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L E MOT DU PRÉSIDENT 

Société d'Études Nyon~ai -.cs 
Terre d'Eygue.\ 11 27 

En décembre dernier, s'est tenu la 18e Assemblée générale de notre 
association, celle-ci a donc franchi le cap de sa majorité. Si l'on regarde en 
arrière, quelques points forts de son action se dégagent : 

::;;... l'exposition "Regards sur notre passé" du 12 au 31 août 1983, première 
grande manifestation organisée par la SEN qui a reçu la visite de plusieurs 
centaines de visiteurs ; 

::;;... l'édition, en 1985, de l'ouvrage de Jacques Toesca "Le canton de Nyons de 
1789 à 1959" dont il n'existait que quelques exemplaires ronéotés, édition 
aujourd'hui épuisée, preuve de son succès ; 

::.;... à l'automne de 1987, la sortie du premier numéro de "Terre d'Eygues" dont 
la parution depuis est devenue régulière -et attendue-, et la présentation 
constamment améliorée notamment grâce à Simone Dutour. Cela représente un 
total de plus de 1300 pages consacrées à des aspects divers de l'histoire et du 
patrimoine de notre ville et du pays environnant ; 

::.;... en 1997, nous éditions "Le train Nyons-Pierrelatte • une histoire 
mouvementée", notre association jouant ainsi un rôle important dans le succès 
qu'a connu la célébration du centenaire de cette ligne de chemin de fer. 

Si l'on ajoute à cela, la gestion du fonds ancien de la médiathèque de Nyons, 
la participation active aux Journées du patrimoine, les visites guidées de classe 
ou de groupe, l'organisation de sorties culturelles, ainsi que du Salon du Livre de 
Nyons, je crois que, sans verser dans une autosatisfaction béate, nous pouvons 
être fiers de l'oeuvre accomplie et je remercie chaleureusement toutes celles et 
ceux qui y ont contribué. 

La force de notre association réside aussi dans la fidélité de nos adhérents de 
plus en plus nombreux -certains noms nous accompagnent depuis le début- et 
nous savons que notre préoccupation majeure doit être de ne pas les décevoir. 

Voilà ce qu'il n'était pas inutile de rappeler en cette année 2001 , date d'entrée 
dans un nouveau siècle et un nouveau millénaire. 

Jean LAGET 
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UN ENFANT DE NYONS MINISTRE : 
~ 

EMILE LISBONNE 

Que de bouleversements a connu le x xe siècle qui vient de s'achever ! Il est difficile de se les remémorer 
tous et les hommes qui en ont été les acteurs disparaîtraient des mémoires s'il n'y avait quelques clichés à l'air 
désuet ou quelque plaque apposée à une rue, pour nous rappeler leur souvenir. C'est le cas à Nyons où nous 
pouvons lire "Rue Émile Lisbonne, ancien ministre". Nous nous proposons dans ce court article d'évoquer la 
mémoire de ce ministre, éphémère certes, mais dont 1' influence fut grande tant à l'échelon local et 
départemental qu'au niveau national. Notre tâche a été grandement facilitée par Jean-Jacques et Martine 
Lisbonne, enfants du ministre, qui nous ont fourni de nombreux documents ainsi que leurs avis éclairés. 
Qu ' ils trouvent ici, l'expression de nos remerciements les plus chaleureux. 

ORIGINES FAMILALES 

Du côté paternel, une famille israélite venue du Comtat. Pourchassés depuis 1 · Les Juifs devaient résider dans une des 

le Moyen Âge dans la plupart des États européens, les Juifs avaient trouvé refuge quatre carrières (ghettos) de Carpentras, 

dans le Comtat et en Avignon, mais ils y connaissaient une condition très Cavaillon, Isle-sur-Sorgues, ainsi que 

inférieure (voire humiliante)1.11 n'était pas étonnant, dans ces conditions, que d'Avignon, fermées la nuit et ils étaient 

l'octroi de la citoyenneté française aux Juifs en janvier 1790, ait provoqué une astreints au port du chapeau jaune (ct. René 

grande émigration des Juifs du Comtat vers le Royaume. Ainsi, les carrières se Moulinas: Les Juifs du Pape, Coll. Présence 

vidèrent-elles d'une grande partie de leurs habitants. Ce fut sans doute à cette du Judaïsme, Albin Michel, 190 p). 

époque que le trisaïeul d'Émile, Mardochée, né à Carpentras en 1772, vint 
s'établir en France. En 1808, il était tailleur d'habits à Venterol, année où naissait 2 · Etat Civil de Venterol. Renseignements 

de son mariage avec Anna Levi, originaire d'Allemagne, un fils prénommé Jacob2. communiqués par Jeannine Démésy. 

Abraham 

1 
Eugène 

(1818·1891) 
Avocat 

Député de l'Hérault 

Généalog i e s i mplifiée 

Mardochée Lisbonne 
(1772·1844) 

Tailleur d'habits à Venterol 

1 
Jules 

(1839-1900) 
Avocat 

1 

Émile-Joseph 
(1876-1947) 

Magistrat 
Homme politique 

Jacob 

1 

Émile 
(1842-1874) 
Journaliste 

1 

Ulysse 
(1850-1941) 

Avoué 
Maire d'Orange 
jusqu'en 1925 



 

 

3- En 1837, sur la liste des 98 contribuables 
les plus imposés, Jacob Lisbonne est le 94e, 

avec 20,60 F d'imposition (AM Venterol). 

4- Emile Lisbonne (1 842-1874)- Biographie 
dans Brun-Durand, Dictionnaire biblio

graphique et bJblioiconographique de la 

Dr6me. p. 372 et 373. 

Caricature d'Eugène Lisbonne, 
député de l'Hérault 

Le Bulletin de vote par Gill, n•ss-1877 
(Co//. privée) 

5- Discours d'André Mane, Garde des 
Sceaux devant la lombe d'Émile Lisbonne, le 
24. 12.1947. 

1 
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A partir de Jacob3, commence l'ascension sociale des membres de la famille ; 
la magistrature et le journalisme permettant à certains de s'affirmer. Ce fut le cas 
d'Eugène Lisbonne, cousin de Jules Lisbonne, père de notre futur ministre, qui fut 
député de l'Hérault, et Emile Lisbonne, son oncle, un journaliste prématurément 
disparu 4. 

Jules Lisbonne, marié à Clorinde Martinet, de Séderon, était un avocat établi 
Place aux Herbes. Il fut élu dans la municipalité Paul Laurens, il en devint 
1er adjoint, ayant souvent l'occasion de présider le Conseil municipal en l'absence 
du maire qui devait siéger au Sénat, où il avait été élu en 1893. Il fut d'autre part 
conseiller général de Nyons de 1892 à 1898. Il décéda, à soixante et un ans, en 
1900. 

Jeunesse et formation. Émile-Joseph naquit le 20 février 1876 à Nyons. Nous 
ne savons pas grand chose de ses premières années, sinon qu'il fréquenta les 
établissements scolaires de la ville et le collège, ancienne pension Dupuy 
transformée en Collège communal en novembre 1879. Il s'y montra très bon 
élève, disputant à Paul Laurens junior les prix de thème et de version latine 
(Palmarès du Collège de 1891 ), alors qu'il était en classe de seconde. Il obtint 
brillamment son baccalauréat au Lycée d'Avignon. Grandi au milieu de juges, 
d'avoués et de membres du Barreau, il fut attiré tout naturellement par la 
magistrature. 

LA CARRIERE JUDICIAIRE 

Université et débuts de carrière. Ses études universitaires furent remarquables 
puisqu'à la Faculté d'Aix, il obtint le premier prix de Droit international privé et il 
fut titulaire d'une mention en Droit civil, obtenant les commentaires élogieux 
suivants: "d'une excellente moralité, d'une conduite à l'abri de toute critique, sans 
autres ressources que les honoraires que lui procurent les affaires dont il est 
chargé ; Emile Lisbonne a désormais la lourde tâche d'assurer l'existence de sa 
mère et de ses deux jeunes sœurs" 5. 

Il s'orienta vers le Parquet et commença "un tour de France" selon ses 
affectations successives : substitut à Mende, à Aix, à Marseille, procureur à 
Fougères, à Albi, à Besançon, substitut à Paris. 

La guerre de 1914·1918. A la déclaration de guerre, il s'engagea et fut affecté à 
la 10e Division d'Infanterie. Il combattit bravement et fut décoré de la Croix de 
guerre pour sa courageuse conduite dans la Campagne de Belgique (André
Marie). Il eut parfois l'occasion de siéger à des conseils de guerre dont les formes 
expéditives ne pouvaient satisfaire l'être épris de justice qu'il était. 

En 1920, il se maria avec Henriette Sichel, originaire de Hollande. De cette 
union naquirent deux enfants. 

Émile Lisbonne était devenu substitut du Procureur de la Seine, une des plus 
hautes fonctions judiciaires, mais sa carrière allait connaître un changement 
radical. 

Son élection au Sénat en 1924. Par suite du décès du sénateur Charles 
Chabert, des élections sénatoriales partielles devaient avoir lieu dans la Drôme. 
É. Lisbonne sollicita du Garde des Sceaux, un congé de deux mois pour se 
présenter. Cette candidature pouvait paraître audacieuse, mais il arrivait dans le 
département précédé d'une excellente réputation et les grands électeurs avaient 
gardé un bon souvenir de son père, conseiller général apprécié. Cela fut suffisant 
pour assurer son succès. Placé largement en tête des 8 candidats en présence 
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au premier tour, il l'emportait facilement au second (429 voix contre 282 à son 
adversaire Pey) 6. . 

6- AD Drôme. Dossier élections sénatoriales 
3 M 273 

Bien qu'il n'ait jamais totalement rompu avec la justice -il fut élu membre 
suppléant, puis titulaire à la Haute Cour de Justice-, sa carrière judiciaire prenait 
ainsi fin. 

Elections sénatoriales partielles du 6 janvier 

l .,. Tour 2e Tour 

1924 

Votants 719 - Exprimés 718 Votants 7 19 - Exprimés 7 14 

CHARIGNON 66 voix 
GAILLY 86 - ------------· 1 
JAUME 64 -
LISBONNE 177 - ------------· 429 élu 
LOUBAT 29 -
PEY 104 - ------------· 282 
REYNAUD 77 - ------------· 1 
VALETTE 114 -
Divers 1 - ------------· 1 

LA CARRIERE POLITIQUE D'ÉMILE LISBONNE 

Le nouveau Sénateur. A quarante huit ans, il faisait son entrée dans une 
Chambre aux pouvoirs alors comparables à ceux de la Chambre des Députés 
"pour l'initiative et la confection des lois" (lois constitutionnelles de 1875), le Sénat 
pouvait également renverser le ministère en place. Lisbonne s'inscrivit au groupe 
de la Gauche radicale et radicale-socialiste. Sa réputation flatteuse lui permit 
d'emblée de faire partie, honneur insigne, de la Commission des Finances -alors 
que les Sénateurs en place passaient pour être peu enclins à favoriser 
l'avènement des nouveaux-. 

7- Il demeurait cependant fidèle à Nyons où 

se trouvait sa résidence de vacance située 
dans la rue qui portera désormais son nom. 

Quelle idée pouvons-nous nous faire de lui aux abords de la cinquantaine ? 
Les photos nous montrent un homme de tai lle moyenne, assez corpulent, 
moustache et cheveux grisonnants, un aspect physique qui n'est pas sans 
évoquer certains hommes politiques de la 111e République, Edouard Herriot 
par exemple. 

Être élu sénateur impliquait un total changement de vie, non pas au point ~, 
de vue résidence, Lisbonne était déjà installé à Paris 7, mais il en résultait un ( 

' surcroît de travail. Outre le travail en commission, les séances de la Haute 1 " 

Assemblée, il s'astreignait à répondre sans retard à l'important courrier qu'il 
recevait -une douzaine de lettres par jour en moyenne-. Il devait le faire 
lui-même, n'ayant ni secrétaire, ni attaché parlementaire. Il s'obligeait 
également à visiter sa circonscription au moins une fois par quinzaine, 
ce qui impliquait des voyages longs et épuisants à la vitesse des 
trains de l'époque. Ainsi les journaux de l'époque, le Petit Dauphinois 
ou le Petit Provençal indiquaient-ils sa présence à un concours 
agricole, à une inauguration de pont ou de route, à un départ à la 
retraite d'un notable ... ou à telle ou telle manifestation qui se terminait 
inévitablement par un banquet républicain au cours duquel le 
sénateur Lisbonne et les autres personnalités présentes 
prononçaient un petit discours. 

1 
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Ses idées étaient, elles, d'un humaniste qui 

Programme de la liste d'Union des Gauches 
1929 

œuvrait pour la laïcité (il fut d'ailleurs président de 
la Fédération des Oeuvres laïques de la Drôme), la 
défense et le développement des libertés et la paix 
qu'il fallait défendre contre les agissements des 
dictateurs : "Nous pacifistes, nous conservons en 
nos cœurs l'idée d'un rapprochement avec tous les 

Intangibilité des lois laïques ; respect et développement 
de toutes les libertés ; réforme du régime fiscal ; 
réduction des impôts, contribution personnelle globale 
sur la fortune ; défense de la production honnête ; 
nationalisation des services publics et contrôle de l'État 
sur les monopoles ; organisation définitive de la paix par 
arbitrage, démocratisation de SDN et désarmement 
général ; réduction immédiate des charges militaires. 

peuples, mais nos faiblesses sont considérées par 
certains comme de la lâcheté. Aussi nous 
n'éviterons la guerre que si /es démocraties disent 
qu'il est des limites qu'elles ne laisseront pas 
dépasser, et clairvoyant, il ajoutait, car je crois que 
toutes les forces totalitaires résident dans notre 
faiblessff (Discours à Pont-de-Barret, septembre 
1935). Le programme de la liste qu'il conduisait 
pour les élections sénatoriales d'octobre 1929, 

Affichette électorale 
AD 3 M 275 

nous le montre par ailleurs favorable à un large 
interventionnisme de l'État. 

Il était également affilié à la franc-maçonnerie 
en tant que membre des Loges "Humanité de la Drôme" et "Parfaite Égalité" a et 
membre influent de la Ligue des droits de l'homme dont il présidait la section de 
Nyons. 

8- Coston Henri : Dictionnaire de la 
politique française. T Il (1972). 

L'action parlementaire. Au Sénat, Lisbonne fit preuve d'une grande activité. Il 
intervenait fréquemment à la tribune, notamment lors des discussions 
budgétaires. Au nom de la Commission de législation civile et criminelle, il 
rapporte un projet de loi sur la nationalité ouvrant la nationalité française au plus 
grand nombre de personnes (1927). La France de l'époque, sévèrement touchée 
par la guerre, était devenu un grand pays d'immigration. Deux ans plus tard, au 
nom de la même commission, il était rapporteur d'une proposition de loi pour la 
création d'une cour spéciale de justice militaire chargée de la révision des 
sentences prononcées par les Conseils de guerre. L'injustice des condamnations 
prononcées à l'encontre des combattants -il rappelait en introduction de son 
rapport, les noms tragiques de Souain, de Flirey, de Vingré, du Bois des Loges
l'avait profondément heurté, Lisbonne n'était-il pas Président du Comité national 
des victimes des mêmes conseils de guerre ? 

1 

En mars 1929, il déposait une proposition de loi sur la réorganisation judiciaire 
et il prit une part active aux débats qui suivirent en juillet de la même année. Les 
électeurs sénatoriaux drômois récompensèrent cette activité en le réélisant 

Élections sénatoriales du 20 octobre 1929 

l " tour- Inscrits 727 - Exprimés 720 
---- -

LISBONNE sénateur sortant Radical Soc. 404 élu 
PERDRIX " " " 389 élu 
VALETIE " " Soc. SFIO 369 élu 
ESCOFFIER ancien député Radical 289 
EYNARD conseiller général Socialiste 282 
CHANCEL conseiller général Rad. Soc 230 
BONNARD EL Soc. Corn. 74 
BELLIER Rep. de Gauche 20 
LACHAUX Rad. Soc. 12 
Divers 16 

(AD Drôme 3 M 275) 
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brillamment au 1er tour des élections sénatoriales d'octobre suivant avec ses 
deux colistiers de l'Union des Gauches, Perdrix et Valette. 

Le Ministre. Le 26 octobre 1933, Albert Sarraut sénateur à l'accent rocailleux de 
son Aude natale, constitua un ministère où ne figuraient que des radicaux. 
Lisbonne s'était vu confier le ministère de la Santé Publique. 

Les conditions étaient particulièrement difficiles : la France étant atteinte de 
plein fouet par la crise économique commencée en octobre 1929 aux États Unis. 
De plus, le pays connaissait une grande instabilité ministérielle, malgré la victoire 
du Cartel des Gauches aux élections législatives de 1932. Le ministère Sarraut 
en fut victime, puisqu'il fut renversé par les Socialistes le 23 novembre suivant 9. 9· Les Cahiers de l'Histoire, La France des 

En moins d'un mois donc, Émile Lisbonne, on s'en doute, n'eut pas le temps de "Années tristes", 1931-1939, 

mettre en route de grands projets à la tête de son ministère. Juillet-Août 1967. 

C'est pendant cette période que mourut le Docteur Roux, Directeur de l'Institut 
Pasteur ; le 7 novembre, É. Lisbonne prononça le discours officiel à l'occasion de 
ses obsèques. 

Il eut aussi l'occasion de faire un voyage dans la Drôme à Die, Montélimar et 
à Nyons, sa ville, où il fut reçu avec les honneurs dûs à son rang. (lire page 8) 

Visite officielle du ministre : les personnalités devant le Cercle laïque 

De gauche à droite: le Sous-Préfet (caché), M. Estève, A. Delhomme, Mme Lisbonne, le Préfet, E. Lisbonne, X, 
Mme Orange, Dr Bernard, Mme Fert et le jeune Claude Fert, M. Tondeur. (Co//. J.J. Lisbonne) 

Un chaud partisan du Front Populaire 
La crise s'accentua et prit un caractère nettement politique avec l'affaire 

Stavisky et l'émeute du 6 février 1934 où le régime républicain lui-même fut 
menacé. Le même jour, le "Taureau du Vaucluse" Daladier obtenait la confiance 
de la Chambre pour le ministère qu'il avait formé où Lisbonne figurait une nouvelle 
fois en tant que Ministre de la Santé. Mais investi dans un climat d'émeute, 
Daladier démissionnait le lendemain. En désaccord avec cette capitulation, 

1 
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La Drôme- 19 novembre 1933 
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Le Sénateur Lisbonne, ministre de la Santé Publique, est chaudement reçu par la population 
drômoise 

... A Nyons. dimanche dernier (12 novembre NDLR). M. Lisbonne ministre de la République, qui 
avait tenu à réserver sa première sortie officielle au département qui l'a envoyé siéger au Luxembourg, 
a passé sa deuxième journée de visite dans le Nyonsais et les Baronnies. 

