équipements de voirie se feront en même temps que ceux
Contributions indirectes
du groupe scolaire de Sauve.
1947-1965 ·Henri DEBIEZ ·ingénieur
La caserne des sapeurs pompiers toute proche suivra en 1983.
1965-19n • Pierre JULLIEN · représentant
de commerce
L'ancienne prison désaffectée, est rachetée par la ville qui y installe pendant
quelque temps divers organismes, et même un cantine scolaire, puis elle sera 19n-1989 ·Jean ESCOFFIER· journaliste
1989-1995 ·Jean MONPEYSSEN ·
démolie en 1948 pour faire place au groupe scolaire de Meyne.
inspecteur principal du Trésor
Le projet du Pavillon du Tourisme est établi début 1964. Au début de cette
Michel FAURE • kinésithérapeute
année, le bâtiment vient d'être notablement agrandi pour faire face à l'afflux 1995 •
croissant des touristes amoureux de notre Drôme Provençale.
' - - - - - -- - - -- - - - - - '

xxe

La santé publique
Pour des raisons climatiques, un établissement destiné aux insuffisants
respiratoires est créé en 1962 au quartier des Fongères et un atelier de travail
(Centre d'aide par le travail : C.A.T.) y est adjoint pour permettre aux personnes
que leur état de santé a conduit à s'installer à Nyons, d'avoir une activité
professionnelle : c'est I'ATRIR 2. Plus tard s'y ajoutera la maison de retraite
médicalisée des Fongères (en 1985).
D'autres établissements s'installent pour recevoir les personnes retraitées,
non seulement de Nyons, mais celles, aussi, qui désirent venir profiter pour leurs
vieux jours de notre beau climat. C'est le Foyer Logement de la Pousterle ainsi
que la Maison de retraite du même nom construits sur l'ancienne propriété
Toesca. Au quartier de la Para, la maison de retraite Mon Oustaù installée dans
la propriété Sibourg, est inaugurée le 28 février 1975.
L'hôpital envisage à son tour d'améliorer les conditions d'accueil des malades
et un nouvel hôpital rural est inauguré le 7 mai 1971. Il s'attache ensuite à assurer
le confort des personnes âgées en remplaçant le vétuste hospice par un
établissement moderne, le V.80, qui ouvrira ses portes en 1986.
Bâtiments administratifs
L'évolution du nombre d'employés municipaux a suivi celle de la population
nyonsaise (l'effectif est passé de 15 en 1900 à 107 en 2000}. La mairie installée
depuis la Révolution française dans les bâtiments de l'ancien couvent St Césaire
s'y trouve de plus en plus à l'étroit, et pour faire face à ses besoins, elle
transforme les bureaux et appartements de l'ancienne gendarmerie. Ce nouvel
hôtel de ville, ouvert au public dès le 14 octobre 1990 sera inauguré officiellement
par le préfet de la Drôme le 14 juillet 1991.
Bâtiments scolaires
C'est en 1950 que la municipalité envisage la construction d'un groupe scolaire
au quartier de Meyne sur l'emplacement de l'ancienne prison. Il comprendra 12
classes et regroupera les écoles de garçons, de filles et maternelle.
Fin 1957, un terrain est choisi pour implanter un nouveau collège qui prendra
le nom de collège Barjavel
En novembre 1962, décision est prise de construire un nouveau groupe
scolaire au quartier de Sauve de 12 classes et 6 logements d'instituteurs

1 - dénommé aujourd'hui "Pont de l'Europe"

2 - Association pour le Traitement, la
Réadaptation, la Réinstallation des Insuffisants
Respiratoires.

Au début du xxe siècle Nyons
compta~:

»- une école de filles,
:;... une école de garçons, rue Pierre Toesca
(actuellement musée archéologique et
Préau des Arts),
» une école maternelle dans des locaux au
n• 15 de l'actuelle avenue Henri Rochier,
:;... une école libre,
;..- une école mix1e au quartier des Blaches
et une au1re au quartier des Monges.
(écoles intercommunales)
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(ouverture en septembre 1972), ce qui entraînera la suppression de l'école des

Voir également l'article de Richard Lamy,
M?n~~~ dont 1~ créati?n rem~ntait à 1864, les enfants de ce quartier ne
Histoire urbaine de Nyons,Terre
beneficiant pas a cette epoque-la des avantages du transport scolaire.
d'Eygues no12/1993 pages 3 à 19.
Les travaux du nouveau lycée Roumanille débuteront par la démolition de la
1. La société botanique "La Catananche"
signale entre autres l'apparition de
l'Ambroisie, venant d'Amérique, cause
de graves allergies et des orchidées
sauvages telles que le Bar1ia robertiana
qui fleurit en février. Par contre on ne
trouve plus l'Orchis laxiflora ou l'Orchis
palustris, probablement à cause de la
suppression des zones humides. De
même des messicoles (plantes des
moissons) sont de plus en plus rares,
comme le Bleuet, la Nigelle...
Les ornithologues ont aussi constaté la
disparition complète de la perdrix grise,
présente au début du siècle, mais
l'apparition du Choucas des tours, de
l'Etourneau vers 1960 et de la
Tourterelle turque vers 1970. La
protection de certaines espèces a
permis le retour de la Bondrée apivore,
du Héron cendré (vers 1983). Le Pigeon
ramier et le Merle se sont installés en
plaine et en ville vers le milieu du siècle
et le Rouge-gorge qui n'était qu'un
visiteur des villes en hiver a commencé
à nicher à proximité des habitations.
Absent au bord de l'Eygues vers 1900,
le Troglodyte mignon niche maintenant
dans la ripisylve.

belle .deme.ure de la famille Pélissier expropriée pour laisser la place à une cité
scola1re qUI regroupe le collège Barjavel et le lycée.
• L'a.ncie~ lyc~e ~ou manille, si cher au cœur de nombreux nyonsais, a bien failli
etre den:ol~ , ma~s finalement, il sera réhabilité en 1981 et une partie cédée en bail
em~~~eo~1q~e a la Cha~bre de Commerce et d'Industrie. D'autres organismes et
soc1etes s y Installeront a leur tour : le Trésor Public le Club Culture et Loisirs la
Bibliothèque pour tous...
'
'
Environnement
. L'~xtensio.n urbaine 9ui s.~ fait parfois au détriment du paysage a fini par
InqUieter les elus nyonsa1s .qUimstaureront un contrôle de l'arrachage des oliviers
au mome~t de la construct1o~. ~t mettent une réglementation en place en 1977.
~n ~em~ t~n:ps qu.e .s elevent les lotissements, des espaces verts sont
amenages. A1ns1 a la creat1on du lotissement Tortel une parcelle en bordure du
ca~al de la Grande Prairie a été cédée gratuitement à la commune pour en faire
so1t une place, soit un jardin. C'est un jardin public de près de 2000 m2 qui sera
créé fin 1938-début1939 et prendra le nom de square des Recollets.
Le jardin public le long de la digue,au bout de la rue Jules Bernard a été créé
petit à petit avec. la disparition des petits jardins potagers qui se tr~uvaient en
contrebas de la d1gue, le rechargement de la digue par l'apport de déblais offrant
des surfaces nouvelles.
Des lieux de promenade sont aménagés : route forestière d'Essaillon en 1937
c~emin forestier de Garde Grosse jusqu'au col Lacroix, en 1965 aménagement
d une a1re de repos au col Lacroix d'où partent de nombreux sentiers de
rand.onnées. pé~estr~s, .cré?tion en 1981 d'un circuit botanique et quelques
annees apres, d un c1rcu1t pedestre les Bois de lumière.
Il faut ce~~ndant no~er que l'environnemen~ n.e se modifie pas toujours dans
un s~ns pos1t~f et que 1on constate, pour la reg1on de Nyons, la disparition de
certames especes 1.
Jeannine DÉMÉSY

(Coll.