A 10h30, le ministre accompagné de M. le Préfet de la Drôme, fait son entrée dans la cour 
d'honneur de la Sous-Préfecture où a lieu la réception officielle. 

Une foule nombreuse qui était venue pour l'acclamer, était massée sur l'avenue Paul Laurens en 
face de l'hôtel de la Sous-Préfecture. Elle était maintenue par un service d'ordre assuré par la brigade 
de gendarmerie de notre ville. 

A sa descente de voiture, M. le Ministre est reçu par M. Aublanc, sous-préfet de l'arrondissement 
qui lui souhaite la bienvenue. 

M. le sous-préfet lui a ensuite présenté successivement les nombreuses personnalités de la ville et 
les délégations venues l'accueillir. M. le Ministre a eu un mot aimable pour chacun et, après les 
présentations officielles, il a été procédé à la distribution d'un certain nombre de distinctions 
honorifiques qui ont été attribuées aux personnes suivantes : médaille de bronze de l'Assistance 
publique à M. Rouxell, inspecteur des enfants assistés des Bouches-du-Rhône ; médaille d'or à Mme 
Reine Deyre, une des fondatrices de l'oeuvre des nourrissons ; à Mme Gleize, directrice honoraire de 
l'école maternelle, secrétaire de l'oeuvre des nourrisson~. 

M. le Ministre remercie ensuite les fonctionnaires présents : il leur rappelle qu'il a été leur 
défenseur dans des circonstances récentes et souvent difficiles et qu'il continuera à l'être dans les 
conseils du gouvernement. "Mais, déclare-t-il, la meilleure arme que vous puissiez donner à ceux qui 
vous défendent, c'est de consen•er avec haute conscience de votre devoir, le respect de la loi et de la 
fidélité à la République". Ces paroles ont été vivement applaudies. 

M. le Ministre accompagné des personnalités présentes se rend ensuite au Monument aux Morts et, 
après s'être recueilli un instant, dépose une magnifique gerbe de fleurs naturelles en hommage aux 
Nyonsais tombés au champ d'honneur dont plusieurs furent ses camarades d'enfance et d'école . 

... le Ministre s'est rendu ensuite dans la salle du Cercle laïque où une réception était organisée par 
divers groupements locaux. Sur la tribune, admirablement décorée, prennent place à côté de M. le 
Ministre, M. le Préfet, M. le Sous-préfet, M. Estève, président de!> Jeunesses laïques, le Dr Bernard, 
président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, M. Desrozier, vice-président de l'association 
des anciens élèves ct fonctionnaires du Collège. Henri Pez, premier adjoint au maire. M. Bréchet, 
président du Conseil d'arrondissement. 

La salle malheureusement trop petite ne put contenir toutes les personnes désireuses de manifester 
leur sympathie à notre éminent compatriote. A leur sortie de la salle, les personnalités sont reçues par 
des applaudissements interminables. 
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Lisbonne quitta le parti radical, jugeant ce parti trop faible face aux ligues 
factieuses. Il se rallia au groupe formé par Camille Pelletan. 

Les divergences entre É. Lisbonne et le parti radical étaient déjà anciennes, si 
l'on en juge d'après le Journal de Valence du 19 juin 1932 : "M. Lisbonne sera+ 
il exclu du parti radical ? Nous croyons savoir qu'à la suite des élections 
législatives de la Drôme et de l'attitude inadmissible prise par le Sénateur 
Lisbonne qui, au cours de la campagne a fait une violente propagande pour trois 
candidats socialistes, les trois candidats radicaux socialistes Paul Faure, André 
Thiers et Jean Gue/in ont déposé contre le Sénateur Lisbonne une demande 
d'exclusion ... ". 

Sur le plan départemental, il s'était rapproché du groupe socialiste SFIO, 
ayant fondé avec René-Brunet, député de ce parti, une "Association républicaine, 
laïque et d'action sociale", où se trouvaient réunis radicaux et socialistes 10. Cela 
l'amena à soutenir activement le Front Populaire ainsi que le montre cet extrait de 
discours qu'il prononça, en septembre 1936, à Dieulefit lors d'un rassemblement 

10- JacquesToesca, Le Canton de Nyons 
de 1789 à 1959, SEN éditeur, p.130. 

du Front Populaire drômois: "Les lois votées (accords Matignon NDLR) ..--------------..., 
n'étant que les étapes de cette Révolution française qui se réalise sans 
que le sang ait coulé ... " et il conclut "nous faisons confiance au 
gouvernement du Front populaire, mais nous lui disons : sauvez la 
démocratie, sauvez la paix." (Le Petit Provençal) 

Lettre de démission adressée à E. Herriot, 
Président du parti radical socialiste 

11 février 1934 

Monsieur le Président, 
Au Sénat, son activité ne faiblissait pas. En 1935, il fut chargé de 

rapporter un projet de loi sur la dissolution des lignes factieuses et il 
devint membre, à partir de 1937, de l'importante Commission des 
Affaires étrangères. 

Dans le département, on le vit en de nombreuses manifestations en 
compagnie du député Jean René-Brunet, notamment lors de la fête que 
les maires du canton de Rémuzat réservèrent à ce dernier devenu sous
secrétaire d'État dans le gouvernement Chautemps (de juin 1937 à 
janvier 1938). 

Désireux de recouvrer mon indépendance 
entière dans la défense des institutions 
démocratiques, j'ai l'honneur de vous 
remettre ma démission du parti radical et 
vous prie d'agréer, avec mes sentiments 
personnels, l'assurance de mon inaltérable 
dévouement à la République. 

Mais aux élections sénatoriales de 1938, la liste d'Union de la 
Gauche conduite par É. Lisbonne fut battue au 1er tour par celle du parti 
Radical et Radical Socialiste qui seule pouvait se réclamer de l'appui officiel de la 
rue de Valois. Quelques voix seulement lui firent défaut pour être personnellement 
élu. 

Élections sénatoriales du 23 octobre 

1 ... tour- Inscrits 732 · Exprimés 731 

PERDRIX liste du parti Radical et Rad. Soc.- (Sén. sortant) 

EYNARD - - -
ROZIER - - -
LISBONNE liste Union de la Gauche (Sén. sortant) 

VALEITE - - - (Sén. sortant) 

ARCHIMBAUD - - -

Il ne restait plus à Lisbonne que son mandat de Conseiller général de Buis
les-Baronnies où il avait été élu en 1931. Petite consolation: quelques semaines 
après son échec il fut élu Président du Conseil Général de la Drôme, preuve que 
son influence dans le département demeurait forte. 

Source : la Drôme 

1938 

397 voix élu 

382 élu 

370 élu 

361 

321 

337 

AD Drome 3 M 276 
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Cah1ers des Droits de l'Homme, 
15.01.1947-15.01.1948, p. 264. 

LES DERNIERES ANNEES 
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La guerre qu'il craignait survint comme chacun sait en septembre 1939. Puis 
survint la débâcle de mai-juin 1940 et l'établissement d'un régime autoritaire sous 
l'égide du Maréchal Pétain, celui de Vichy. Le Sénat et la Chambre des députés 
furent ajournés jusqu'à nouvel ordre et les conseils généraux supprimés. Émile 
Lisbonne avait trop donné de gages de son appartenance à la gauche pour ne 
pas être inquiété. Il fut assigné à résidence dans l'Aveyron et jusqu'à la Libération, 
il ne put paraître dans son département, même si son régime fut quelque peu 
adouci, fin 1943. 

A la Libération, il fit partie du Comité Départemental de Libération aux côtés 
de Marius Moutet. Mais aux élections cantonales de 1945, il fut battu à Buis-les
Baronnies, le parti radical qu'il avait réintégré étant alors au creux de la vague. 

En 1947, le Parlement le désigna pour siéger au Conseil supérieur de la 
magistrature, mis en place par la Constitution de 1946 pour assurer 
l'indépendance de la justice. Il y présida en particulier la Commission des Grâces. 
C'est dans ces dernières fonctions qu'il ressentit les premières atteintes du mal 
qui devait l'emporter le 21 décembre 1947. Il revenait à André Marie, Garde des 
Sceaux qui fut son collègue dans le ministère Sarraut de 1933, de prononcer, au 
nom du Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la 
magistrature, son éloge funèbre. 

S'adressant à Madame Lisbonne, il concluait : "le souvenir fidèle des hautes 
vertus de votre mari, vivra longtemps dans la mémoire de ceux qui l'ont connu et 
qui, l'ayant connu, l'ont aimé. Lisbonne vivra dans notre souvenir à jamais 
préservé de l'oubli, cet effroyable oubli que le poète appelait le second linceul des 
morts". 

Pour notre part, nous serions heureux si nous avions contribué à raviver la 
mémoire d'une personnalité attachante, d'un homme politique de conviction dont 
l'influence fut loin d'être négligeable dans l'entre-deux-guerres. 

Jean LAGET 

Émile LISBONNE 
Voici le Comité Central do la Ligue, une fois de plus, en deuil : Etn.ile LISBONNE n'est p lus. n app~ 

tenait à la lignée des grands républicains. Son haut aent.ilnent de la ju stice, son hUinanité, son sens civique, 
l'amenèrent parmi nous et il servit la cause des Droits de l'Hooune avec toute sa sincérité et toute la fougue 
de son courage indompté. ' . . 

Il la servit dans le pays; au Sénat, ou U'représent.a lbs démocrates de la Drôme; dans les conseila du 
Gouvernement, ou il siégea; au Comité Central, où sa science du droit e t sa recherche de l'équité éclairaient 
nos discussions; au Conseil supérieur do la Magistrature enfin, où sa conscience sereine répara les 3rreure 
de la justice. · 

Au Six Février, il fut de ceux qui s'opposèrent à la fuite, devant les factieux, d'un gouvernement inveati 
par la majorité parlemont.aire de la mission d~ défendrt la République. Au lendemain de l'émeute fasciste 
il participa, derrière Victor Basch, au Rassemblement des républicains. Ayant préludé à la constitution 
du Front Populaire, il fut. des rares sén.ateurs qui, aprés le succès électoral de mai 1936, soutinrent au 
Luxembourg la politique de Léon Blwn. . 

La réaction ne devait pas le lui pardonn,r. Le gouvernement Daladier le fit battre, co=e Maurice 
Viollette, au renouvellement sénatorial. Vichy l'astreignit à la résidence forcée. Le gouvernement de Laval 
lui interdit jusqu'à la fln d9 résider dans sa Drôme natale, où il redoutait son influence. Dès la pren:ùère 
minute, Lisbonne s'était rangé dans le camp des patriot)S qui refusaient d;t livrer la France à l'AllJmagDe 
hitlérienne, et parmi les républicains qui ne désespéraient point. Sa fidélité à la tradition révolutionnaire, 
son attachement à la démccrati~, s'affirmaient. au moment du plus grand péril. 

Dès la Libération, il contri..Qua à la renaissance de la Ligue et reprit sa place au Comité Central. La 
confiance des ligueurs lui renouvela son mandat au dernier renouvellement. n le remplit avec le scrupule . 
qu' il apportait à toutes choses. Empëché par la maladie de prendre part à nos dernières délibérations, il 
rédigea, sur son lit d'opéré, sa contribution au programm 1 que le Com.ité Central propose à l'ensemble 
des républicains. Ainsi son dernier geste politique, c'est. pour la Ligua qu'Emile Lisbonne l'accomplit. 

A l'importance des services qu'il rendit à la cause de la démocratie, la Ligue mesure l'importance de 
la pJrte qu'elle subit. n demeurera au moins pr6sent parm.i nous par le souvenir. G. G. 
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PETITÈ NOTE POUR SERVIR À L'HISTOIRE DES 

HOSPITALIERS DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM 
" DANS NOTRE REGION 

Suite à l'article de Mme Jeannine Démésy sur les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (Terre d'Eygues 
n° 25, p. 21-30) il m'a semblé utile de préciser un point peu connu sur une possession des Hospitaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem dans notre région. 

La possession de Pontaujard par les chevaliers 
de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem 

Le château médiéval de Pontaujard est situé sur la commune de Montbrison-
sur-Lez (Drôme). Il doit bien sûr son nom à un pont qui l'avoisine pour franchir la 1 -Mège Jean-Claude, Jacques de Durand, 
rivière du Lez 1. Le pont actuel remplace le vieux pont médiéval détruit lors de la seigneur de Pontaujard, Recherches 

2e guerre mondiale. Cet antique ouvrage jeté au-dessus du Lez apparaît, pour la Donzéroises, no 17 - 1991 , p. 56-71 ; no 18-

première fois semble-t-il, dans un compromis passé par les consuls de Valréas et 1992, p. 34-47. 
ceux de Montbrison pour la limitation, le vingtain et la directe. Cet acte est daté 
du dimanche avant la Toussaint de l'année 1285 2. Mais les vestiges de la pile 2 -Archives de vaucluse (Avignon), série E 

située à l'est de ce vieux pont (rive gauche) présentent des traces bien plus familles, (petit cahier). 15.a.24. 
anciennes. En effet le soubassement de cette pile est construit en blocs calcaires 
de grand appareil et le parement nord de la maçonnerie montre une zone 
construite en petit appareil régulier. Ce sont en fait les vestiges d'un pont plus 3 -Ces vestiges ont été reconnus par Mme 

ancien encore, qui peut être daté de la période romaine 3. Probablement. vers le Michelle Bois et identifiés par M. Guy Barruol. 

11e siècle de notre ère. Ces vestiges présentent de grandes similitudes avec les C'est un des monuments les plus anciens de 

restes du pont de Ganagobie décrits par Guy Barruol dans Les Alpes de Lumière la commune de Montbrison-sur-lez sur lequel 

no 24-25 mai 1962 à la page 6 : "/es bases sont en très grand appareil, en calcaire l'association "Montbrison-Archéologie-Culture 

.... L'arcade présente un double rang de claveaux allongés et peu épais, d'un très et Tourisme" est en train de travailler. 
bel effet, le petit appareil en moellons smillés, très réguliers, aux joints fins, 
permet de dater cet ouvrage avec assez de sûreté du ter siècle'. 

le vieux pont de Montbrison en 1930 
(Coll. A. Le Roux) 



 

 

Les vestiges du pont roma1n 
de Montbrison-sur-lez 

(Cliché J.CI Mège) 

4 -Nota que le lieu anciennement appelé 
l'hospital est maintenant la terre appelée 
Danis que m' le Visénéchal (J. de Durand, 
visénéchal de Montélimar) a acquis du s 
Philippe Borre!. 

5 ·Attribution reprise aussi par Marie-Pierre 
Estienne dans Les Baronnies au Moyen-Age, 
p. 1 06 · chaprtre sur les possessions des 
Hospitaliers : 'leurs commanderies de 
Pontaujard, auprès du pont sur le Lez en 
amont de la plaine de Va/réas, et de Venterol, 
jalonnent un itinéraire qui suit la frange 
montagneuse des BaronnieS'. 

Il 

6 -Chevalier Ulysse, Regeste Dauphinois. Ill , 
1914, n• 17401, col. 919. 

7 ·Milaures : Lieu détruit de la commune de 

Pont-de-Barret. Ancien arrière-fief des comtes 
de Valentinois, qui, réuni à la terre du Pont-de
Barret. faute d'hommage en 1296, fut cédé 
douze ans après, par ces comtes, à l'ordre de 
SI-Jean de Jérusalem. Celui-ci le fit entrer 

dans la dotation des commandeurs du Poët· 
Laval, qui comprenait encore le château et 
territoire de Milaures dans leurs possessions, 
en 1540. (Brun-Durand, Dictionnaire 
topographique du département de la Drôme 
comprenant les noms de lieux anciens et 

modernes, 1891 . p.18]. 

8 ·Chevalier Ulysse, Regeste Dauphinois. Ill, 
1914. n° 17399, col. 918·919. 

Société d'Études 'yon~ai'e' 
Terre d'Eygues , ~27 

L'étude de ce pont est encore en cours et devrait permettre d'ajouter un 
second pont romain dans le sud de la Drôme (avec celui de Villeperdrix). S'il y a 
un pont à cet emplacement, ce n'est pas sans raison. En effet un très antique 
chemin suit le bord du piedmont, venant, par la vallée de la Berre et Taulignan (où 
il est appelé "chemin des Soldats"), du robinet de Donzère et allant, au-delà de 
Nyons par la haute vallée de I'Aygues, vers les villes romaines de Lucus Augustis 
[Luc-en-Diois], puis Dea Augusta Andarta [Die] et Vaison. 

Cette voie romaine franchit le Lez à Montbrison, au débouché de la vallée à 
un endroit stratégique. C'est sur ce lieu que fut érigé, au début de la féodalité le 
château de Pontaujard. Le quartier de Pontaujard est appelé "l'Hospital' 4 dans un 
extrait du livre cadastre du terroir du lieu et mandement de Montbrison, fait en 
l'année 1563 (Arch. De Vaucluse, série E, familles ; 15.a). 

Ce toponyme de l'hôpital est révélateur d'une appartenance de Pontaujard 
aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, appartenance confirmée, comme 
nous allons le voir, par plusieurs autres actes du XIve siècle s : 

• Par un acte du 30 novembre 1308 6 fait à Marseille et Avignon, est une 
transaction entre Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, et Falcon Villaret, 
grand maître de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, Pierre 
Cornillon, commandeur du Poët (Laval), stipulant pour lui. Guillaume de 
Rochemaure (Ruppermoyr), chevalier, et Gerin de Montoison, damoiseau, 
procureurs d'Aymar : le mas de Milaures 7, à Manas, appartiendra à l'Hôpital, qui 
a juridiction sur le lieu, moulins et péages, etc. (Act. Massiliae, en l'hospice de St
Jean, dans la chambre du maître. Dat. Ap. Avinionem, dans le chapitre des frères 
prêcheurs. Archives de l'Isère, lus lib. Copiar. Valentin, xxj-xxxiv, lxiij-lxx. lnvent. 
Valentinois, Ill , 153°: Il, 152.). 

• Par un acte du 1er décembre 1308 8, est une transaction entre noble Falcon 
de Villaret, commandeur de l'Hôpital de St-Vincent, ordre de St-Jean de 
Jérusalem, assisté du procureur de St-Gilles et autres commandeurs, et Aymar de 
Poitiers, comte de Valentinois , par le moyen de ses procureurs : le comte donne 
au commandeur du Poët-Laval le tènement de Milaures, entre les châteaux de 
Draner (?) et de Manas, la moitié en propriété, et les fiefs que le comte avait en 
l'autre moitié, pleine juridiction, à condition de tenir sa moitié en fief du comte, 
comme Izon d'Agout tenait l'autre, se servant en cas de guerre des châteaux qui 
s'y trouveraient. Au comte appartiendra la juridiction criminelle sur les hommes de 
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la commanderie de SI-Vincent 9, St-Donat, et la juridiction civile au commandeur, 
dans le mandement de Charpey jusqu'au chemin de Châteaudouble à SI
Nazaire./ .. ./. Le comte lèvera la moitié du vingtain appartenant au commandeur 
et lui cédera le riverage 10 qu'il avait à Poët-Laval. Le commandeur donne au 
comte la maison de Pontaujard avec son moulin et autres propriétés situées 
entre Montbrison et Taulignan (Grenoble. lnvent. Valentinois, 1, 701-3). 