Colombe~
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D'UN

BALLON À L'AUTRE 0

Dans les années 1920, après la saignée de 14/18, Nyons se remit au sport et
vécut quelques années à l'heure du rugby.
Le terrain de jeu était situé aux Laurons (ZA actuelle) d'où la "Marche de
I'USN' dont une copie a été aimablement retrouvée par Patricia Augier dans les
archives municipales.
Il reste encore quelques photos jaunies de cette époque où l'on peut
reconnaître de vieilles figures nyonsaises ...
Puis, effet de mode ou goût de la nouveauté, le rugby céda peu à peu la place
au football dans les années 1926-1928. C'est alors que commença une saga de
70 ans, qui dure toujours, et que René Roux a remarquablement racontée dans la
Tribune. , pendant de longues semaines et sur laquelle nous ne reviendrons pas.
Détail amusant : outre le changement de lieu qui amena les compétitions des
Laurons au coeur de Nyons (camping actuel), le changement se fit aussi dans la
tenue. Le maillot jaune et noir verticalement fut remplacé par un maillot jaune et
noir rayé horizontalement. Plus tard, des maillots plus modernes leur
succédèrent (jaunes à chevrons noirs). Mais pour beaucoup d'anciens, les
couleurs primitives à rayures évoquent toujours un parfum de nostalgie ...

..
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La Marche de I'U.S.N.

j

(Sur l'air de Trarp:me a'll::ris)

(Refrain)
C'est nous les costauds des Laurons,
Et les poules
Les bell' poules
Sc pâment devant nos jambons ;
Chacune dit "mon beau champion".
C'est nous les gais jaunes et noirs
La carcasse
Coriace
La patt' cassée, l'oeil au beurr' noir
!
C'est nous les gais jaunes et noirs.

.

'

............................................................................................... ................... .J

Rugby - Année 1924/1925?
Debout. ..., Vingtm (casquette). G. Vigne,
R. Roullet, M. Barnier, M. Histe. P. Grass1.
R. Ramade,
Assis : E. Contanlln, F. Portal, C. lily,
Liotier. Foglizo, P. Colombe!, K.Roulet
(Coll. Roulle~

Football - Année 1946
Debout : L. Goth, J. Ruiz, H. Richard.
J. Oelhomme, L. Girard.
Accroupts: A. Autrand, P. Monier. S. Leroy,
G. Girard, M. Glelly, P. Roullet.
(Coll. Roullet)

1
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Il existait déjà une équipe féminine de basket au collège Roumanille, mais c'est en
1949 que se créa le club de basket à l'initiative de M. Guillen, professeur d'éducation
physique. Il prit le nom de Basket Club Nyonsais (et plus tard celui de Nyons
Athlétic Club) et pour des raisons géographiques (facilités de déplacements),
s'affilia au district de Vaucluse. Son premier président en fut M. Léon Kimché,
auquel succéda M. Félix Maurent. Les rencontres avaient lieu sur la partie nord
de la place de la Libération, sur un terrain en légère pente. En 1950, sous
l'impulsion de Robert Démésy, international de basket, les équipes aussi bien
masculines que féminines remportèrent de nombreux titres.
Le basket continue d'exister à Nyons, avec plus ou moins de bonheur
suivant les saisons. Il est actuellement présidé par M. Vincent Coupon.
Création d'un club de baeket-ball 1

Mai 1950

à Nyons. - Vendredi soir, un groupe de jeunes gens et de jeunes filles,
sous l'impulsiOn de ~1. Guillen, professeur d'éducation physique au
collège, se sont réunis au Café du
Kiosque en vue de former à Nvons
un groupe de basket. Devant le nom-1
bre assez important de jeunes qui •
désirent participer à ce genrr dll 1
sport, un cotnilé o éte _· ... 1 ~u(•.
Celui-ci comprend : président: M.
Kimche ; vice-président, .M. Guillen,
professeur d'éducation physique ;
secrétaire, :\f. Broué, professeur au
collège ; trésorier. Lemonnier ; tré·
sorier adjoint, Michel Pierre ; responsable à la presse, Portal Jean ;
membres du bureau, MM. Barnier
Marcel, Coullet, professeur au collège, Faussat, professeur au collège.
Au cours de cette réunion il a été
en outre décidé que ce groupe de
gasket sera dénommé le « Basket
Club Nyonsais n, aura pour siège
le Café du Kiosque et que le club
sera affilié à. la Fédération Française de Basket, district du Vaucluse.
. Le comité lance un appel aux
Jeunes gens et jeunes filles qui dési·
rent pratiquer le basket de venir
grossir les rangs du Bàsket ChJb
~yonsais.

Equipe 1masculine
Septembre 1949
Lemarchand, Peht, M1chel. Delaygue.
Rodari, Mussigman, Teste, Rodari,
Paillon.

1

Equ1pe fém1nine
Juin 1950
R. Démésy, L. Monod, N. Bouteille,
A. Redolf1, 1. Rodari, Michel (secrétaire),
Maurent (président), H. Gardette, G.
Fraud, J. Jullien, J. Maurent.
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VIE CULTURELLE ET FESTIVITÉS
Les cinémas
Casino et Arlequin-Club
Peu après l'invention du cinématographe par les frères Lumière, Nyons put
s'énorgueillir de découvrir les images animées sur un écran, accompagnées au
piano dans un local jouxtant le Café du Kiosque.
C'est en 1912, que fut projeté le premier film "muef'. Mais, pendant la guerre de
14/18, la salle servit de dortoir aux soldats.
En 1920, la salle put reprendre son activité et en 1929 sous l'appellation "Casino
du Kiosque", M. et Mme Jules Chalon font découvrir aux Nyonsais les films sonores.
Pendant la deuxième guerre mondiale, le cinéma est de nouveau interrompu
pour reprendre en 1946.
A cette époque, la scène se prêta également au théâtre et à l'opérette avec les
"Enfants du Pontias" et les "Comédiens de Haute-Provence".
En 1962, M. et Mme Boisseau, les propriétaires, donnent un souffle nouveau au
cinéma en modifiant l'aspect et l'accoustique de la salle. En 1973, après des travaux
importants de reconstruction, deux salles s'ouvrent sous les noms d'Arlequin et
Club.
En 1991 , la municipalité de Nyons décide d'acheter cet établissement qui
devient la propriété de la commune en novembre 1992. Le 1er juillet 1993,
M. Georgel est choisi comme concessionnaire pour une période de 6 ans. Sous son
impulsion et avec la création de la Société Regain, ce complexe cinématographique
classé "Art et Essai", prend un nouvel élan.
Le 11 juin 1999, la Municipalité vend le fonds de commerce à M. Georgel qui
rénove entièrement l'établissement, inauguré en octobre 2000 sous le nom
d'Arlequin Club.

Le

nombre d'articles

contenus dans ce numéro
étant très important, nous
publierons dans le prochain
Terre d 'Eygues la suite de la
vie culturelle et notamment
l' évolution du théâtre à
Nyons

au

cours

du

xx:e siècle.

Cinéma "Star"
Parallèlement au Casino, un deuxième cinéma, créé par M. Sauvan, ouvre ses
portes en 1949 sous le nom de "Star", situé avenue Henri Rochier (actuellement
patisserie Didier). Il sera exploité successivement par MM. Sauvan, Truc et
Rasclard. Cet établissement a cessé toute activité en septembre 1967.
Le char de la Reine en 1946
(Col/. M. Ba miel)