• Par une procuration du 2 juillet 1309, Aymar, comte de Valentinois, à Girin de 
Montoison et Imbert d'Ourches (Orchano) 11 , pour le représenter dans son procès 
avec Guy Dauphin, seigneur de Montauban, au sujet de la maison forte de 
Pontaujard (Arch. Isère, 8 3563 -lnvent. Valentinois, Ill, 95}. 

Il y eu donc procès entre Aymar, comte de Valentinois, nouveau seigneur de 
Pontaujard, et Guy Dauphin, en tant que baron de Montauban au sujet de ce fief 
donné par le commandeur de l'ordre de St-Jean de Jérusalem. 

Quelles pouvaient être les raisons poussant le baron de Montauban à 
s'opposer à cette session ? Aucun texte, à ma connaissance, ne nous en fournit 
l'explication. Nous en sommes donc réduit à des hypothèses qui demanderont à 
être vérifiées. Le baron estimait certainement avoir des droits sur ce fief puisqu'il 
intente une action en justice contre le nouveau seigneur. En était-il suzerain ? 

Nous pencherons plutôt pour cette hypothèse car la communauté de 
Montbrison dans laquelle est situé ce fief appartient depuis longtemps à la 
baronnie de Montauban (un acte de 1200 montre la forêt de Suzeau appartenant 
par moitié à Dragonet de Montauban, et par moitié à Bertrand de Taulignan). Dès 
1213 Dragonet de Montauban apparaît à Montbrison (lnvent. des Dauphins, no 
1425, 1426, 1437). 

Les Montauban l'avaient probablement inféodé aux Chevaliers de Saint-Jean 
de Jérusalem, et lorsque ceux-ci le transmirent aux comtes de Valentinois, le 
procès devint inévitable. 

• Par un acte du 15 août 1309 12, est une transaction entre Guy (Guigues !) 
Dauphin, seigneur de Montauban, et Aymar de Poitiers, comte de Valentinois et 
Diois : celui-ci tiendra en fief du dauphin, comme seigneur de Montauban, les 
châteaux de Mastinac et Liman ; celui de Pontaujard lui demeurera pour le tenir 
en fief rendable du dauphin, qui peut en disposer en cas de guerre, etc. (lnvent. 
Arch. Château de Peyrins, chap. 1, no 47. Grenoble, lnvent. Valentinois, IV, 85: Il, 
567). 

Cet acte qui date de douze jours après la désignation de Girin de Montoison 
comme représentant d'Aymar de Poitiers, et qui reconnaît la suzeraineté du baron 
de Montauban sur le fief de Pontaujard vient renforcer notre conviction. 

• En un acte de 1322 portant cession, par Henri, frère du dauphin, baron de 
Montauban, à Aymar de Poitiers, fils du comte de Valentinois, de ses droits 
féodaux sur Montjoux, Teyssières, etc. Pareille charte expliquerait l'hommage 
rendu le 19 septembre 1332, par Aymar de Poitiers, à Guigues, dauphin, pour la 
moitié de Taulignan, Pontaujard (pontem Auguarf) et une portion de territoire 
tenue au-delà du Lez, vers la Lance, par les héritiers de feu Pierre de Montjoux, 
et des hommages ultérieurs de 1334 par les mandataires d'Aymar de Poitiers, et de 
1381, par Louis de Poitiers, fils d'Aymar. (Lacroix, l'Arrondissement. de Montélimar, 
t VI, p. 299 - Montjoux. lnv. chambre des comptes, Arch. de la Drôme E 1 ). 

Le seigneur suzerain restera le Dauphin, comme baron de Montauban, puis 

9 -SI-Vincent: Village, paroisse et section de 
Charpey dont l'église était celle d'une com
munauté de l'ordre de SI-Jean de Jérusalem, 
qui fut unie à celle de Valence vers la fin du 

XVI' siède, et dont le titulaire, qui avait les 
dîmes de cette paroisse, était en outre 
seigneur temporel de SI-Vincent, fief des 
comtes de Valentinois, inféodé à l'ordre de 

St-Jean de Jérusalem dès le Xli' siècle. 
[Brun-Durand, Dictionnaire topographique du 
département de ta Drôme comprenant tes 
noms de fieux anciens et modernes, 1891, 
p.364) 

1 0 -Arve rage : du vieux français "rive rer ; 
chasser le g1bier d'eau.(Greimas 1979, 
Dictionnaire de l'ancien français : fe Moyen

Age. p. 530). 

11 -Chevalier Ulysse, Regeste Dauphinois. /11, 

1914, n• 17534, col. 941. 

12 .Chevalier Ulysse, Regeste Dauphioos. Ill, 
1914 , n• 17560, col. 945. 

L'inventaire de la Chambre des comptes cite, à 
la date de 1353, une reconnaissance de 
Gonesse (ou Dagonesse), veuve de noble 
Guillaume Guigues dit Moret, tutrice de 
Raymond et Aymar ses enfants. La généalogie 
des Moreton (Lainé, Généalogie des Moreton) 
appelle Dagonesse la 2' femme de Guillaume. 

La 1' étant Meynelle de Montoison, fille de Girin. 
(Lacroix, l'Arr. de Montélimar, t 5, p. 189-218). Il 

semble que nous avons ici la transmission du 
fief de Pontaujard qui avait été donné en fief à 
Girin de Montoison peu de temps avant le 3 juin 
1323 (Extrait sommaire des actes concernant la 
maison de Pontaujard : 1529, Arch. de Vaucluse. 
E. Familles, principauté d'Orange, 15.a.24). A la 
mort de leur mère, en 1353, les deux enfants de 
Guillaume (Raymond et Aymar) et de Meynelle 
de Montoison recueillent l'héritage de leur mère 
et le portent dans la famille de leur père 
(Guillaume Guigues dit Moret, qui deviendra 
ensuite Moreton. 

ensuite le roi de France. La seigneurie utile passera donc des Chevaliers de Saint-'----------------' 
Jean de Jérusalem aux Montoison, puis par alliance, et après deux générations, 
aux Moreton. Ceux-ci la garderont pendant un siècle et ils vendront Pontaujard 
en 1495 aux Borrel. C'est au dernier descendant de cette noble famille que 

1 
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Jacques de Durand l'achètera le 23 mars 1629. Après la Révolution nous la 
voyons en possession de Mr. Massot, notable de Taulignan qui sera maire de 
Montbrison de 1835 à 1839. Par suite d'alliance, cette propriété deviendra celle 
de la famille Descour de Val réas qui réside depuis au château de Pontaujard. 

Bornage de Venterol. 

Les archives municipales de Nyons possèdent un 
document intéressant aussi pour l'étude des 
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Venterol. 

Sous la côte CC 89.31 existent deux feuilles ci
dessous retranscrites dans l'orthographe réactualisée. 

Du douzième jour du mois de janvier 1761, nous. soussigné. Blaise Jullien, notaire royal, 
maire et premier consul de la ville de N.vons d'une part, et sieur Etienne Delaye premier 
consul du lieu de Vellterol d'autre part, ayant pour expert st: Jean Vemet bourgeois dudit 
Nyons, et sr. Antoine Clergue maître maçon dudit Venterol, et étant à la réquisition l'un de 
l'autre de nousdits consuls qu'à celles de plusieurs notables des cornmunautés qu'ils ont dit 
n'être pas nécessaire de délibérer pour une ajjàire de cette sorte d'aller faire l'opération 
concemant les limites séparatoires de la terre dudit Nyons et celle de Venterol. nous nous 
serions ensuite transportés tous les quatre susdits au quartier de Paraja y dénommé dans 
le cadastre de la ville de Nyons, et dans celui du lieu de Venterol est le quartier des Aubades 
et dans le fond de sr Jean Orange à feu Jean dudit Nyons où il y avait une limite qui 
partageait les terroirs desdits Nyons et Venterol qui a été arrachée par le débaulement du 
terrain et après avoir bien vu et examiné où elle était il nous a été impossible de trouver les 
garanties et étant pleinement instruits par plusieurs personnes où était ladite limite, et 
même les dits sr. Vemet et Clergue e.Aperts commis par nous consuls lesquels savaient très 
bien où était cy de\'allt plantée l(l(Jite limite pour l'a\•oir vue en place et ensuite nous 
l'avons plantée et avons mis du côté de Venterol la croix de Mathe (Malte) et du côté de 
Nyons le dauphin, et conformément aux autres limites qui sont l'une au serre de Paraja et 
l'autre au pied de la montagne de Vaux cette dernière se trouve dans la propriété de Louis 
Géreoud dudit Nyons, et avons planté la limite arrachée dans le fond dudit sieur Orange et 
une canne plus proche qu'elle n'était de celle qui est sur le serre de Parajan'ayant pas pu 
la mettre à la place où elle était anciennement à cause dudit déboulement l'ayant mise à 
droite ligne de l'endroit où elle était, en foi de ce avons fait le présent rapport et y 0\'0ns 
ptvcédé suivant notre conscience et connaissance et nous sommes taxé trois livres le 
chacun tant nous consuls que sieurs experts et quatre sols pour le papier timbré du présent 
rapport et avons signé le sus dit an et jour 

Jullien maire et consul 
Cl ergue 

Vernet Delaye consul 
Esprit Moulin, syndic de la comnumauté. 

Ce petit document vient nous renseigner parfaitement sur l'une de ces bornes 
ayant servi pour la limitation entre Nyons et Venterol. Sur les trois bornes citées 
dans ce petit texte, deux d'entre-elles sont connues. L'une est dans la propriété 
de Mme J. Reynaud où elle a été découverte remployée dans un escalier, l'autre 
est maintenant exposée dans le Hall de la Cave Coopérative place Olivier de 
Serres à Nyons. Elle provient en effet du lieu appelé Serre des Bornes, en limite 
des communes de Nyons et de Venterol. 
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Madame J. Reynaud nous a aimablement autorisé à examiner la borne qu'elle 
conserve précieusement. La tradition orale se souvient d'une troisième borne 
"dans la montagne, et que des gamins auraient trouvée et utilisée pour faire une 
cabane" 13. · 

La borne conservée chez Madame Reynaud. 
Cette pierre est, actuellement, un long parallélépipède de 18 cm d'épaisseur. 

La hauteur visible est de 101 cm mais le scellement doit en cacher 30 cm environ. 
Sa largeur est aussi de 18 cm. Cette pierre a été découverte en remploi comme 
marche dans un escalier. Elle a été, pour cela, légèrement retaillée sur les deux 
côtés. Mais les symboles restent cependant très visibles. Le dauphin, malgré la 
retaille à droite, est bien discernable par une taille en creux d'environ 1 cm. Il est 
inscrit dans un cadre rectangulaire de 19 cm. Ce cadre est situé à 23 cm du 
sommet de la borne. Ce sommet n'est pas taillé nettement, il a dû être brisé. Les 
trois nageoires dorsales sont bien visibles et soulignées par des traits parallèles. 
La face opposée présente, dans un cadre circulaire, une croix de Malte qui, 
malgré la retaille de la pierre, est restée complète. Comme la représentation du 
dauphin, la croix de Malte est traitée en relief d'environ 1 cm. La représentation 
du dauphin pose quelques problèmes. En effet il est représenté la tête à gauche 
dans la position d'un poisson "sautant hors de l'eaU', c'est à dire dans la position 
normale pour un poisson (un mammifère marin dans le cas présent). Cette 
position est décrite en héraldique: "comme meuble héraldique, le dauphin est une 
figure très employée. Sa position normale est en demi cercle, la tête {hure) en 
chef et à dextre. Il est pâmé, quand sa gueule est béante ; couché ou versé 
quand sa queue et sa tête sont tournées vers la pointe de l'écu. Allumé, foré 
crête, barbé de . . . suivant que son œil, ses nageoires, ses oreilles, ses 
barbelures sont d'un émail particulier" 14. Ce n'est pourtant pas cette position 
qu'occupe le dauphin sur les monnaies dauphinoises comme par exemple les 
monnaies médiévales décrites par Faustin Poey d'Avant 15 où le dauphin est 
toujours représenté dressé sur la nageoire caudale et regardant à gauche. C'est 
aussi dans cette position que nous le retrouvons sur les sceaux des dauphins de 
Viennois. C'est le cas sur un sceau du Dauphin Jean apposé à la charte de liberté 
des habitants de Tain, en 1309. Sceau en cire brune, rond et armorial. Dans un 
polylobe un écu au dauphin accosté de deux demi-tours. Légende : S' IOHS : 
DALPHIN: VIENEN :ALBON: COMITATIS: DNI : q3: DE TVRRE 16 et sur leurs 
armes, comme c'est le cas sur les peintures murales des Loives de Montfalcon 17. 

C'est aussi, nous allons le voir, dans cette position que nous le retrouvons sur la 
seconde borne, bien qu'il soit tourné vers la droite. 

Origine des Chevaliers de Malte 
Un article de Paul Guillaume, conservateur des Archives des Hautes-Alpes, 

en 1881 , dans le Bulletin d'Histoire Ecclésiastique et d'Archéologie Religieuse des 
diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers, tome no 1, p. 145-193, va nous 
renseigner sur leurs origines : 

"Les Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem, plus connus sous le nom de 
Chevaliers de Malte, doivent leur fondation, en grande partie du moins, aux rel i
gieux bénédictins de la Sainte-Trinité de Cava-dei-Tirreni. /. . ./Les Hospitaliers de 
St-Jean de Jérusalem venaient de prendre naissance en Palestine (11 04). De 
pieux marchands d'Amalfi avaient d'abord fondé, en 1084, du consentement du 
calife d'Egypte, à un jet de pierre du Saint-Sépulcre, un monastère connu sous le 
nom de Sainte-Marie de la Latine, ainsi qu'un hospice ou asile pour recevoir les 
pauvres pèlerins. Afin de desservir l'un et l'autre, comme l'atteste Guillaume de 

La borne conservée chez Mme Reynaud 

13 -Renseignements de Mme Reynaud. 

14 -AUGE 1929 : Augé Paul, Grand 
Larousse du XX• siècle en six volumes, 
verbo : Dauphin, p. 682. 

15 -POEY D'AVANT 1961 : Faustin Poey 
d'Avant, Monnaies féodales de France, 3' 
volume page 49 n° 7, 8, 10 à 12, 15 à 19 et 
Pl. CVIII no 1, 3 à 13, 15, 17; Pl. CIV no 1 à 
21. 

16 -BELLET 1904 ; Bellet Charles-Felix, 
Histoire de la Ville de Tain, Bulletin de la 
Société d'Archéologie de la Drôme, tome 18, 
p. 21. 

17 -VALLIER 1891 : Vallier Gustave, Les 
peintures murales des Loives de Montfalcon, 
Bulletin de la Société d'Archéologie de la 
Drôme, tome 25, p. 253, pl. no 1. 
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Tyr, ils transférèrent de leur pays à Jérusalem des moines et leur abbé (de 
partibus suis, tarn monachos quam abbatem transferentes). Ces moines, d'après 
Jacques de Vitry, portaient l'habit noir. Ils suivaient, en outre, la règle de saint 
Benoît selon les constitutions de Cluny ; ce qui leur valut, de la part de Pierre le 
Vénérable, abbé de Cluny (1123-1156), des lettres de félicitations. Suivant 
Guillaume de Tyr, quand les croisés s'emparèrent de Jérusalem (1099), ils 
trouvèrent dans l'hospice annexé au monastère de Sainte-Marie de la Latine, un 
saint homme, appelé Gérard, qui, durant le temps des hostilités, par ordre de 
l'abbé et de ses moines (de mandata abbatis et monachorum), servait 
humblement les pauvres. Le successeur de Gérard, Raymond du Puy, modifia un 
peu l'ordre naissant, et, afin de venir plus efficacement en aide aux pèlerins, arma 
les frères de l'hôpital. De là l'origine à la fois religieuse et militaire des Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem, plus connus cependant, à cause des lieux qu'ils 
habitèrent ensuite, sous les noms de Chevaliers de Rhodes ou Chevaliers de Malte. 
Suivant les Annales des Capucins : les Templiers possédaient à Gap un superbe 
et ancien monastère ; mais aïant été desmoli en 1380 [?],par Philippe le bel, roi 
de France, ensuite de la condamnation que le pape Clément V en fit au concile 
de Vienne en France, lorsqu'il/es extermina de son royaume, leurs revenus ont 
esté donné à la religion des Chevalliers de Saint-Jean de Jérusalem, qu'on 
nomme de MaM'. 

L'abbé Louis Boisse dans un petit opuscule titré : Les Templiers et les 
Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou Ordre de Malte dans la Drôme, 
spécialement dans le Tricastin ; Aperçu historique et bibliographique et extrait de 

·~ 

.___,L,...a...,.bo .... m-'e'""'c'-'-on'-s~erv~é,.:.e...,ch:-"e-'-z-:-:M-m-'e =-Re-y-na-ud..,---' la Notice sur Notre-Dame de Toronne à Clansayes, nous fournit quelques 
renseignements sur les Templiers et les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem 
dans le Tricastin en particulier et dans la Drôme en général : 

"L'ordre du Temple est né à Jérusalem en 1118, de l'association de quelques 
.--------------, chevaliers français. Approuvé au concile de Troyes en 1128, l'ordre y reçut une règle 

Les Frères Hospitaliers de Saint- inspirée par saint Bernard. Ils possédaient de nombreux biens en Tricastin; Saint
Jean de Jérusalem portaient un Paul-Trois-Châteaux : église et quartier de St-Jean, une petite maison avec une 
vêtement noir avec une croix blanche chapelle à St-Vincent, à Charnier une bastide que les textes de l'époque appellent 
à huit pointes sur la poitrine, et une tantôt castrum, tantôt fortalicium ou grangia ; il n'en subsiste actuellement qu'un 
croix rouge sur leur étendard. Lors de grand mur situé le long de l'autoroute. Bien sûr ils possédaient une très importante 
la chute de Jérusalem (1187), Acre propriété à Richerenches donnée en 1136 aux chevaliers du Temple par Hugues de 
devint le centre de l'ordre ; après Bourbouton. Après la suppression de l'Ordre du Temple, les biens de la 
1221, ce fut l'île de Rhodes. Chassés commanderie passent aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. 
également de là, ils reçurent de L'ordre des Hospitaliers, venu un peu tardivement chez nous, à partir de 1175, 
Charles-Quint l'île de Malte (1522), prit encore plus d'extension que les Templiers dans cette fondation de préceptories, 
d'où leur nom nouveau de Chevaliers destinées à fournir des ressources et à susciter des vocations. Ce fut d'abord St
de Malte. Il Y demeurèrent jusqu'à la Paul aux environs de Romans, le Laris, et, plus au nord, Lachal. La commanderie 
Révolution française. de Saint-Vincent, près de Valence, apparut à la fin du XIIe s., bientôt richement 

..___, ___________ _, possessionnée à Charpey. Ses progrès devaient se poursuivre par l'établissement 

18 ·J. de Font-Réaulx, Histoire religieuse du 

diocèse de Valence, p.51·52. 