Le corso
Ainsi que le relate M. Charles Monnier, le Corso
existe depuis de nombreuses années. On trouve
trace, dans les Archives municipales, d'un Carnaval
en 1889.
Après la guerre de 1914-1918, la "Cavalcade"
reprend vie ; les sociétés nyonsaises et les commerçants construisent les chars tirés par des
chevaux. Cette manifestation a lieu chaque année
les Dimanche et Lundi de Pâques.
La guerre de 39-45 arrête ces festivités et en
1946, sous l'impulsion de dévoués membres du
Comité des Fêtes, le Corso retrouve ses fastes et,
aujourd'hui, les "Fêtes du Printemps" ont un
rayonnement dans toute la région.
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LES FANFARES AU COURS DU SIÈCLE

t _ __

Si une musique des Sapeurs-Pompiers de Nyons avait bien
été créée en 1855, on ne retrouve plus sa trace vers la fin du
siècle dernier.
Par contre vers 1910, le patronage catholique avait une
Société de gymnastique qui possédait en son sein une fanfare.
Une soixantaine de jeunes de l'époque s"adonnaient au cheval
d'arçon, aux pyramides, aux barres parallèles et défilaient dans
la ville au son de leur musique.
Cette société s'appelait l'Avant Garde Nyonsaise et ses
membres portaient un uniforme blanc avec parements verts.
On ignore la date de sa disparition, probablement
___,=~___......:....;....._.~---___;.-"---......__ ____, vers 1920.
En 1945, lors de l'Armistice, Georges Roux reforma la Clique des SapeursEn 1947, la Clique des
Sapeurs-Pompiers dirigée par
Pompiers. Cette formation s'illustra dans toute la région et compta jusqu'à 72 membres.
Georges Roux.
En 1960, au départ de son chef, un nouveau président, André Pays, monte une nouvelle
(Coll. M. Barnier)
société, dirigée par Elio Facila, qui prend le nom de l'Echo de l'Eygues.
Pendant 30 ans, cette société a fonctionné sous les présidences de Jean Baudoin et
Pierre Mussigmann.
Mais hélas, les jeunes ayant trouvé d'autres occupations, délaissèrent peu à peu la
fanfare. Découragé, Pierre Mussigmann n'ayant plus d'élèments, même pour effectuer
les sonneries lors des cérémonies officielles, dut fusionner avec le Groupe Musical (début
2000).

Le doyen des Nyonsais : Le groupe Musical
De 1950 à 1990, l'orchestre a
participé à de nombreux festivals :
Bourg-de-Péage, Chabeuil, Hostun,
Montelimar, Pierrelatte, Romans,
St Jean-en-Royans,
St Marcel-les-Valence, St Vallier,
Valence, etc.
Plusieurs chefs se sont succédés
au cours du siècle :
Peyron, Commeyrand, Constant,
Frédéric Autiéro en 1925,
Gilbert Gontard en 1955,
Charles Delporte-Fontaine en 1975,
et depuis 1985 Hervé Gougouzian ;
ainsi qu'une lignée de présidents
qui ont marqué leur passage et
donné plein essor à la société :
Tyarn, Louis Lagier, Gaston Julien,
Dante Rodari, Louis Linsolas,
Marcel Allibert,
Charles Delporte-Fontaine,
Jean Arnaud et actuellement
Jean Imbert.

Le Groupe Musical du Nyonsais est la continuité de plusieurs Sociétés ayant existé
à Nyons depuis 1855.
La bannière pieusement conservée porte le nom "Harmonie Municipale en 1895", de
nombreuses médailles y sont épinglées.
C'était l'époque où la ville de Nyons avait un kiosque à musique où la société locale
donnait des concerts le dimanche en fin d'après-midi. Cela faisait partie de la vie active
et populaire de la cité. Elle se produisait également à l'extérieur et avait un palmarès
éloquent. En juillet 1873, elle obtient au concours de Carpentras, sous la direction de
Agénor Girard, un premier prix d'exécution. De même en 1879, sous la direction de
M. Peyron, la ville Valréas de lui décerne un diplôme et une médaille de vermeil.
Les récompenses les plus élogieuses ont été obtenues en 1903 à Grenoble, à
l'occasion du centenaire de la naissance d'Hector Berlioz : un premier prix d'exécution et
un premier prix de lecture à vue.
Suivant les années et les circonstances, la Société Musicale a plusieurs fois changé
de nom : Les Enfants du Pontias avant 1940, en 1942, elle devient Symphonie et
s'adjoint une chorale, en 1946, Harmonie et Chorale du Pontias, en 1955, elle redevient
Harmonie sous l'impulsion de Gilbert Gontard. Elle subsiste ainsi jusqu'en 1985 où, faute
d'éléments locaux, elle fait appel aux musiciens extérieurs et prend le titre de Groupe
Musical du Nyonsais, groupant ainsi 50 musiciens venus de 22 communes de la Drôme
Provençale et du Haut-Comtat.
Les programmes sont variés : extraits de musiques de films, oeuvres d'auteurs
contemporains, rock, jazz, arrangements de musiques classiques et de variétés, une
quarantaine de morceaux constituant le répertoire présenté en concert.
A Nyons, dans les communes avoisinantes ou à l'étranger, cette formation rencontre
un succès grandissant.
Fier de son passé, et confiant dans l'avenir, le Groupe Musical du Nyonsais est, et
restera, une Association d'amis accueillant en son sein des musiciens de tous niveaux,
de bonne volonté et de bon esprit. Il se propose de faire de la bonne musique en donnant
un peu de joie et de gaieté dans nos villes et nos villages.
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SORTIE DU PRINTEMPS
Les dieux sont vraiment avec la Société d'Études Nyonsaises: après la sortie de septembre 1999 à Saint-Antoinel'Abbaye, par une belle journée alors qu'un violent et inquiétant orage avait grondé toute la nuit, c'est celle de printemps
qui a été épargnée par les averses•. Ainsi c'est en toute sérénité que nous avons pu effectuer la visite prévue pour le
matin.
• Anoter que depuis 1989 une seule sortie a eu lieu en partie sous la pluie, celle de septembre 1991 à Montguers, Saint-Auban et Lachau.

1- Le pigeonnier (où se trouve l'actuelle ma1ne)

est situé dans la partie la plus ancienne du
village
2- La place Louis XIV et la fontaine du Griffe
3- Le portail d'entrée avec l'inscription
"HONNEUR AU TRAVAIL"
4- Le buffet d'eau

VILLENEUVETIE
Une magnifique allée de platanes, comme on en voit de
plus en plus rarement le long de nos routes, nous a
conduits à ce village dont l'origine remonte au
siècle,
lorsque Colbert, préoccupé par le monopole anglais de
l'industrie textile a multiplié les règlements pour obtenir un
produit de meilleure qualité. Il a amélioré les voies de
communication, favorisé la création du canal du Midi et
l'aménagement du port de Sète (mais Marseille conservera cependant le monopole des exportations).
C'est Pierre Baille, un protestant, qui choisit le site de
Villeneuvette pour installer son industrie sur les bords de la Dourbie, rivière issue
du cirque de Mourèze. Il y achète une ancienne métairie dont on peut voir encore
le pigeonnier et où se trouvait un foulon.
Cependant, il fait faillite et ses installations seront rachetées en 1677 par
André Pouget, un industriel qui avait de gros intérêts dans le canal du Midi et le
port de Sète. Colbert va l'aider, lui donne le droit de s'instaurer en communauté
indépendante avec exemption de l'impôt indirect dit "d'équivalence des aides", et
octroi de primes par pièce exportée. La fabrique devient manufacture royale et
reçoit des commandes fixes chaque année. A la fin du XVIIe siècle, 900 ouvriers