19 ·A Lacroix, L'arrondissement de 
Montélimar. t V, p. 33-38. 

de nouvelles commanderies à St-Laurent-en-Royans, à Bourdeaux, à Recoubeau, 
Valdrôme, dont ils étaient co-seigneurs, surtout à Poët-Laval, où ils jouissaient de la 
haute justice ; ils possédaient une succursale à Manas et fondèrent une ville au nom 
significatif de Dieu-le-fit 18. Citons encore Valence, Montélimar et Charols, Salettes, 
Souspierre, Eyzahut, Venterol, Noveyzan, Mirabel-aux-Baronnies (Notre-Dame de 
Beaulieu), Vinsobres, I'Estellon. Les Hospitaliers eurent des droits sur les châteaux 
de Saint-Gervais, Cléon d'Andran, Truinas, Châteauneuf-de-Mazenc, Souspierre, le 
manse de Milaures (sur Manas), Faucon, Charols, etc. 19 

Ajoutons les maisons ou dépendances templières passées à l'ordre de St-Jean 
de Jérusalem, notamment, pour le Tricastin : St-Vincent et Charnier, St-Raphael 
(Solérieu), Bonaisac, etc. Comme les Templiers, les Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem possédaient de nombreux asiles dans la vallée du Rhône et le long des 
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montagnes, de Saint-Antoine d'Isère, à Val réas et à la Provence et, pour la Drôme, 
de Saint-Paul-lès-Romans (de la langue d'Auvergne) à Mirabel. Ainsi à Montélimar 
(Hôpital Notre-Dame de Pitié). En effet, ces deux ordres militaires, non contents 
d'assurer la défense de Jérusalem, s'étaient chargés, sur les routes de France, de 
la protection des pèlerins et des pénitents, et du soin des malades". 

Un article de Jacques de Font-Réaulx, archiviste de la Drôme paru en avril et 
juillet 1936 20, Les commanderies de l'ordre de Malte dans la Drôme et leurs 
archives, nous fournit quelques renseignements sur la commanderie de Poët
Laval. Les archives de cette commanderie sont rares, sauf un terrier de 1546 
conservé dans les archives de Taulignan (40 H 458-460) trouvé dans les papiers 
du notaire du lieu et un compte de 17 41-17 45, pour le commandeur Chrysostome 
de Gaillard d'Agoult, et quelques autres menus papiers. J. de Font-Réaulx, qui 
cite André Lacroix ne fait aucune allusion à Pontaujard. Les textes des archives 
(procès entre les comtes de Valentinois et Guy Dauphin, baron de Montauban) et 
la toponymie du lieu (l'Hôpital) attestent bien la réalité de la possession de 
Pontaujard par les Hospitaliers de Malte. Malgré nos recherches, nous n'avons 
pu trouver d'autres renseignements sur la possession de Pontaujard par les 
Templiers. Le cartulaire de la commanderie de Richerenches, de l'ordre du 
Temple (1136-1214) publié et annoté par le marquis de Ripert-Montclar 21 ainsi 
que le cartulaire de Roaix étudié par l'abbé Emile Malbois en 1940 22 ne nous 
fournissent aucun renseignement non plus sur cette possession. 

La borne de la Cave Coopérative Oléicole de Nyons. 
C'est un petit monument en calcaire coquillier assez friable dont l'un des côtés 

aussi a été retaillé. Cette stèle mesure 1 m de haut, 30 cm d'épaisseur et 32 cm 
de large. L'une des faces présente le dauphin dans un cadre rectangulaire en 
creux de 30 cm sur 24 cm, situé sous le sommet de la borne, sommet d'ailleurs 
grossièrement aménagé. Le cadre est à 8 cm du bord gauche. A droite cet espace 
a disparu (cadre incomplet sur la droite). 

Le dauphin est représenté tourné vers la droite et debout sur la nageoire 
caudale dans la posture habituelle. Les trois nageoires dorsales sont visibles et 
représentées en légère saillie. Quelques traits de hachures les matérialisent. La 
face opposée, par contre, offre une représentation très dégradée par les outrages 
du vent, du gel et de la pluie sur cette dalle de calcaire friable et le symbole est 
illisible. Un écu pourtant semble s'y distinguer, mais il n'est pas possible d'aller 
plus loin dans la lecture de cette face très détériorée par les agents 
atmosphériques. Situé à 22 cm du sommet de la borne, le blason, pointe vers le 
bas, mesure 17 cm de haut et 18 cm de large. 
Il est en léger relief sur le fond de la pierre qui 
a été entaillée sur 1 cm environ. Ce blason a
t-il porté la croix de Malte ? Il est tentant de le 
croire. Mais nous n'en avons pas la certitude. 

La datation de ce petit monument, en 
dehors de tout autres actes et de stylistique 
caractérisée, n'est pas possible actuellement. 
On sait seulement qu'elle est postérieure à la 
prise de possession de la terre par les 
chevaliers de St-Jean de Jérusalem. J. Démésy 
précise que l'on trouve mentions de Venteroi
Novezan à partir du milieu du XIIIe siècle 23. 

C'est donc, en l'absence de documents plus 
probants une large fourchette de datation, entre 
la fin du XIIe siècle et le milieu du XVIIIe s. que 
nous pouvons placer cette borne. 

20 -J. de Font-Réaulx, Les commanderies 
de l'Ordre de Malte dans la Drôme et leurs 
archives, BSAO, 1936, !.LXVI, p.333-347 et 
412-416. 

21 -Avignon, Paris 1907, in a•, 370 p. 

22 -Malbois Emile (abbé), Les noms de la 
Drôme dans le cartulaire de Roaix, BSAO, 
t 67, p. 23-26. 

23 -DEMESY 2000: Le "Membre" de 
Venteroi-Novezan, in : Les Hospitaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem coseigneurs de 
Venterol, Terre d'Eygues n•2s. p.25. 

La bome au Serre des bomes exposée 
dans le Hall de la Coopérative 

Il 



 

 

La borne du Serre des Bornes que 
l'on peut voir à la Cave Coopérative 
de Nyons 
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Probablement, mais cela reste à confirmer, ces bornes auraient été placées 
vers le XVIe siècle, période où les actes de bornages deviennent plus nombreux. 

La comparaison de ces deux petits monuments apporte quelques sujets de 
réflexion : 

• les dissemblances de taille, des oppositions nettes dans les représentations et 
des différences dans les matériaux peuvent suggérer que ces bornes ne sont pas 
identiques et contemporaines. Pourquoi seraient-elles taillées dans des matériaux 
différents et avec des représentations aussi peu semblables si elles ont été 
taillées en même temps, et probablement par le même ouvrier. Bien que n'ayant 
pas été trouvée en place sur la limite des deux communes, la borne conservée 
par Mme Reynaud est, sans conteste, l'une de celles décrites par les textes des 
archives de Nyons ; 

• par contre la borne exposée dans la Cave Coopérative a bien été trouvée en 
place sur les limites communes, au lieu dit "le Serre des borneS'. Cet argument 
paraît ôter tous les doutes quant à son authenticité. Les dissemblances 
observées entre ces deux petits monuments, pourraient suggérer que nous avons 
affaire à deux bornes qui ne sont pas contemporaines. Un bornage très ancien a 
peut-être été repris ultérieurement pour l'une ou l'autre des bornes et les 
différences entre les deux pourraient s'expliquer ainsi. 

Leur datation précise en est donc que plus difficile. 

Remarquons que le toponyme du lieu de provenance de la borne de la Cave 
Coopérative utilise le pluriel [le Serre des bornes]. Peut-on en déduire qu'il y eut 
plusieurs bornes en cet endroit, probablement de façons successives ? Nous 
attribuerions plus volontiers une datation plus ancienne à la borne conservée par 
Mme J. Reynaud pour les raisons suivantes : 

1/ la borne trouvée en place au Serre des bornes n'offre pas la même 
représentation (écu au lieu d'un cercle), iconographie certainement plus tardive ; 

2/ la borne de la Cave Coopérative n'est probablement pas la borne d'origine 
(pluriel dans le toponyme), ainsi donc, s'il y a eu plusieurs bornes successives en 
cet endroit, celle ci est la dernière ; 

3/ sur la borne de Mme Reynaud la taille de la croix de Malte est vigoureuse 
et bien nette, le blason de la seconde, malgré son arasement dû aux conditions 
météorologiques, est moins net ; 

4/ la différence de matériaux peut expliquer une différence de datation. 

Un petit souci toutefois avec la représentation du dauphin dans une position 
inhabituelle. Peut-on l'expliquer par le fait que le sculpteur pourrait être un ouvrier 
local, peut-être de l'Ordre de Malte même et qu'il connaissait bien mieux le dessin 
de la croix de son ordre (qui est bien représentée et régulière) que la 
représentation du dauphin qui est traité de façon assez sommaire ? 

Un voeu pour terminer: il a été question d'une troisième borne "utilisée par les 
gamins pour faire une cabane', peut-être quelque chasseur ou habitant du 
quartier, la connaissent-t-ils, ou en connaissent d'autres plus loin sur les limites?. 
Auraient-ils la gentillesse de nous les signaler ? 

Jean-Claude MEGE 

La borne conservée chez Mme Reynaud 
Les dessins et clichés de cet article sont de J.C. Mège 
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BICENTENAIRE DU TEMPLE DE NYONS 

Bien avant la promulgation de l'Édit de Nantes, le 15 avril1598, qui confirmait la 
ville de Nyons place de sûreté pour les protestants, ceux-ci avaient probablement 
fait bâtir un temple pour la célébration de leur culte dont la construction aurait été 
confiée à un nommé Deydier Gauthier maître maçon de Grignan. On trouve en effet 
dans les comptes de la ville le reçu d'un versement qui lui a été fait le 25 mars 1575 
"pour estre venu en ceste ville pour prendre à bastir le temple de la Religion ( ... ) 
tant pour venir pour que son retour quatre jours ( ... ) et en foy de ce led. Me Gautier 
ne sachant epscrire a fait son sigM' 1 . Aucun document n'a été trouvé à ce jour 
pour confirmer ce fait. D'après Camille Bréchet on peut admettre que le calvinisme 
-dont les débuts dans le Dauphiné datent des prédications de Guillaume Farel en 
1522- existait déjà à Nyons en 1559. 

Ce temple, comme bien d'autres en France, sera démoli en 1685, à la 
révocation de l'Édit. Lors de la mise aux enchères de cette démolition il est écrit : 
"Les thuiles seront hastées du couvert et portées à la maison de ville aux fraix des 
derniers enchérisseurs, la muraille joignant le cimetière sera rasée jusques à la 
terre dud. cimetière, celle du costé du couvent des Relligieuses sera desmolies 
jusques au ras des fenestres quy sont sur la rue ; les piliers des trois hars dud. 
temple seront desmolis jusques au fondement, le couvert de piastre et les 
galleries seront aussy desmolies, lesd. thuiles, bois et pierres et tailles 
concervées, le tout en bon père de famille 2 ... " L'enchère a été enlevée par Jean 
Martine!, maçon pour 44 livres. 

Ce texte permet d'apprécier d'abord l'importance du bâtiment qui comportait 
trois arcades en façade et deux galeries intérieures et il permet aussi de situer 
son emplacement par rapport au couvent de St Césaire (à l'ouest) et au cimetière 
catholique (entre le mur sud du temple et l'église). Le cimetière protestant est 
situé au nord-est du 
temple. (Voir plan établi 
par M. Laboudie dans 
Terre d'Eygues nota -
page 29). 

Les protestants se 
retrouvèrent ainsi sans lieu 
de culte, en butte aux 
persécutions que l'on 
connaît et il y a seulement 
deux cents ans que le culte 
protestant de Nyons a pu 
de nouveau être célébré et 
ce, dans le temple actuel, 
édifice qui à son origine 
était loin d'avoir cette 
destination puisque pen
dant près de 150 ans il fut 
la chapelle d'un couvent de 
Pères Récollets. 

1 -AM Nyons - CC.29 · Gauthier de Grignan 

et non Girard de Taulignan comme l'ont écrit 

par erreur Camille Bréchet dans ses Pages 

d'Histoire Nyonsaise et d'autres après lui. 

2 AM Nyons -00. 3 

Le temple au début du siècle 

(carte datée de 1908) 

(Coll. G. Vallon) 



 

 

3- Valence 1881 

4 -AD Drôme -18 H 1 

5 -les papes Grégoire XV et Urbain VIII 
avaient défendu d'ériger de nouveaux 
couvents à mo1ns que douze religieux ne 
puissent y vivre des revenus ou aumônes qui 
leur seraient versés. 

l'église des Récollets 
(Extrait de l'Album illustré historique 
et descriptif de l'Arrondissement de 
Nyons par Camille Bréchet) 

Deuin dt U. Arnou:JC, 

N\ ONS. • ' >ta .,. o~:..-, R~COLLt.'1S 

(uuj. INttpl(• flrt#l(•,tant ) 

Historique des Récollets 
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En 1639, à la suite de la prédication, très remarquée, du carême par le Père 
Louis Manis, des Récollets de Lyon (un des ordres religieux nés de la contre 
Réforme catholique au XVIe siècle, une branche réformée de la famille 
franciscaine apparue vers 1533), les catholiques de Nyons demandèrent à leur 
évêque de Vaison la permission d'établir à Nyons un couvent de cette obédience, 
en proposant, en attendant, d'offrir aux religieux "une maison commode pour leur 
logement, garnye de meubles convenables pour leur professiorl' 3. Comme pour 
d'autres implantations dans les Baronnies et le Vivarais, le choix de Nyons n'était 
pas le fruit du hasard : il était principalement dirigé contre le site protestant. Dans 
un "Essai sur les origines monastiques dans le diocèse de Valence' 4, le chanoine 
Nadal écrit avec une véhémence outrancière que "Nyons était alors comme le 
boulevard de l'hérésie ( ... ) Tombée de bonne heure au pouvoir des Huguenots, 
cette petite ville leur avait été donnée en otage par l'édit de Nantes ... " Il en est de 
même pour l'abbé Vincent dans sa notice historique sur Nyons dont Camille 
Bréchet réfute bien des assertions. 

Des enquêtes diligentées par le prieur de Venterol et le vicaire de Nyons 
auprès des bourgeois et gentilshommes de la ville et des environs ainsi qu'auprès 
des communes voisines, conclurent le 3 juin 1639 "que la maison et mission desd. 
R.P. Recollets establis par authorité de Monseigneur I'Evêque au dict lieu de 
Nyons n'estait pas suffisante pour entretenir les Religieux necessairement à la 
quantité de la moisson des ames qui se peut faire et que partant ils requièrent la 
permission pour construire un couvent entier et estimèrent qu'il avait la possibilité 
d'y faire vivre douze religieux 5 grâce aux dons, aumônes et pensions qui étaient 
escomptés car, ordre mendiant, les franciscains ne vivaient que de quêtes et de 
dons et legs. En outre, les prédicateurs de carême, y compris pour les religieuses 
du couvent St Césaire, devraient être exclusivement choisis parmi les pères de 
cet ordre, moyennant rémunération. 

En 1642, Messire Jean Duclaux lègue 300 livres aux Révérends Pères 
Récollets, ainsi qu'un champ voisin du jeu de mail, d'une superficie de 11 éminées 
soit environ 1 ha pour leur permettre la construction de ce couvent. Les dons des 
habitants catholiques s'ajoutent à ces legs. En 1643 des lettres patentes approuvent 
et autorisent sa fondation et un brevet royal du 24 juillet de la même année accorde 
aux Récollets l'utilisation des matériaux et décombres provenant de la démolition du 
château qui se trouvait dans la ville. Le couvent, qui fut appelé couvent Ste Marthe, 
ne fut achevé qu'en 1657 et le 17 octobre 1660, l'évêque de Vaison vint bénir 
l'édifice et consacrer l'église. Il fut toujours favorable aux R.P. Récollets, leur faisant 
une visite de courtoisie lors de ses visites pastorales. Quant au Père Provincial, il 
vérifiait chaque fois que les reliques étaient toujours en place dans leurs "bustes". A 
noter qu'en 1685, après la révocation de l'Édit de Nantes ce sont les débris de la 
démolition du temple qui serviront "à la rédification et réparation de l'église". 

Mon propos n'est pas de faire un historique détaillé de la présence de cette 
congrégation à Nyons. On ne sait pas quel fut le nombre exact de religieux qui 
occupèrent les vastes bâtiments qui comprenaient une importante bibliothèque 
d'environ 1200 volumes et auxquels était adjointe une chapelle. Fidèles à la 
tradition franciscaine d'apostolat ils furent d'abord chargés de convertir les 
protestants (dans un compte de 1686 on trouve la somme de 40 livres pour un 
"prédicateur recollet à cause de la conversion des deux tiers des habitants'), mais 
la mission des R.P. a, la plupart du temps, consisté à prêcher le carême aux 
catholiques nyonsais et aux religieuses de St Césaire. 

Le déclin du couvent 
Vers la fin du XVIIIe siècle l'ordre des Récollets ayant perdu beaucoup de son 

influence, le provincial de la province de Lyon expose au roi que le petit nombre de 
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religieux auquel ils se trouvent réduits est insuffisant pour assurer la vie des 
27 couvents et hospices de la région et qu'il est nécessaire d'en supprimer un certain 
nombre, ce que fera le roi par ordonnance du 2 avril 1782. Nyons est de ceux-là. 

Il ne reste plus alors dans le couvent qu'un seul père, le R.P. Chrysante 
Oesloy, chargé d'en assurer la garde. 

La nouvelle vie du couvent 
La ville de Nyons tente à plusieurs reprises, mais en vain, de se faire attribuer 

les locaux pour des affectations diverses dont la création d'un collège, mais à la 
veille de la Révolution la question n'est toujours pas résolue. 

L'église sert alors de salle publique pour les assemblées des citoyens, 
rassemblant de 120 à 257 personnes pour les élections municipales du 31 janvier 
1790 et pour d'autres encore jusqu'en 1794 -elle a même failli, en août 1794, servir 
de grenier à foin- et cela bien que l'ensemble du couvent (bâtiments et jardin 
attenant) considéré comme bien national ait été finalement mis aux enchères pour 
la somme de 8000 livres, suivant le rapport d'estimation des experts, et adjugé le 
7 mars 1791 à deux négociants de Nyons, Pierre Joseph Favier et Pierre Vigne 
(futur maire de la ville) seuls enchérisseurs, pour la somme de 9100 livres 6. 6·AD Drôme 0.99 

Un inventaire avait été dressé le 30 avril 1790, en même temps que du reste 
du couvent, du mobilier, des tableaux dont 13 situés dans l'église, autels, objets 
de culte, vêtements sacerdotaux. Certains éléments se retrouvent à l'église 
catholique : la Vierge qui en surmonte l'entrée se trouvait avant la Révolution sur 
le tympan de la porte d'entrée de la chapelle -le retable qui est dans la 4e chapelle 
de gauche serait l'œuvre d'un moine franciscain du Couvent des Récollets-. 