xvue
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y travaillent dont 700 vivent sur le s1te où l'on trouve. entre autres, un four à pain
qui fonctionnera jusqu'au milieu du Xlxe siècle et des boutiques. Comme
colorants, la manufacture utilise la garance, le pastel qui sera supplanté par
l'indigo, le kermès puis la cochenille. Elle se spécialise dans le drap "long grain"
très recherché et coûteux.
Au début du XVIIIe siècle, arrive une très riche famille, les Castanier d'Auriac.
La production est alors de 60 000 mètres par an, mais la situation se dégrade
dans la deuxième partie du siècle qui connaît une période de turbulences
économiques, puis la Révolution. En 1793, il n'y a plus que 160 ouvriers. Viennent
ensuite les guerres maritimes qui empêchent toute exportation.
Joseph Maistre rachète l'usine en 1803 et cherche de nouveaux débouchés :
ce sera l'armée française. Il introduit la première machine à vapeur, les moteurs
hydrauliques. En 1866 un deuxième point vapeur est installé. Il crée par ailleurs
un grand parc botanique.
C'est en 1954 que toute activité cessera à Villeneuvette.
On entre dans la cité ouvrière par un grand portail sur le fronton duquel on
peut lire l'inscription "Honneur au travail" qui ne date que du Xl xe siècle.
Construite suivant un plan carré, elle a des rues très larges, bien aérées et
fleuries.
Abandonnée lorsque la manufacture a cessé son activité, elle a été réhabilitée
et abrite actuellement plus de 300 habitants dont de nombreux artisans.
L'église, qui date de 1740, était la chapelle de la famille Maistre.

SAINT·GUILHEM·LE·DÉSERT

Villeneuvette
1· La grande cheminée.
2· Les batiments d'usine en ruine.
Samt-Guilhem
Le village entre nvière et montagne.

11r·

Après une première averse tombée pendant que nous étions dans l'église, la
pluie reprit de plus belle pendant que le car nous conduisait vers Saint-Guilhem.
nous empêchant d'admirer le paysage des gorges de l'Hérault. Un excellent repas
nous a réunis dans une ambiance toujours aussi conviviale et animée mais
accompagnée d'éclairs et de coups de tonnerre retentissants qui nous faisaient
redouter un bien triste après-midi.
Eh bien non ! Le bon saint Guilhem a chassé l'orage et, à la sortie du
restaurant, le beau temps était revenu nous laissant tout loisir de visiter
longuement ce beau village.
Notre guide était natif du village mais de la partie basse, nous expliqua-t-il,
celle des "sauta rocs", les petites gens, que ceux du haut méprisaient un peu. Il
était donc un petit peu chauvin (si peu ! ... ) et au milieu de ses commentaires il
ne pouvait s'empêcher de glisser quelques remarques personnelles.
Par une route qui ne date que du XVIIIe siècle, nous avons remonté la rive
droite du Verdus, torrent parfois destructeur lors de ses crues, en ayant de belles
vues sur le village qui s'étire tout en longueur sur la rive gauche où subsistent
quelques tours et qui est dominé par les ruines du château féodal du XIIe siècle.
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Avec ses massifs montagneux, ses forêts giboyeuses,
ses cavernes, ses cours d'eau poissonneux, la région était
favorable à l'occupation des chasseurs et les préhistoriens
font remonter au Mésolithique (8000 av. J.C.) le début d'une
implantation humaine.
C'est à la conquête du sud de la France par les Francs
après la victoire de Charles Martel, en 731 à Poitiers, que
l'on doit une nouvelle organisation administrative et un
renouveau religieux dont Witiza, fils d'un comte goth fut le
principal auteur. Sous le nom de Benoît d'Aniane, il fut le
fondateur de nombreuses abbayes, pôles économiques,
sociaux et religieux de la région. Aussi lorsque Guillem de
Gellone, comte de Toulouse et cousin germain de Charlemagne voulut fonder une
abbaye, il fut aidé dans sa réalisation par Benoit : ce fut l'abbaye de Gellone où
Guillhem prit l'habit de moine en 806. Il y mourut en 812.
L'abbaye connut une période de splendeur du XIe au XIIIe siècle. La nef de
l'église, le chœur, le cloître, les bâtiments conventuels s'élèvent en même temps
que se construit le pont du Diable pour franchir l'Hérault, les fortifications du
village, des moulins et les églises paroissiales de Saint-Laurent et SaintBarthélemy. Les terres alentour sont mises en valeur. La présence dans le
monastère d'une relique de la Croix et des restes de saint Guilhem attirent de
nombreux pèlerins et en font une des étapes du pèlerinage vers Saint-Jacquesde-Compostelle.
Le déclin de l'abbaye s'amorce dès le XIve siècle. Au XVIe siècle, SaintGuilhem-le-Désert est pris par les protestants, il ne reste plus que quelques
moines et la plupart des bâtiments tombent en ruines. Une tentative est faite au
XVIIIe siècle pour les relever et recréer la vie monastique, tentative qui sera
stoppée par la Révolution. Les bâtiments autres que l'église furent vendus et le
cloître partiellement dépecé tandis que le village continuait de prospérer.