D'autres objets et mobiliers du couvent sans grande valeur sont vendus aux 
enchères le 16 juin 1791 7 en présence de Joseph Grolet, officier ministériel, 7-AD Drôme 0 .250 

d'Antoine Alexandre Romieu, membre du directoire du district et Jean Aragon 
officier municipal. Quelques nyonsais se les partagent sans passion. Seule 
émerge de ce lot la chaire à prêcher, "avec son impériale en bois de noyer ouvrè' 
qui est acquise pour 19 livres par le protestant Charles Orange. La descente de 
la cloche, d'un poids de "275 livres poids de table" et son transport à Montélimar 
feront l'objet d'une enchère le 17 novembre suivant. Michel le cadet emporte 
l'adjudication de la descente pour 8 livres et Faure celle du transport pour 3 livres 
15 sols le quintal. 

Alors que les bâtiments proprement dits du couvent deviendront ultérieure
ment l'hôpital hospice, ses acquéreurs subrogent le 22 germinal an Ill 
(12 avril 1795) par acte passé chez Me Jacomin de Nyons 8, à M. Charles Marié 8-AD Drôme 2 E 21590 

"Au Nom de la Nation, l'an trois de la République et le vingt deux 
germinal, avant midy 

Par devant le notaire public établi pour le département de la Drôme 
à la résidence de Nyons soussigné et en présence des témoins ci après 
nommés, ont été présents les citoyens Pierre Vigne et Joseph Favier, 
négociants résidens à Nyons, adjudicataires du couvent des ci devants 
recolets et de ses dépendances, suivant l'adjudication du 7 mars 1791, 
de l'administration du Directoire du district, Lesquels de leur gré ont 
subrogé comm'ils l'avaient fa~ verbalement le susd~ jour, le citoyen 
Charles Marié résident audit Nyons, ici présent, stipulant et acceptant, 
pour continuer la possession, propriété et jouissance qu'il en a prise le dit 
jour 7 mars 1791 du corps de l'église du d~ couvent, la partie du 
sanctuaire où se trouvait placé l'autel, comm'aussi la partie du côté du 
nord entre la d~e église, le sanctuaire et le chemin de Nyons à 
Vinsobres ; laquelle subrogation est ainsi fa~e pour et moyenant le prix et 

somme de deux mille deux cent soixante et quinze livres que le citoyen 
Marié demeure chargé de payer ainsi qu'ille promet et s'y oblige, si fait 
n'a été, entre les mains du receveur du District ou autre ayant dro~ de 
recevoir, dans le temps et en conform~é de la susdite adjudication et d'en 
relever et garantir les subrogateurs et le subrogataire. Déclarant les 
parties que les murs de séparation de l'Eglise et du sanctuaire subrogé 
d'avec le surplus des Bâtimens restants aux subrogataires, furent fa~ et 
constru~ d'abord après l'adjudication et subrogation verbale. 

Ainsi convenu et promis observer entre les parties sous les 
obligations et soumissions en forme. 

Fa~ et publié à Nyons dans notre étude, en présence des C~oyens 
Jean Claude Jacomin et Louis Bertrand résidens à Nyons, témoins 
requis et signés avec nous et les parties. 

Signés: 
J. Favier- P. Vigne- Marié La Condamine- Jacomin- Bertrand -Jacomin 



 

 

9 ·AD Drôme- 2 R 12406 

10 ·AD Drôme· L 1057 

Le temple au milieu du xxe siècle (Archives 
presbytère de Nyons), 
et de nos jours (Cliché J. Démésy) 
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La Condamine le bâtiment de l'église et la petite cour située devant la porte 
principale, pour la somme de 2275 livres. 

M. Marié La Condamine agissait au nom des membres du consistoire de l'église 
réformée de Nyons et une partie de la somme (14461ivres 7 sols 8 deniers) lui avait 
été remise par M. Jean Henry Rasclas trésorier des pauvres de l'église 
protestante de Nyons ainsi que le prouve une quittance privée faite à Nyons le 
4 brumaire an IV et déposée chez le notaire Delachau, le 28 octobre 1829 9, 
l'autre partie ayant été réglée par le citoyen Orange (est-ce Charles Orange qui 
avait acheté la chaire?). 

On peut supposer que lors de l'acquisition, Pierre Vigne et Joseph Favier, tous 
deux protestants, avaient déjà envisagé, peut-être en accord avec des membres 
de la communauté, que cette église pourrait bien devenir leur temple. Il est en 
effet curieux de lire dans les registres du consistoire de Nyons que le trésorier 
reçoit le 25 germinal an Il (17 avril1794) un don de 1000 livres léguées par Paul 
Craponne, protestant, décédé à Marseille le 14 ventôse (4 mars}, "pour les 
réparations à faire à la ci-devant église des Récollets' alors que l'acte de 
subrogation ne sera passé qu'un an plus tard. 

Il semble par ailleurs qu'un lieu de culte ou un temple ait existé à Nyons avant 
la Révolution et avant même la promulgation de l'Édit de Tolérance en 1783. 
D'une part on trouve dans les comptes du trésorier protestant, à partir de 1778, la 
mention de mandats délivrés chaque année pour "le transport et le montage de la 
chaire'. S'agissait-il d'une chaire démontable et transportable d'une maison à 
l'autre ? D'autre part, le 6 ventôse an Il (24 février 1794), le Comité de 

surveillance de Nyons écrit à la Convention 10 : 

"les citoyens composant la ci-devant église 
réformée, après avoir envoyé à la Convention les 
culiers en argent qui servaient à son culte ont 
encore fermé leur temple. Ils ont juré de ne le 
rouvrir que pour en faire celui de la raisori'. 

C'est seulement en 1801 que l'édifice 
commencera à recevoir les fidèles protestants et 
le consistoire de Dieulefit dans sa séance du 
5 septembre 1802 déclare que "l'église de Nyons 
est officiellement reconnue" avec Pierre Maurin 
comme pasteur. 

Les différentes affectations du bâtiment 
pendant les premières années de la Révolution 
ayant entraîné de nombreuses dégradations, 
quelques travaux ont dû être réalisés pour pouvoir 
l'ouvrir aux protestants de Nyons qui étaient à peu 
près au nombre de 1400 sur une population 
d'environ 2700 habitants. Ces travaux ne seront pas 
suffisants pour assurer la sécurité du bâtiment et en 
1805 le préfet est alerté sur le risque d'un 
écroulement total. Le conseil municipal, recon
naissant leur urgence, est prêt à faire exécuter les 
réparations nécessaires, mais en fait, l'entretien des 
bâtiments du culte protestant n'est pas à la charge 
de l'Etat et pour prévenir tout accident, le temple 
est à la veille d'être fermé. Il faut attendre un 
décret impérial du 5 mai 1806, pour que soit 
reconnu l'égalité des deux cultes prostestant et 
catholique. Le temple pourra alors être remis en 
état. 
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Il est difficile de connaître les modifications intérieures successives de 
l'édifice. Dans l'ancienne église trois chapelles se trouvaient sur la droite en 
entrant : on ne sait quand elles ont été supprimées. De même les tribunes 
qui avaient été construites pour permettre l'accueil des nombreux fidèles 
protestants : elles n'existent plus. 

Extérieurement l'édifice a subi quelques transformations et 
aménagements. A l'origine, 4 mètres environ le séparaient d'un mur de 
clôture qui bordait la route allant de Nyons à Saint-Maurice. Les gouttières 
des toits se déversaient dans cet espace qui, en cas de pluie, était 
transformé en un véritable cloaque. En 1821 pour remédier à cet 
inconvénient cet espace est couvert, les murs côté levant et nord sont 
élevés et deux fenêtres y sont percées pour donner du jour à ce local qui 
sera encore amélioré plus tard et sert aujourd'hui de salle paroissiale. 

La bible qui orne le fronton et a remplacé la Vierge des Récollets est 
l'oeuvre, en 1898, d'un tailleur de pierres de Nyons, Charles Fuzat. 

Depuis, l'aspect extérieur a peu changé si ce n'est que l'on peut 
regretter la disparition des deux beaux ormeaux qui s'élevaient devant 
l'édifice. Ils dataient de Sully et on dut les abattre en raison de leur grand 
âge. Ils ont été remplacés par deux oliviers. 

Jeannine Démésy 

Remerciements à M. le pasteur et M. Jean-Claude Champendal qui m'ont 
fort aimablement permis de consulter les archives du presbytère 
protestant. 

Histoire de deux coupes ... 

Le 8 juillet 1781, le consistoire reçoit avec 
reconnaissance deux coupes en argent données 
en propriété à l'église par feu Estienne Plaince 
"lesquelles sont conformes à tous égards aux 
intentions bien connues du donateur et comme 
M. Delachau pasteur avait été chargé les faire faire 
ainsi que la somme léguée à cet effer. Elles sont 
confiées à la garde S'François Vigne fils de David. 
Mais le 26 novembre 1793, le consistoire "animé 
par des principes vraiment républicains arréte à 
l'unanimité que don soit fait à la nation des coupes 
en argent appartenant à l'église protestante de 
Nyons et charge le citoyen Morin, pasteur de les 
déposer sur le bureau de la Société populaire de 
Nyons, invitant ladite société à vouloir bien les faire 
passer à leur destinatiorl'. Il va donc récupérer les 
coupes chez François Vigne. Et dans les archives 
municiples ont trouve dans un état des objets de 
culte remis à la Société populaire, pour être 
ensuite envoyés à la Convention, les deux coupes 
reçues à la date du 11 nivôse an Il (21 décembre 
1793). Il est indiqué qu'elles pesaient poids de 
marc (poids utilisé surtout en orfévrerie et 
bijouterie) 4 marcs 3 onces 7 gros, soit environ 
1200 granmmes. (A.M.N. AV 64) 

Acte passé chez Me Jacomin de Nyons (voir page 21) 
(Clichés J. Démésy) 
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PAGES TOURNÉES ... 

L'histoire d'une ville est faite de transformations multiples qui ne vont pas sans destruction. Pour la fin de l'année 2000 
et le début de 2001 , on peut noter les disparitions de : 

"la petite vitesse" imposante halle des 
marchandises de la ligne Nyons
Pierrelatte remontant à 1897. 
Elle a longtemps abrité la construction des 
chars du Corso, elle était devenue fort 
vétuste ; 

1 

enfin du pavillon d'accueil des campeurs, situé à 
proximité, promenade de la Digue. 

Ces clichés en perpétueront-ils le souvenir ? 

(Clichés J. et V. Laget) 

la piscine, inaugurée en 1949, qui fut 
la première piscine de l'après guerre 
construite dans le département ; 
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XIVE-XVE S.: DÉSERTION DES CASTRA 

EN BARONNIES 

DÉSERTION ou DÉSERTIFICATION ? 
RAISONS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Article tiré de : 

Marie-Pierre ESTIENNE, Les réseaux castraux et l'évolution de l'architecture castrale dans les Baronnies de 
Mévouillon et de Montauban, de /afin du Xe siècle à 1317, Thèse Archéologie médiévale, Université de Provence, 
U.F.R. Civilisations, Humanités sous la direction. de Melle Démians d'Archimbaud, septembre 1999, 5 vol. 900 p., 
200 pl. 

Résumé de la thèse 

Entre Provence et Dauphiné, l'enracinement dès le XIe s. d'une famille seigneuriale, les Mévouillon, dans une région 
située dans les Préalpes, au nord du mont Ventoux offre le cadre de géographie-historique d'une étude portant sur 
l'enchâtellement, dans une zone de moyenne montagne appelée Les Baronnies, terre bénéficiant de l'immunité 
impérialejusqu'en 1317. 

La recherche des origines de cette lignée au xe s., permet de dresser le tableau de la répartition des alleux et 
d'inscrire l'histoire de la constitution de leur domaine dans un cadre géographique plus large, de la rive droite du 
Rhône à la rive gauche de la Durance. 

Les membres de cette famille, issus de l'aristocratie carolingienne, sont dès le XIe s., des proches des comtes de 
Forcalquier et de Provence. 

Leur domaine rassemble au xme s. 178 alleux dont la majeure partie sont des castra (171 ). Si une première 
vague de création de châteaux est très nettement sensible dès la première moitié du XIe s., le développement 
s'accélère très nettement à la fin du x.ne et dans la première moitié du XIIIe s. Succédant aux premiers castra 
(plateaux rocheux ou mottes), les vestiges de 25 donjons romans conservés, témoignent encore de cette période 
d'apogée. 84 % des châteaux ont en effet généré la présence d'un bourg castrai dont 50 % abritent une église 
paroissiale intra-muros. Cene dernière est parfois concurrencée par des prieurés séculiers, fondés dès le haut 
Moyen-Age. 

Les Baronnies ont des affinités évidentes avec le comté de Provence, en matière de réussite de l'enchâtellement. 
Les influences septentrionales sont très mitigées en raison d'une annexion tardive des Baronnies par le dauphin, 
mais qui aura raison de l'indépendance des Baronnies, annexées par ce dernier en 1317. L'endettement amorce un 
processus de désertion du castrum, et de désertification de cette région au xve s. développé dans le présent atticle. 

Ouatre siècles après la première grande phase d'enchâtellement (XIe s.), les 
castra des Baronnies et leur territoire sont désertés de façon quasi systématique 
et relativement brutalement. Plus qu'un simple abandon du bourg castrai, la 
région est désertée par une population dont l'analyse succincte des feux permet 
de mesurer l'ampleur. Des enquêtes, effectuées au xve s., sur les raisons de 
cette désertification des Baronnies éclairent le sujet. Les Baronnies ne sont pas 
un cas d'exception et s'inscrivent dans un vaste mouvement de désertification 
touchant à la même époque haute et basse Provence 1_ 

1- BARATIER (E.). La démographie 

provençale du xme au xvte siècle avec 

chiffres de comparaison pour le XVfe.xvlfe 

siècle, Paris, S.E.V.P.E.N., 1961, 255 p., 

(École Pratique des Hautes-Etudes, VIe 

section, Centre de Recherche historique. 

Démographie et Société, 6). BARATIER 

(Édouard). Enquête sur les droits et les 

revenus de Charles fer d'Anjou en 

Provence (1252-1278), Paris, Bibliothèque 

Nationale, 1969, 540 p. 
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1458/60 1474 
Lieux Mi Me s 

Piégon 14 +14 
Orpierre -- 48 --
Montmorin -- 6 --
Sa léon -- 16 --
Sainte Colombe -- 7 --
Arzeliers -- 39 --
Montéglin -- 3 --
Châteauneuf de Chabre -- 8 --
Pomet 

Antonaves 

Montjay 

Méreuil 

Sorbiers 

Ribiers+ 

Rosans+ 

Bruis 

Sainte Marie 

Epine 

Eyguians 

Villebois 

Ribeyret 

Moydans 

Lagrand 

Saint Cyrice 

Montguers 

Etoile 

Verclause 

Barret-le-Haut 

Barret-le-Bas 

Salé rans 

Izon 

Monclus 

Montrond 

Le Poët 

Ribiers 

Saint André 

Upaix 

Chanousse 

Trescléoux 

Sigottier 

Teyssières 

Légende : 

1 

-- 18 
-- 6 

24 

-- 14 

9 

23 

29 

15 

5 

8 
-- 6 

18 

2 

6 
10 

4 

7 

6 
20 

45 

32 

88 
18 

25 

21 

• : 14 feux absents 
m: moines 

Me/Ml : miserabiles 
N · nobiles 

--
--
--
20 

--

C : clerici : ecclesiastici 

N 
4 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

8 

2 

1 

c E T Me Mi s N c E 
32 8 16 1 1 

48 27 8 16 1 1 

6 
4 20 5 6 1 1 
3 10 
3 42 8 18 9 4 
1 4 6 1 3 2 
1 9 6 2 1 

8 3 29 5 8 3 1 
1 8 
2 27 12 15 6 1 

34 
9 4 5 1 

25 
2 31 

15 2 7 3 1 

5 3 3 1 1 
11 9 1 1 1 

2 5 3 

3 5 

9 7 6 1 2 

6 3 1 1 

8 3 2+m 
1 2 2 

8 
2 8 2 2 1 
1 20 4 10 4 1 

2 2 6 2 
1 7 
1 12 6 2 4 1 

4 2 3 
1 9 10 2 1 
2 8 8 2 1 
1 23 2 19 4 7 1 

45 
1 33 13 29 9 3 

96 18 73 27 3 6 
18 9 4 9 1 

2 29 14 5 9 1 
2 24 6 1 

89 

- : le chrffre accolé est le resultat de la somme de la case • et de la case 

So : solvabiles 
+ : parerie 
# : + le bailli, son épouse et son fils 

comportant ce chiffre 

T 
26 
53 

13 

39 
12 
9 

17 

34 

10 

13 
8 

23 
10 
8 

25 
11 
13 
5 

5 
19 
10 

13 
5 

13 
11 
33 

54 
127 
23 
29 
7 
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-=== 
Tableaux des feux 

Lieux Mi 
Serres 15 
Le Buis 20 
Mérindol 12 
Mirabel 
La Roche sile Buis 27+9 
Montauban 8 
Mévouillon 7 
Nyons 
Venterol 
Plaisians 
Rioms 7 
Laborel 8 
La Piarre 12 
Rosans 21 
Ollon 
Beauvoisin Bénivay 5 
Sainte Euphémie 16 
Mollans 7 
Saint Auban 
Béconne 4 
Curnier 4 
Arpavon 10 
Sahune 13 
Sainte Jalle 25 

1377 
s N 
69 6 
43 
21 4 
24 11 
4 4 

31 4* 
41 2 
158 5 

3 
6 
6 
9 

1E 
61N 1E 

4 

2 
3 
13 

1432/144511458 
T Mi s N c E 
90 40 24 
63 58 31 8 
37 
35 24 8 5 
44 15 6 
43 10 7 1 1 
50 12 6 1$ 

163 28+41 8 8 
:I3 4 
7 3 

10 5 
14 24 1 1 
18 17 2 
30 27 1 2 
1 
6 3 

27 
11 6 11 2 
36 30 1 1 
4 5 1 3 
4 

12 18 1 
16 14 1 1 
38 22 25 3 1+ 

§: pneur ' ' • : l'on d1sttngue des personnes legerement poms pauvres 

9 7 18 16 1 
49 12 7 68 56 6 

31 31 
29 10 4 43 44 3 

9 
5 
20 
26 
3 
23 
10 

9 9 
8 
3 

Bésignan SI Sauveur 23 
Rochette 10 
Vercoiran 19 
Bellecombe 2 2 
Pennafort 3 2 
Curel 
Gouvernet 2 2 4 

1474 
T Me Mi s N c E T 
64 10 4 20 2 2 38 
97 14 34 70 2 7 127 

0 9 9 18 
37 8 17 12 2 3 42 
21 7 6 2 1 16 
19 3 7 8 0 2 20 
19 6 10 8 2 26 
85 16 91 29 6 7 149 
37 29 9 8 2 48 
10 15 15 
5 7 2 9 

26 24 1 1 26 
19 
30 29 29 
0 
3 4 7 1 12 

31 
19 30 2 32 
32 4 15 4 1 24 
9 5 1 6 
0 

19 18 1 19 
16 
51 47 4 2 53 

1 + : ... et un nota1re 

1 
18 15 1 1 17 

2 64 57 6 1C 2 66 
2 33 44 3 2 49 

2 49 52 6 2 60 
11 5 4 9 
5 2 2 6 

20 
27 17 9 26 
3 3 3 

23 11 9 1 22 
10 2 6 9 1c 18 
20 4 1 7 
9 
3 

24 6 5 13 
11 4 3 3 10 
20 14 1 16 
5 5 2 8 
5 2 2 

2 2 



 

 

2- AD(38) B3644. 

(Abréviation : AD(38)= Archives départemen

tales de l'Isère) 

3- PARAVY (P.). Op. cil., 1982, p.5-23. SIBUT 

(M.), 1978, 246 p. (dactylographié). Suite aux 

dépouillements de recensements effectués 
par nos soins, nous avons pris connaissance 

de ce mémoire. Cette dernière étude 

exhaustive repose sur la consultation des 

documents suivants, grâce auquel nous 

avons pu compléter notre étude : AD(38) 

B2731 , B 2733, B 2739, B 2751 , B 4501 , B 

4510. 

4- "Les Baronnies et le Gapençais ont perdu 

la moitié de leur population en 1427 (soit 

53 %), puis le ch1ffre de la population stagne. 

Sur les 71 communautés répertoriées entre 

ces deux dates 59 comptent moins de 35 feux 

(soit 83 %), 3 ont plus de 75 feux (4,2 %). 

Seules le Buis et Nyons ont plus de 100 feux 

(2,8 %). 57 % des communautés ont moins 

de 20 feux·, SIBUT (M.). Les Baronnies, le 
Gapençais, le Dévoluy et le Champsaur, à 
travers les feux révisés de 1427 à 1474, 
1977- 1978, UER Grenoble, p. 14. 

5- AD(38) B 4508 

6-lbid. 

7- Ibid. f•1o. 

8- AD(38) B 4508 f '5 v• à f•22. 

9- Ibid. 1"1 00 v• 

10- Commune de Venterol, AD(38) B 2739. 
11-lbid. f041 

12- Ibid. t• 97 

13- f0 195. 

14- BM(38) R 80 TV ni446. 

15- A Serres, une épidémie faisant rage, les 

juifs étaient accusés d'avoir empoisonné les 

fontaines. IMBERT(J.). Histoire de Serres et 
des Sarrois, 1966, éd!. des Cahiers de 

l'Alpes. BARATIER (E.). Habitat et population 
au Moyen-Age, Provence historique, 1. XXI, If"· 85, septembre-iuillet 1971 , p. 243. 

A- DEMOGRAPHIE. 

1 • Étude des feux. 
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Le recensement des feux dans les Baronnies remonte, nous l'avons 
précédemment vu, à 1268 2. Si cette enquête ne nous donne qu'une idée 
partielle, elle constitue cependant un jalon important dans l'évolution 
démographique et permet, confrontée à d'autres documents, de mieux mesurer 
l'élan de désertification qui eut lieu 150 ans plus tard. 

L'analyse démographique de cette période du bas Moyen-Âge ayant été 
largement étudiée par ailleurs 3, il convient de souligner brièvement la période à 
partir de laquelle les bourgs castraux et les diverses localités ont été partiellement 
ou totalement désertés et d'en déterminer les raisons. Les révisions sont 
demandées par la population car le subside delphinal n'est plus proportionnel au 
nombre d'habitants et semble trop lourd à régler. Des commentaires et des 
enquêtes ou des requêtes qui accompagnent quelques révisions exposent 
certaines des raisons de cette désertion. 

Le nombre de feux a fortement baissé dans le courant des deux premiers tiers 
du XIVe s .. Le recensement de 1383 ne concerne que les grandes localités où le 
dauphin avait fait réparer les forteresses. Cependant sur ces dix localités, toutes 
voient leur population chuter en la première moitié du xve s .. Alors que le 
processus de dépeuplement était déjà amorcé, la situation devient réellement 
critique à partir des années 1420 4. La plupart des localités soit 58 % abrite moins 
de 20 feux (soit 40 localités sur 68) . Des témoins de l'enquête de 1460 signalent 
une augmentation de la mortalité depuis une vingtaine d'années à Curnier, Nyons, 
Serres, et Rosans 5. A Nyons la population aurait dans ce laps de temps diminué 
de moitié 6. En 1460, seize maisons inhabitées sont répertoriées à l'intérieur des 
enceintes (clausuras). Du temps de la précédente révision (vraisemblablement 
20 ans auparavant), les chefs de famille (feux) vivant dans l'opulence 
("locupletes") étaient en effet au nombre de trente-et-un ; en 1460 plus personne 
n'habitait ce quartier. A cette même date, le vieux bourg (vetus burgus) tombait 
totalement en ruine et personne n'y habite plus: "qui burgus (vetus) in toto venit 
in ruynam et nu/li de presenti habitant in eodeni' 7. Cependant 22 personnes y 
habitaient encore lors de la précédente révision (aux environs de 1420) s. Huit 
maisons sont inhabitées et sont tombées en ruines suite au décès du propriétaire. 
A Bénivay et Beauvoisin il ne subsistait que huit maisons 9. 

A la fin du XIVe et au début du xve s., les cas de désertions totales sont 
fréquents. En 1445, il est précisé que plus personne n'habite à Château-Ratier 
depuis 15 ans 10 ; les gens de Venterol, de Valréas, de Rousset et de Novézan, 
localités comtadines dispensées du subside, y possèdent la majeure partie des 
terres 11. La même année, Giraud Bernard résidant dans la maison et le castrum 
de noble Jacques de Rémuzat, est le dernier habitant d'Ollon 12. La Bâtie-Verdun 
est un cas désespéré : " .. totaliter depopulatus et in ruynam deventus' 13. Cette 
désertion est largement amorcée dès la fin du XIve s. En 1388, plus personne 
n'habite à Pennafort, au Gueisset, à Rocheblave et au Linceuil14. 

Les troubles du XIve s. causés en grande partie par les épidémies de peste 
et la guerre de Cent Ans ont favorisé cette chute démographique ; néanmoins 
d'autres facteurs d'ordre géographique, climatique et politique sont aussi 
dénoncés par des témoins de l'époque 15. 
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2- Les raisons de la chute démographique. 

a) - Les éléments naturels : 
Les Baronnies sont dans un cadre géographique, géologique et climatique 

très difficile. 

1) - Terres et cultures : 
La révision de 1460 ne cesse de le rappeler ; les villages sont entourés de 

montagnes sèches et pierreuses, les terres sont stériles. Dans bon nombre de 
localités, comme à Sainte-Euphémie, l'on se plaint de ne pouvoir cultiver la 
vigne 16; seul un peu de blé et parfois quelques moutons constituent les 
principales ressources. A Plaisians et à Rioms, les prés ne sont pas en nombre 
suffisant pour les pâturages ; à Sainte-Euphémie et à Mollans l'on souffre d'une 
pénurie de denrées 17 et l'on manque de fourrage pour les animaux 18. 

Inversement quand le terroir est riche, les hommes font défaut en raison de 
l'importance de la mortalité. Cette dernière touche en priorité les jeunes enfants 
(Serres) et les miséreux (à Mévouillon). Elle concerne également et 
principalement les hommes jeunes en âge de travailler les champs, qui se sont 
usés au labeur. A Mirabel comme à Mollans, les hommes robustes et les 
travailleurs de la terre (assanatores) 19 décédés, seuls les jeunes enfants et les 
personnes âgées subsistent 20. 

" ... mu/tas mortalitates in ipso loco in quibus mu/ti boni assanatores 
decesserunt propter quas dictus locus fuit multum depopulatus". 

A Mollans, à Bénivay et à Beauvoisin, il est également précisé que sans cette 
mortalité, le pays serait resté riche 21 : " ... plures homines juvenes qui in ipsis locis 
viriliter laborabant et propter ipsorum presentia ipsa loca magis erant opulenta". 

A la Roche-sur-le-Buis, à Serres et à Rosans, seules les vieilles personnes 
demeurent 22. Ce déclin démographique chez les jeunes entraîne un 
développement de la friche, comme à Vercoiran "où les trois-quarts du territoire 
ne sont pas cultivés par manque d'hommes et de bœufs" 23. 

L'exploitation des terres dépend principalement des conditions climatiques 
difficiles. 

2)- Le climat : 
Si l'été est une saison sèche, l'hiver se rapproche d'un climat de haute 

montagne. 
L'alimentation en eau des castra demeure difficile car il faut souvent aller la 

chercher plus loin en contrebas. 
Il faut descendre des châteaux de Beauvoisin et Bénivay, forteresses 

perchées sur de hauts éperons rocheux et parcourir un quart de lieu pour pouvoir 
trouver de l'eau potable : "Item et non habunt in ipsis locis Bellivicini et Benvady 
aliquos fontes aut puteos a quibus haver possuit aliquos symo ipsos opportet 
descendere in pede dicti Montis pro aqua habenda per quartum unum leuce et 
ultra etiam pro suis animalibus adaquandis' 24 . 

Montjay manque d'eau en 1428. En 1458, à Upaix, il n'y a plus de résurgences 
sur le territoire d'Upaix ; dix ans plus tard, à Vers, les ruisseaux sont à sec 25. 

Inversement la révision de feux de Curnier de 1460 fait référence à un temps 
froid et pluvieux : "tempestas frigiditates" ; il est précisé, pour Arpavon que ces 
tempêtes sont accompagnées de neige : "tempestates frigiditates quam aliam 
nevis indispositiones". 

Dans un grand nombre de localités la perte des récoltes est causée par le gel 
et les intempéries 26. 

16- Ibid. t• 102. 

17- Ibid. F57 V' et f 59 r". 

18- Ibid. f•1o2 f•117 et129. 

19- Dans ces recensements l'on d1sllngue les 

assanatores des taboratores, b1en qu'ils 

soient soumis aux mêmes perceptions 

fiscales et aux mêmes conditions sociales ; 

ce sont des vignerons, des paysans, et des 

manœuvres, SIBUT (M.). Op. cit., 1978, p. 76. 

20- Ibid. f• 79 (Mollans) ; le fait que '20 

hommes tant jeunes que plus mûrs sont 

décédés en l'espace de 15 ans', leur 

para1sse un ch1ffre Important. 

21- f•102 r• 

22- Roche-sur-le-BuiS,( Ibid, f•64), SIBUT 

(M.). Op. cil., 1978, p. 92, ou AD(38) B 2733, 

f•73 v• (Serres), f•76 v• (Rosans). 

23- SIBUT (M.). Op. cil., 1978, p. 92, ou 

A0(38) B 2733. f•472 v• 

24- A0(38) B 2739 f• 100 v• 

25- SIBUT (M.). Op. cil ., 1978, p. 87, ou 

A0(38) B 2733, A0(38) B 2751 f• 85 v· 

26- Piégon, Ollon, Mollans, Mirabel, le Buis, 

Béconne, Curnier, Arpavon, Gouvernet, 

Aulan, Montmorin. les arbres fruitiers durent 

également souffnr du gel ; les gens d'lson se 

plaignaient de ne pas avoir de pommiers et 

de poiriers 'comme ailleurs', (AD(38) B 2739 

f• 327 v•). les habitants de la Bâtie-Verdun 

ne récupéraient même pas le frUit de leur 

semence, (AD(38) B 2739 F 195). 

1 



 

 

27- AD(38) - 82751 t• 7. 

28- SIBUT (M.). Op. cil., 1978, p. 82 ou 

A0(38) B 27331°119. 

29- Ibid 1•22 v• et 225. 

30-lbid 1~29 . 

31- SIBUT (M.). Op. c1t., 1978, p. 87 ou 

AD(38) B 2739 t• 87. 

32- AD(38) B 4507 : les témoins au nombre 

de 5 viennent des villages alentours. Il s'ag1t 

de noble Pierre, Stéphane Pellicer, 

coseigneur de Saint-Ferréol, Jacob Fes 

Janiaq du même lieu et Anthonio Fer du lieu 

de Condorcet. SCLAFERT (T.). Op. cil., 1926, 

Paris, Recueil S1rey, p.289. 

33-lbid., t•6 yo 

34- Ibid. t•7 . 

35- Ibid. t•9 v• 

36- Au XIVe s., l'on assiste à une crise 

céréalière importante. 
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Les forts orages de mi-saison et d'été entraînent un important ravinement des 
terres: "Item et quando venit impetus pluviarum in ipsis locus important terras et 
... descendendo in pede montis". 

A Serres, les subsides ne peuvent être acheminés à cause des inondations 
qui empêchent de traverser le Buëch : " .. .riperiarum inundationibus pontium 
manuentibus situationes inter ruppes et montes moditate habitantium vix 
potuerunt nec possunt contra subsidiorum portarf! 27. 

Les voies de circulation sont également coupées à Montclus 28. 

Les orages grossissent les cours d'eau et entraînent d'importantes crues 
dévastatrices pour les cultures. 

Vers 1445, les crues de l'Eygues ont dévasté terres et prés fertiles à Nyons et 
à Vinsobres 29 : " .. .reperetur quod ulterius meliorem partem territorii propter 
innundationem aquarum riperie Yquarios esse destructum et perditam" 

Beaucoup d'oliviers ont été emportés à Nyons : "Etiam pariter sceleritates et 
mortalitates arborum o/ivariorum in quibus maior substantia et facultas vivendi 
dicti loci. n 

A Mollans et au Buis, I'Ouvèze a également causé beaucoup de dégâts dans 
ces années là : "pfurimum dampnifficati propter inundationes duarum aquarum 
seu fluminum una vocata Ovidia et alia tolerent que magnam partem suarum 
possessionem destruxeant et importaverunr 30. 

Le coût causé depuis vingt ans par les crues de I'Ouvèze s'élève en 1428, 
pour la communauté à 2000 florins 31. Si la terre infertile et le montant du cens 
delphinal trop élevé contribuèrent au dépeuplement progressif de Curnier, une 
crue très importante entraîna la désertification totale. Le 6 décembre 1453, les 
témoins d'une enquête spécifient à l'unanimité que par manque de moyen, il a été 
impossible de reconstruire le pont emporté lors d'une forte crue 32. Enjambant 
l'Eygues, il permettait à la population d'accéder aux vignes et aux nombreuses 
terres situées au-delà de la rivière qui ne sont plus cultivées. Le deuxième témoin 
affirme qu'il n'y habite plus personne depuis 2 ans 33. Michaël Bertrand avec sa 
fami lle sont les derniers à partir. Il y résidèrent seuls, pendant 5 ou 6 ans, avant 
de se rendre aux Pilles deux ans avant l'enquête. Depuis, aucun n'y habite ou n'y 
fit construire une maison. Retourné sur les lieux, ce témoin a pu constater que les 
maisons tombent en ruines. Le troisième témoin affirme qu'il n'y a pas même un 
coq ou une poule 34. Michaël Bertrand, Jean Brisse de Chalancon en compagnie 
de quelques autres personnes viennent cependant récolter le "fructum ", mais ne 
résident plus à Curnier. Le premier emporte la récolte aux Pilles ; Jean Brisse et 
ses enfants, désormais à Chalencon, se rendent de temps en temps à Curnier 
avec leur âne pour biner la terre et faire paître les bêtes dans les pâturages 35. 

Si les castra sont désertés, la terre est encore cultivée par des gens qui ont 
émigré dans des localités voisines. 

Les conséquences d'une chute de l'économie 36 s'ajoutent aux conditions 
climatiques désastreuses. 

b)· Les hommes : les maux et les problèmes politiques. 

1) - Économie, commerces : 
Le montant du cens delphinal trop élevé est principalement incriminé par les 

37- SI BUT (M.). Op. cit., 1978, p. 109-111. habitants des Baronnies 37. 

1 

38- AD(38) B 3943 ; les témoins sont le Proyas en est un exemple dramatique. Le 23 août 1462, une enquête 
châtelain du Buis et quelques uns des effectuée sur Proyas, localité voisine du Buis, grâce à sept témoins explique les 
habitants de cette ville dont la moyenne d'âge raisons de la désertion d'un "lieu paisible où la terre est fertile" 38. 
est de 50 ans. 
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L'imposition d'un cens delphinal trop élevé de 65 sols soit 5 florins par an est 
également responsable de cette désertion. Plus personne n'habite à Proyas 
depuis au moins 30 ans 39. Mais les gens seraient prêts à revenir vivre dans ce 
lieu clément si le montant baissait. Ce terroir inhabité mais fertile, suscita la 
convoitise de voisins plus riches ; les gens du Buis qui peuvent payer cette taxe, 
travaillent la terre à Proyas. Ce cas se reproduit à Montbrison où les gens de 
Taulignan possédaient la majeure partie du territoire avec les nobles, le curé et le 
prieur de ce village 40. 

La pauvreté entraîne également une baisse du pouvoir d'achat. 
Le vin produit à partir des vignes de la région du Buis n'arrive plus à se 

vendre 41. Serres perd son rôle de place économique et d'échange ; les 
marchands qui allaient de Lombardie en Avignon ne s'arrêtent plus à Serres au 
xve s. ; ils passent désormais par la Provence : "Item sa/ebat esse ibid transitu 
gentium et mu/iorum tendentum de partibus avinionis ad Lombardiam et 
Lombardiam ad Avinionem qui modo nul/us est sed gentes transirunt per partes 
Provincie". 

Veynes exerce également une nouvelle attraction 42. A Nyons, le vieux bourg 
où il y avait encore une population suffisante à la fin du XIve s., est déserté au 
début du xve s. par les marchands 43. 

Cette situation sociale et économique s'explique également par une chute 
démographique favorisée par les épidémies et les fléaux de la guerre. 

2)- Les épidémies et les guerres : 
"La peste s'installe dans les Baronnies en 1411" et perdure pendant un tiers 

de siècle ; 47 % de la population est décimée et aucune reprise n'est perceptible 
avant trente ans 44. La mortalité, notamment chez les jeunes accéléra le 
processus de désertification, causé par un non renouvellement de la population. 
Elle n'est plus signalée à partir de 1446. 