PLAN DE L'ABBAYE
1· L'abbaye de Gellone
2· Le cloitre
3· L'autel roman de saint Guilhem

IX-X' siècle
XI• siècle
XII' siècle
XIV-XVIll• siècle
Epoques diverses
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Extrait de la plaquette réalisée par le Centre
d'Archéologie médiévale du Languedoc,
l'Abbaye de Saint·Guilhem·le·Désert, "Guide
du visiteur", 1999.
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Nous sommes entrés dans le village par la porte
donnant accès à la place de la Liberté avant laquelle se
trouve l'emplacement de l'ancienne église SaintBarthélemy. Cette place, fermée sur trois côtés, est
ombragée par un superbe platane planté en 1848 pour
célébrer la naissance de la République, à côté d'une
fontaine surmontée d'une statue de la République datant
de 1891 et qui rappelle, par bien des aspects, celle de
Nyons.
C'est sur cette place que s'ouvre l'église abbatiale de
Gellone.
Le clocher porche du XIIe siècle surmonté d'une tour
construite au xve siècle, donne accès à un vestibule d'où
l'on passe dans l'église, bel exemple d'architecture
romane avec une nef très élancée de 18 m. de hauteur et 23 m de longueur,
composée de quatre travées et couverte d'une voûte en berceau.
La crypte du xe siècle constituant la base du chevet rectangulaire d'une église
préromane qui fut ultérieurement détruite a été remise au jour vers les années
1960 grâce à une campagne de fouilles.
Dans l'absidiole nord le bel autel de saint Guilhem, datant de la fin du XIIe
siècle, fait de panneaux de marbre blanc incrustés de verre coloré et recouvert
d'une dalle de marbre noir.
Il ne reste que deux côtés datant du XIe siècle du cloître attenant, la plupart
des éléments le composant ayant été vendus à des particuliers puis rachetés par
un collectionneur américain qui les céda ensuite au musée des cloîtres de New
York. A noter, pour l'anecdote, qu'une averse orageuse s'abattit sur le village
pendant que nous étions à l'abri du cloître.
Le retour se fit par la rue principale du village, très en pente, bordée de belles
maisons anciennes, telles les maisons Lorimy et Aubert. A mi-chemin du parcours
on passe sous un arc qui marquait autrefois la séparation entre les deux
paroisses de Saint-Barthélemy et Saint-Laurent. Les bâtiments de cette dernière
sont actuellement occupés par le Syndicat d'initiative.
Quittant Saint-Guilhen sous le soleil, nous avons pu admirer au passage ce
pont du Diable caché le matin par un rideau de pluie et avons regagné Nyons
enchantés de notre journée et prêts à repartir pour un programme aussi
enrichissant.

Jeannine DÉMÉSY

1- Maison Aubert
2- La tour médiévale des prisons
3- Sur la montagne, les ruines du

château
Tous les clichés de cet article sont de
J. Démésy.

74

75