Les conséquences de la guerre de Cent Ans seront rapidement évoquées. Au 
XIve s., des enceintes fortifiées d'un certain nombre de castra sont édifiées ou 
réparées ; plus qu'une simple affirmation de la communauté, elles répondaient à 
un souci de protection du bourg castrai en ces périodes de troubles 45. 
L'opposition Provence-Dauphiné généra à petite échelle des guerres d'ordre privé 
et engendra parfois la destruction du castrum, comme l'illustre l'exemple de 
Gaudissard assailli en 1332 par les habitants des castra voisins. Nouvellement 
absorbé dans l'enclave provençale, Gaudissard s'imposait sans doute comme un 
castrum concurrent vis-à-vis de ses voisins récemment annexés par le 
Dauphiné 46. Le four et le moulin furent détruits, des animaux furent emmenés 
dans le claustrum de l'église Sainte-Croix. Gaudissard, où l'on dénombrait encore 
52 hommes (pères et fils), fut anéanti en l'espace de quelques jours. A la fin de la 
guerre de Cent-Ans, les passages de bandes de routiers conduites par Raymond 
de Turenne troublèrent passablement cette région mais n'entraînèrent pas 
forcément une désertion des lieux 47. L'absence de fortification à Proyas exposait 
davantage la population aux assaillants : "cum castrum de Prohacio sit debile et 
sine aliquibus meniis et aliquo fortalitio sine que aliqua/i c/ausura in quo gentes 
die ti loci et eorum bona mobilia eus todi re nes redducere possunt ... propter gentes 
armorum et praedones que per patriam Baroniarum destrunt et dampnificant et 
depredantur'' 48. 

Les enclaves de la principauté d'Orange dans le Dauphiné ont également 
attisé les haines. A plusieurs reprises, la révision de 1445 fait allusion aux ravages 

39- Des gens y habitaient encore en 1390. 

40- AD(38) B 1°203 r". 

41 - Ibid. f045 r". Le vin était pourtant la 
ressource la plus importante. Mais la 
plantation de nombreuses vignes aux 
alentours du Buis constitua une rude 
concurrence et fit chuter les prix, SCLAFERT 
(Th.). Op. cil., 1926, p. 292-294. 

42- SIBUT (M.). Op. cil., 1978, p. 82. 

43- Ibid. 1•15 r". 

44- SIBUT (M.). Op. cil., 1978, p. 51 , 59, 
p.60. 

45- Sa1nt-André de Rosans, Rosans, Sainte
Euphémie, 

46- Le 17 juin 1332, une enquête du juge de 
Sisteron, signale qu'une cinquantaine 
d'hommes venus des castra d'Y son, de Ballon, 

de Barret, de Salérans, de Laborel, de 
Villebois, d'Etoile, d'Orpierre, d'Arzeliers, de 
Montéglin, d'Eyguians et de Lachau, 
assiégèrent le castrum de Gaudissard, pendant 
sept jours, sur les ordres Galburge de 
Mévouillon, dame d'Y son et de Lachau, AD(26) 
E 3152. 

47- Un vidimus de 1491 d'une charte de 1391 

(AD(38) B 3138) permet de suivre le parcours 
de ces troupes à travers les Baronnies. Les 
localités de Laborel et de Sainte-Euphémie les 
plus citées apparaissent les plus exposées ; 
elles étaient implantées près des cols majeurs 
de Saint-Jean et de Peyruergues) : 
"lnformationis sumpte super dilectis et offensis 
factis per dominum Raymundum de Turenna 
et eius gentes in patria dalphinatu et subdictis 

patrie'. Ces localités devaient être importantes 
comme en témoignent les ressources qui y 
sont volées et la reprise de leur croissance 
démographique au xve s., SIBUT (M.). Op. cil., 
1978, p. 46. 

produits par ces conflits opposant le prince d'Orange et le dauphin, notamment à 48- AD{26) E 2714, 1389. 
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49- lbid., Cumrer : t• 145 : "Item a dicta revisione 

ettra videlicet tempore guerre dicti homines 

ipsius loci per gentes armorum pro tune illuc 

transerentes dampniff~eati et maletractati" 

Arpavon : 1"151 : 'Yempore guerre principis 

Aurayce fuerunt homines dicti loci et 

mandamenti per gentes armorum ... et plurimum 

dampnifficati de predati et piura bonis suis rapta 

et impottata". 

Laborel 1"64· 66 : Les troupes de chevaliers et 
de fantassins du dauphin effectuant pendant 
plusieurs moisie siège du château d'Orpierre en 
1432, commirent également plusieurs 
dommages dans les environs et notamment à 
Laborel. Tous les moutons, bœufs et autres 
animaux furent tués. Elles ne laissèrent 
absolument rien. La population a fui en attendant 
la trêve. 

50- A cause des guerres du Prince d'Orange, le 

castrum est en ruine. Il est précisé que si 
quelqu'un veut y habiter, il devra participer aux 
subsides delphinales avec les gens de Venterol. 
Les gens du castrum de Novézan possèdent la 
majeure partie des terres dans ce lieu, de même 
que quelques habitants de Venterol, de Valréas 
et de Rousset ; en effet ces gens là ne 
participaient pas aux subsides, Ibid. 1"41 v" 

51-Ibid. f• 203 r•. 

52· SIBUT (M.). Op. cil., 1978, p. 65, ou 
AD(38) B 2733 t" 92, f•110. "Les témoins de 

Samte-Euphémie est1ment en 1446, qu'un 

tiers de la population a fui dans le Comtat". 

53· AD(38) 83686 : les épouses et les filles 
de ces chefs de famille ne sont pas 
comptabilisées. Les gens exposent qu'en 
dehors de tout autre cens et tribus ils doivent 
payer chaque année un droit spécial très 
onéreux nommé questa qui consiste en 
froment, avoine et argent ; ils demandent que 
ce droit soit transformé en un impôt direct ou 
vingtain sur les blés qui entreront dans le 
pays et les vms qui y sont récoltés. 

54· AD(38) B 2739, 1°116. Du début du XV8s. 
à 1472, Montauban connaît la chute la plus 
brutale; entre le début du xve s. et 1428, 
cette communauté perd 75 % de ses feux, 
comme la localité voisine de Saint-Auban
sur-Ouvèze, SI BUT (M.). Op. cil., 1978, p. 46. 
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Curnier, Arpavon et Laborel49. Au point de contact des possessions du prince et 
du dauphin, les conflits sont si violents qu'ils engendrent à Château-Ratier 
(commune de Venterol), la désertion totale du village aux environs de 1445 50. 

Cette proximité du Comtat et de la principauté d'Orange a été lourde de 
conséquence non seulement par les ravages opérés dans les régions frontalières 
mais également par l'attirance qu'elle exerça sur les gens des Baronnies. Plus 
qu'une simple désertion des castra, l'on assiste à une désertification importante 
de l'ensemble du territoire des Baronnies. 

3)- L'émigration : 
Le Comtat offrait des perspectives d'avenir plus souriantes ; aucun subside 

n'était prélevé. Les gens des villages frontaliers émigrent massivement comme à 
Mollans : " ... devenerunt a/ii dictum locum a/ii totam presentem patriam 
delphinalem absentaverunt et ad Comitatum Venayssini in quo nul/a solvere 
subsidia". 

En 1447, les gens de Montbrison précisent que si le subside delphinal n'est 
pas baissé, ils iront en Comtat 51. Cette solution fut adoptée par la partie 
occidentale des Baronnies (Piégon) mais également par l'arrière pays (Sainte
Euphémie) 52 ; le 6 mars 1433, une requête des habitants du castrum de 
Montauban au dauphin spécifie que depuis un an, 42 personnes au minimum sont 
déjà parties dans le Comtat laissant seulement 20 pauvres habitants qui désirent 
rester sur le lieu de leur naissance 53. Le dauphin doit faire un geste afin d'éviter 
la désertion totale du castrum : " ... videlicet ad evitandum depopulationem totalem 
dicti loci que este dicte excellentie non moditum dampnosa ... n 54 

Verclause en 1901 (Drôme) 
(Coll. Musée Dauphinois) 
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L'activité économique était encore importante au début du xve s. dans le 
Comtat : les gens des Baronnies effectuaient de nombreux échanges avec les 
juifs de Carpentras 55. Si, bien souvent la destination précise des migrants n'est 
pas précisée, il semble que les gens soient allés au plus proche. Les gens de 
Mollans se sont plus facilement rendus à Carpentras et à Malaucène, ceux de 
Vinsobres à Valréas, Visan et Saint-Romain. 

L'on note également une migration interne dont la logique du mouvement 
migratoire resterait à définir. "Les habitants de Ribiers s'établissent au Bersac, à 
l'Epine, à La Beaume, à Argençon, à Saint-André de Rosans, à Rosans et à 
Sigottier" 56. 

Contrairement à l'ensemble du Royaume de France et à la région voisine du 
Valentinois, les Baronnies n'ont pas de reprise démographique en 1450 57. Elles 
connaissent en effet deux temps de désertion. A la fin du XIve s., ce mouvement 
touche principalement les castra et territoires implantés sur des itinéraires 
devenus secondaires (Pennafort, Le Gueisset, Rocheblave, Le Linceuil, et 
Dulions désertés dès 1388). Les tènements et la plupart des bastides du XIIIe s., 
n'abritaient pas ou peu d'habitants et ne sont plus mentionnés dès le XIve s.5s. A 
partir de 1428, les castra ayant résisté à la première vague de désertion subissent 
une chute importante de leur population ; certains bourgs castraux sont 
totalement désertés 59. L'émigration parachève ce mouvement ; elle n'est plus 
saisonnière, comme le soulignaient les chartes de franchises du XIIIe s., mais est 
devenue définitive comme en Haute-Provence. La première forme d'émigration a 
très certainement facilité la seconde 60. Contrairement aux clauses de chartes de 
franchise, très proches des chartes de peuplement (évoquées ci-dessus) où 
l'attraction d'un castrum aux dépens d'un autre était maîtrisée par le seigneur 
dans un domaine donné, la communauté plus affirmée choisit d'elle-même sa 
destination, y compris dans un territoire "étranger". Le castrum et son terroir ne 
jouent plus un pôle centralisateur ; bien au contraire, il produit un effet répulsif au 
sein des Baronnies. Mais la proximité des lieux d'immigration reste la règle. 
L'émigration n'est pas une cause de désertion mais la conséquence de facteurs 
politiques, économiques et sociaux qui se sont dégradés. 

d)- La centralisation et ses excès : 
La restructuration territoriale, politique et administrative delphinale, suite à 

l'annexion mettait l'accent sur un certain nombre de forteresses majeures aux 
dépens d'autres plus modestes ; il résultait cependant de cette centralisation des 
pouvoirs, un réseau beaucoup plus lâche, favorable au développement de la 
coseigneurie ; cet émiettement des fiefs n'engendrait-il pas un éparpillement ? 
L'étude précise de cette période permettrait de s'en assurer. La délégation des 
tâches administratives (châtelains, baillis, ... ) à des familles venues du Trièves (de 
Morges) 61, du Grésivaudan (les Allemands), ou de l'Isère (Eynard) multiplia les 
maisons-fortes 62. La centralisation du pouvoir et la division des "anciennes" 
cellules de peuplement et de leurs ressources concouraient également à un 
changement fondamental de l'occupation du sol et de la répartition des finages à 
l'aube du second tiers du XIve s. Parallèlement à la désertion et à la restruc
turation politique, un mouvement de descente vers la plaine se profilait. 

Il s'effectue par étape et sur la longue durée. Il n'explique pas la désertion des 
châteaux mais se présente comme une conséquence logique dans un 
mouvement de reconquête des terres agricoles ; une analyse fine permet d'en 
définir les étapes, et de mieux appréhender l'évolution de facteurs contemporains 
ou simultanés. 

55· Ibid. Le Buis f045, Mirabel F79 v• 

56· SIBUT (M.). Op. cil., 1978, p. 65. 

57· Ibid .. p. 243, LANTHEAUME (F.). Le 
Valentinois·Diots à travers les révisions de 
feux 1446 à 1475, T.E.R., Grenoble, p. 59. 

58· En 1370, la bastide de Coste-Chaude est 
encore hommagée (castrum seu bastidam 
Coste Calida). 

59- Le 3 novembre 1413, Château-Giraud et 
Creyssint apparaissent comme de simples 
territoires, (commune de Ribiers), AD(38) B 
4454 f• 164. 

60· "Cette émigration saisonnière pouvart 
ouvrir la voie à une installation définitive en 
Basse-Provence" ; des gens des Omergues 
sont venus s'installer dès le XIIIe s. dans le 
pays de La Montagne de Lure, STOUFF (L.). 
Op. cil., 1966, p. 94. 

61· Les de Morges acquiert notamment 
l'ancienne baronnie de Sahune (Montaulieu, 
Châteauneuf-de-Bordette, Aubres, Coste· 
Chaude et Bracosa qui n'est plus qu'un 
territoire), AD(38) B 2622 f• 27. 

62· En 1324, Guilelme de Rémuzat détient 
une bâtie sous Beauvoisin où est la chapelle 
Saint-Nicolas, RD t. Il, ni 2208. On signale en 
1346 la ma1son-forte de Montmorin (domum 
fortem et fortalitium). Des hommages de 1413 
signalent les maisons-fortes de Sigottier et de 
Durfort, AD(38) B 4454 f• 146 r", 148 r". 

Après 1352 , il est fait mention du Puy-Rison 
mais également de La Bâtie-Rizon. Seule la 
Bâtie-Rizon perdura comme appellation dans 
les décennies postérieures (voir ci-dessus 
étude micro-régionale, Ille partie). 

1 



 

 

63· MOURALIS (D.). Les phénomènes 
d'habitats dans le massif des Baronnies, 
(Préalpes du Sud), Revue de Géographie 
alpine, 1924, p. 547-664. 

64· BLANCHARD (A.). Op. cit., 1945, 561 p. 

65· Le 26 février 1333, selon la volonté de 
son oncle Henri défunt, Guy concède une 
charte de liberté et de franchise à la 
nouvelle ville de Saint-Maurice, BOISSON 
(M.·A.)."Saint-Maurice-sur-Eygues", Bulletin 
de la Société d'Archéologie et de Statistique 
de la Drôme, jUillet 1926, p. 235, ou 
LACROIX (A.). Arrondissement de Nyons, 
t.ll, 1888, p. 413. 

66· L'ancien castrum occupait le plateau des 

Mourres. 
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B- LE DEPERCHEMENT. 
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Malgré une désertification importante, la plupart des villages ont suivi un 
mouvement de "sur-perchement" 63 ou plus exactement de "sous-perchement" 64; 
ce déplacement du village peut être latéral (Gouvernet et La Bâtie-Verdun), ou 
"vertical" et descend dans ce dernier cas de 50 m à 100 m (Bésignan, Autanne). 
Le village de Bésignan s'est déplacé de 1 00 m en contrebas du castrum, au pied 
du Serre de la Croix de Fer, à la limite de la plaine et de la montagne ; le castrum 
d'Autanne, site de col, a été relayé par un hameau distant de 300 m implanté à 
l'adret, sur la pente sud de la montagne de La Serrières qui domine le cours de 
I'Ouvèze. Ce type de hameau "aux finages encore fortement agglomérés" se 
retrouve à Tarendol. Un hameau, distant de 300 m du site du Chastelard, s'est 
développé de part et d'autre de la route descendant du col de Soubeyran, décrit 
par R. Blanchard comme "une manière de hérisson de maisons toutes jointives et 
emmêlées les unes dans les autres". Il est désormais rattaché à la commune de 
Bellecombe-Tarendol. 

Le déperchement se produit plus rarement à la faveur d'une création d'un 
castrum qui s'implante en plaine à proximité d'un carrefour. Au XIve s., le dauphin 
créa une ville neuve à Saint-Maurice 65 et une nouvelle agglomération à Sainte
Euphémie 66. Le parcellaire, au plan orthonormé du dernier, trahit une conception 
d'ensemble. Les raisons peuvent être économiques ; le perchement n'étant plus 
de rigueur dans le système de défense, l'on se rapproche des terres exploitables. 
Dans un triangle compris entre Tarendol, Pennafort et Saint-Sauveur, Bellecombe 
naît aux environs de 1355, au cœur des zones cultivables à l'extrémité est du 
bassin de l'Ennuye. Si le bourg de Tarendol glisse peu à peu vers la route, la 
désertion du castrum de Pennafort avant 1388, a pu contribuer au développement 
de ce nouveau village, implanté en net contrebas de ces sites perchés et 
désignés sous le terme de castra. 

Le bourg castrai a pu également être déplacé suite aux destructions causées 
par des guerres privées. La naissance d'Eygalayes, en 1334, suit de peu la 
destruction du castrum de Gaudissard mais ne peut s'expliquer seulement par 
cette simple disparition du château voisin. La petite plate-forme aménagée sur le 
haut d'une colline en forme de tronc de cône dénommée le Château, rappelle les 
sites de maisons fortes. Gaudissard évoquait par son nom de vastes espaces 
boisés récemment défrichés, alors que le nom d'Eygalayes trahit la présence d'un 
point d'eau ou d'une source. La descente dans la plaine favorise des conditions 
de vie plus faciles. 

Le développement des bâties ou maisons-fortes favorisait, à plus basse 
altitude, la naissance de hameaux ou le regroupement de quelques fermes au 
milieu des terres agricoles (La Beaume, La Bâtie de Beauvoisin, ... ). Elles 
amorçaient, dès la fin du XIve s. la reconquête agraire, plus largement 
développée au XVIe et xvne s. et caractérisée par un semis d'habitats. Il 
conviendrait de dater précisément au cours du bas Moyen-Âge et de l'époque 
moderne, le glissement de l'habitat, de la crête à l'épaulement de la montagne, 
sur l'ubac (Autanne) comme sur l'adret (Bésignan). Il faudrait préciser la date de 
ce déperchement d'un "point culminant à la plaine en structures toujours et encore 
très agglomérées" (Curel, Tarendol, Ribeyret, Montjay, Moydans, Rognes (co. de 
Bénivay-OIIon). 

Certains villages résultent de reconquête largement postérieure (XVIe s.), 
faisant suite aux destructions causées par les guerres de religion et engendre un 
éclatement de l'habitat. Un grand nombre de hameaux des Baronnies peuvent se 
rattacher à l'exemple de Montauban exceptionnellement bien documenté : "par 
les guerres l'église et la ville entièrement détruites qu'est la cause que le peuple 
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s'est retiré en ce hameau ou mazage appelé Rueine, La Combe, Bagnoux, 
Sommacure, Russac et Bouxes lesquels distants et séparés auront grand peine 
d'aller à la dite vieille église sans danger de vies. Autorisation de construire une 
nouvelle église au mazage de Bagnoux qui est au milieu des hameaux ou 
mazages ... " (année 1599) 67. Le texte ne précise pas si ces hameaux se 67· AD(05) G779 1"192. 
constituent grâce au déplacement de la population qui vivait dans le castrum ou 
si cette dernière n'a fait que gonfler les effectifs d'un habitat dispersé préexistant. 
La même question pourrait se poser pour l'autre ancien chef-lieu de domaine, 
berceau-éponyme de la lignée : Mévouillon. Actuellement seul le nom de la 
commune porte encore le nom de Mévouillon, l'habitat étant dispersé en trois 
hameaux majeurs (Le Col, Pelleret et Gresse). 

La proximité des anciennes paroisses ont pu également jouer un rôle dans 
cette recolonisation des "plaines", qu'il y ait eu continuité ou discontinuité de leurs 
fonctions curiales 68. Un certain nombre ont pu être reconstruites à cette occasion 68· Montclus. Mérindol-Les-Oliviers. 
et n'étaient peut-être pas de simples fondations modernes. "Durant la fin du Montferrand-La-Fare, Saint-Etienne de 
Moyen-Age perdure ceNe structure bi-polaire, avec un bourg castrat qui s'étiole de Montjoux, MontJay, Arzeliers. 
plus en plus jusqu'à disparaÎtre complètement à l'époque modeme"69. 

Au regard des textes et des enquêtes, le territoire des Baronnies est un 69· CURSENTE ( B.). Op. cit., Château· 
véritable désert au xve s. ; la lecture du paysage offre aujourd'hui un habitat Gaillard, 1992, p. 95. 

varié: 
• villages fortifiés encore relativement perchés pour un grand nombre d'entre 

eux ; 
• nombreux hameaux ; 
• fermes isolées implantées aussi bien dans la plaine qu'à haute altitude. 
Cette région au contact de la plaine rhodanienne et des Alpes, présente une 

diversité des formes de peuplement, depuis l'habitat groupé jusqu'à l'habitat 
dispersé, en passant par des formes intermédiaires (hameaux, mazage, 
regroupement de bâtiments agricoles ... ). 

Cette diversité s'explique en partie par son appartenance géographique mais 
aussi par un lourd héritage qui diversifia au cours des siècles la morphologie et la 
répartition du peuplement. Le perchement et les bourgs regroupés témoignent 
encore de cette empreinte importante des temps féodaux ; l'habitat dispersé et 
éclaté correspond davantage à la reconquête des terres agricoles à l'époque 

Les ruines du château de Béconne au 
début du xxe siècle et à gauche, séparée 
de Béconne par le Lez, la tour d'Alençon 

(la Roche-Saint-Secret · Drôme). 

4S •· - Bl:CO~'NE \O,c\!llc} · Va\l•ge.- Ruincos dt1 (.bltea~ fcod1l 
f'•c•de rriacap11!e (Sod) 

Armo•ucs da l'on de~ ~ei~neur•qui fut Grand Baoaier du D•uphio6 

(Cliché M-P Estienne) (Coll. Dutour) 

1 



 

 

70· 'Ce sont les communautés qui 
comptaient entre vingt et trente-cinq feux qui 
profitent d'une croissance relative. Quand 
aux grosses communautés elles ne 
retrouvent pas le chiffre de 1428. Nyons 
poursuit son déclin, on n'y dénombre plus que 
quatre-vingt-onze feux (cinquante-trois de 
moins qu'en 1428). La première place est 
désormais occupée par Le Buis (cent-trente 
feux). Les communautés de plus de cent feux 
ne représentent plus que 3,7 % du total", 
SIBUT (M.). Op. cit.,1978, p. 67. 

Lemps (Drôme) 
(Cliché M·P. Estienne) 
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moderne. Les hameaux résultent de situations diverses : ils peuvent avoir 
"fossilisé" des lieux de fixation de l'habitat ayant existé avant l'an mil, voire dès 
l'époque gallo-romaine ; ils sont aussi souvent le résultat d'un éclatement de la 
cellule castrale au bas Moyen-Âge. Il n'est pas toujours possible de le déterminer. 
A moindre altitude, ils gardent néanmoins une structure groupée presque fortifiée, 
sur le modèle des anciens bourgs castraux. 

La chute brutale de la population dans la première moitié du xve s., causée 
par la mortalité, par une politique delphinale mal acceptée et par l'émigration "de 
proximité" est un coup sans précédent dans la désertification des Baronnies. Au
delà d'un simple abandon du château pour un site de plaine, elle s'inscrit dans un 
mouvement plus large de désertion de cette région. 

Paradoxalement les petites communautés souffrirent moins de cette baisse 
démographique et virent une légère remontée de leur population aux environs du 
second tiers du xve s. , puis une relative stagnation 70. Les Baronnies comme le 
Gapençais sont cependant moins atteints que le Champsaur et le Dévoluy, 
régions de hautes montagnes au climat plus rigoureux. 

Le "déperchemenr a entraîné un changement irrémédiable des modes de vie 
et d'occupation du territoire. Si les villages perchés n'ont pas tous été 
abandonnés, la répartition du peuplement, dès lors plus lâche, laisse la place au 
développement de l'habitat dispersé favorisé par la pérennité de l'exploitation des 
terres. 

Marie-Pierre ESTIENNE 
Docteur es Archéologie médiévale 
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Sous le signe de la mutualité à Nyons : 

LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS 

ET SON SERVICE D'AIDES MÉNAGÈRES 

Présentée sous différentes formes, la solidarité de tous temps a existé. Avec la 
révolution industrielle du Xlxe siècle et la transformation en un monde moderne, les 
populations ont ressenti le besoin de se soigner et se sont tournées vers le corps 
médical. Les assurances sociales n'existant pas, beaucoup de personnes, en cas 
de besoins, n'avaient pas les moyens d'en assurer les frais et c'est la raison pour 
laquelle, quelques Nyonsais ont sollicité en 1888 de Monsieur le Préfet de la Drôme, 
l'autorisation de créer une Société de Secours Mutuels. Si le 5 juin 1888, M. le 
Préfet de la Drôme signait l'arrêté approuvant les statuts de la Société n°26-09 dite 
"l'Union Ouvrière", la Mutualité existait déjà à Nyons depuis plusieurs dizaines 
d'années. Une Société de Secours Mutuels des sapeurs-pompiers avait été créée 
le 1er décembre 1857. 

Au fil des années, d'autres Nyonsais voulurent s'intégrer dans ce mouvement de 
solidarité et nous nous retrouvons alors en 1888, où, par la force des choses une 
nouvelle société était née et qui après avoir désigné son premier Conseil 
d'Administration, recevait le patrimoine financier de la société aînée. Au premier 
janvier 1890 elle comptait alors 150 membres. 

Le mouvement mutualiste avait conquis à Nyons ses lettres de noblesse. Les 
assurances sociales n'existaient pas encore à l'époque et si l'on allait rarement chez 
le médecin, il devenait indispensable d'avoir un minimum de sécurité lorsque le 
ménage se trouvait dans l'adversité. 

Seuls les chefs de famille étaient couverts et la discipline dans la société était 
rigoureuse (présence obligatoire aux funérailles d'un adhérent, moralité exemplaire, 
respect scrupuleux des statuts et règlements). 

Il n'existait pas également de Caisses de retraite et la Société pratiquait déjà le 
régime prévoyance par l'intermédiaire de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Les querelles politiques et confessionnelles de la fin du siècle dernier 
conduisirent à la création en 1900, d'une autre société "la Providence des 
Familles". La coexistence des deux sociétés locales s'exerça sans trop de heurts 
pendant un demi-siècle. Puis les esprits étant calmés, le Président Peysson de 
l'Union Départementale, prit son bâton de pèlerin et étant venu prêcher à Nyons la 
réconciliation, on aboutit à la fusion des deux sociétés locales en une seule le 

~~~~~--~~~~--~ 24 février 1952, qui prit le nom de "Union Ouvrière et Providence des Familles Société de Secours Mutuels de Nyons 
réunies". Présidents depuis sa création en 1888 

La protection sociale avec la sécurité et les régimes obligatoires s'étant 
généralisée, les sociétés ne couvrent alors que le régime complémentaire, mais 
l'adhérent désirant de plus en plus le maximum de couverture, la mutualité 
recherche la création de nouveaux produits et l'Union Départementale est devenue 
alors l'organisme de réassurance. 

En 1963, La Fraternelle des Pilles n'ayant que très peu d'adhérents et ne 
pouvant exercer ses activités, est rattachée par décision de l'autorité de tutelle à 
notre société. Il en est de même en 1967 pour la société de Venterol dite "l'Union 
des Travailleurs". Enfin pour plus de commodité, nous avons opté en 1983 pour 

Amboise Bonne! 1888 
Ferdinand Fert 1908 
Gaston Teste 1913 
Agénor Girard 1921 
Eugène Antoir 1928 
Flavien Bamouin 1930 
André Pays 1967 
Jean Imbert 197 4 
Marcel Augier 1997 

une simplification de notre appellation et nous sommes devenus alors, Société L--------------------------~ 

Mutualiste de Nyons". 



 

 

28 août1910 
Arrivée d'Emile Loubet, ancien 

président de la République. 
(Extrait de Promenade dans le passé 

Nyons) 

1 • Ce Congrès reçut la v1s1te d'Emile Loubet. 
Le Journal de Montélimar en a donné le récit 
sur un ton humoristique le 3 septembre 1910. 
cf. Jean Hoermann "Mais où était M. Loubet 
le dernier dimanche d'août 1910 ?' (T.E n• 9 · 
1992, pages 51 à 54). 
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Nous groupons actuellement 3300 adhérents 
bénéficiaires, pour environ 2200 chefs de famille. 

Au cours de ce siècle de Mutualité à Nyons, la 
société locale a accueilli plusieurs Congrès 
mutualistes départementaux. Le premier en 1910 1, 
un autre en 1952 et dernier le 13 mai 1984 qui 
groupait plus de 500 participants. 

Nous avons fêté également, avec éclat, notre 
centenaire le 9 octobre 1988. 

En outre et depuis 1973, nous avons assuré sous 
la houlette de l'Union Mutualiste du Nyonsais et des 
Baronnies, la gestion d'un service d'Aides Ménagères 
avec treize salariés qui participent à l'aide et au 
maintien à domicile des personnes âgées. Au cours 
de l'année 2000, il a été effectué 154 70 heures 

auprès de 194 personnes aidées. 
En ce début du troisième millénaire, une transformation importante modifie 

l'avenir de la société locale. 
Après 112 ans d'existence, elle a rempli avec conscience un travail important et 

discret pour disparaître et fusionner au profit des "Mutuelles de la Drôme". 
Il n'y a plus de gestion locale et les prestations comme les cotisations seront 

identiques dans tout le département. Rien ne changera pour le mutualiste qui 
trouvera au siège, 18 rue Pasteur, une secrétaire qui assurera toutes les relations 
avec les adhérents. 

De même, par obligation statutaire, l'activité du service des aides ménagères est 
transférée à l'Association Familiale rurale du Haut Nyonsais. Le secrétariat sera 
assuré à partir du 1er juillet 2001, rue des Déportés. 

Une activité locale qui change de régime !... 

Jean IMBERT 

~---------- ~·cau minéra le de Buuauc, ,, ...... tu ln lt;-;:;.7",:;, 
,.,..,,, lt ttiri••• fM .. ~•ut •••llM. lM ni•lh, 4u rnultuub 

Nous remercions 
très vivement 

M. Dumoulin qui nous a 
permis de consulter 

les archives des Mutuelles 
de la Drôme. 

Congrès des 28 et 29 août1910 
Extrait du programme 

(Archives Mutuelles de la 
Drôme · Valence) 
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THÉÂTRE ET MUSIQUE ... 

De 1' Association de la Jeunesse catholique 
aux Comédiens de Haute Provence : 

Cent ans de théâtre à Nyons 

L'origine du théâtre à Nyons 
remonte à la nuit des temps puisque 
l'on retrouve dans les armoires de 
famille, dans les greniers, des 
photos et des écrits du début du xxe 
siècle. 

La construction, après 1905, du 
patronage catholique, Promenade 
des Anglais, devenu actuellement le 
collège Notre Dame, permettait la 
création d'une Ecole privée et, à 
l'association de la Jeunesse 
Catholique de Nyons (voir photo 
page 44), de disposer de divers 
locaux dont une salle de spectacles 
et de salles nécessaires aux 
activités de l'Espérance Nyonsaise, société de gymnastique et sa Fanfare, du 
Cercle d'études Philis de la Charce avec bibliothèque, jeux, conférences et d'un 
Groupe théâtral qui a acquis rapidement une notoriété régionale. 

Quelques Nyonsais se rappellent peut-être diverses pièces classiques qui ont été 
interprétées par ce Groupe avant la première guerre mondiale : La Fille de Roland, 
Pour la Couronne et le Théâtre de Molière. 

Entre les deux 
guerres, les program
mes ont évolué pour 
arriver en 1937, à la 
présentation d'une 
oeuvre à succès pour 
cette époque : Notre 
Dame de la Mouise 
(ci-contre). 

Il est facile de 
reconnaître sur cette 
photo, toute l'équipe 
théâtrale parmi les 
Nyonsais de l'époque. 

Coll. J. Imbert 

Cendrillon (vers 1922- 1924) 
au profit du Sou des Ecoles 

(Coll. J. Imbert) 
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Montsérat, 1972. 
(Cliché G. Toton) 

Société d 'Études Nyonsaises 
Terre d 'Eygues n°27 

Durant l'occupation, quelques spectacles ont été réalisés au profit des 
prisonniers de guerre, des réfugiés et de la Croix Rouge : Mireille, l'Arlésienne 
avec la collaboration de la Société Musicale Les Enfants du Pontias. 

Après la victoire de 1945, les activités du groupe repartent de plus belle. La 
jeunesse nyonsaise avait besoin de se divertir et manifester son enthousiasme. 

Sous l'impulsion de Mesdames Miellou, Jubault, Guillemette, sont présentées 
les pièces de l'époque : Un chapeau de paille d'Italie, Ces dames aux chapeaux 
verts, Gai, marions-nous. 

1950, le théâtre, dit de patronage, est définitivement abandonné pour 
retrouver, avec de nouveaux auteurs (Roger Ferdinand, Max Reynier, Robert 
Lamoureux, Robert Thomas et bien d'autres) des programmes modernes. 
Les J3, Ils ont vingt ans, La petite chocolatière, Les années 60 et la présentation 
en été à l'extérieur, d'opérettes ou comédies musicales dont : La Féérie 
cingalaise, Princesse Tzigane, Mireille, Le Pays du sourire, trouvent une nouvelle 
équipe qui accepte de se perfectionner avec ardeur dans la préparation des 
spectacles sous la conduite d'animateurs professionnels. 

Trois garçons, une fille, L'Arlésienne, Lorsque l'enfant parait, La barque sans 
pêcheur, l'Eventail de Goldoni (présenté au Festival du Théâtre amateur à Vichy) , 
pour arriver en 1968 à la création officielle d'une compagnie théâtrale Les 
Comédiens de Haute Provence. 

Ce fut alors pendant vingt cinq ans un long travail de recherche dans les 
programmations, le choix des acteurs, la préparation méticuleuse au cours de 
répétitions sérieuses. Tout cela a permis de présenter au public nyonsais des 
spectacles de haute qualité tels que : J'y suis ... j'y reste de Raymond Vincy, La 
Perruche et le poulet (Robert Thomas), Monserrat (Emmanuel Robles), Volpone 
(Jules Romains), Les portes claquent (Michel Fernand), Les rustres (Goldoni), 
Les lettres de mon moulin (Alphonse Daudet) , La mégère apprivoisée 
(W. Shakespeare). 

Depuis 1998 et faute d'éléments, le groupe des comédiens amateurs a dû 
cesser ses activités. 

Pourra-t-illes reprendre un jour ? 

Jean IMBERT 
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Une compagnie théâtrale dans le souffle de l'air du pays : 

"La MANDRIGOULE" 
En 1981 , Gérard Bertrand pour le club Léo Lagrange Drôme Sud, en partenariat 

avec la commission culturelle du SAS demande à Roger Pasture!, d'implanter et 
animer une action 'Théâtre en Baronnies". 

Des stages de formation alternant avec des travaux de collectage et d'écriture 
aboutissent à la création d'un spectacle tiré de l'histoire et des mentalités locales : 
"La Mandrigoule", qui va devenir le nom d'une troupe de comédiens de bon niveau, 
tous du pays. 

Le succès aidant, l'idée de faire du théâtre au pays, avec et pour le pays, va 
décliner sous plusieurs formes pendant 20 ans. 

Parallèlement au répertoire traditionnel français et provençal (Synge, Brecht, 
Giono, Pirandello, Molière, Ruzzante, Rouquette, etc.), la troupe s'est attachée à 
traiter des thèmes locaux : l'olivier, les aromates, l'agneau des Préalpes, héros 
d'une pastorale La carnin deis Este/os, qui a reçu les plus hautes distinctions dans 
le "Grand Sud". Une pièce autour de la lavande est en projet pour le xx1e siècle. 

En plus d'un atelier de formation qui fonctionne chaque année dans les locaux 
de l'Université Populaire (UP), la troupe s'est impliquée dans l'animation culturelle 
du pays en partenariat avec les associations et les collectivités locales, 
particulièrement pour les fêtes et carnavals, pour l'organisation et la logistique des 
Contes et Rencontres au pays de l'olive depuis leur création, ainsi que les 
célébrations nationales : Bicentenaire de la mort de Condorcet et surtout le 
Bicentenaire de la Révolution française qui regroupa à Nyons toutes les énergies 
locales sous la direction de Jean Imbert. 

La troupe conserve sa ligne de porte-parole du pays en français et en occitan, 
malgré un effectif plus concentré. 

Seule ombre au tableau : après 20 ans d'existence, la troupe ne dispose pas 
encore de local à la mesure de ses moyens. 

Roger PASJUREL 

La Mandrigoule, lors 
du bicentenaire de la 
Révolution "Le 
printemps de la 
libertê'. 
(Cliché G. Toton) 
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"La COMPAGNIE POUCHINELLE" 
Créée en 1994 à Vinsobres (en Drôme Provençale) 

par Paul Bruno, professionnelle depuis 1997. 

1994 :Y'a de la joie avec Paul Bruno et 
Anne Loncle. Mise en scène de 
Jean-Pierre Casazza 

1995 : Petits Pois avec Anne Loncle et 
Thierry Ponthieux 
Mise en scène de Paul Bruno 
Spectacle jeune public 

1996: Mon homme. Mise en scène 
de Paul Bruno à base de chansons 
du début du siècle 

1998 : 1914, la mémoire de mes 
vingt ans avecThierry Ponthieux. 
D'après le texte de P. Lipchitz 
mis en scène par Paul Bruno 

1999: Grapillages 
Mise en scène de Paul Bruno 

2000 : Le Vivarium de Marcel 
Moratal. Mise en scène de Paul Bruno 

POLICHINELLE, c'est aussi. .. 

des stages: 
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destinés aux enfants, adolescents et adultes. Ils sont organisés de manière 
ponctuelle et sur demande. Le travail proposé met l'accent sur le clown de théâtre. 

des animations : 
organisées autour d'événements à thème, elles colorent le contenu en utilisant 
l'expression et l'improvisation théâtrales. 

des interventions : 
effectuées en milieu scolaire, en établissements spécialisés (éducation, santé, 
3e âge ... ). Elles se déroulent sous forme d'ateliers ou de spectacles adaptés à 
chaque lieu. 

Depuis janvier 2000, la Compagnie à son nouveau siège social à Nyons, rue Draye 
de Meyne. 
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L'ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

En 1985, au départ de M. Charles 
Delporte-Fontaine alors directeur de 
l'Harmonie du Pontias et de l'Ecole de 
musique, faute de professeurs et 
surtout de directeur, l'École de musique 
était sur le point de disparaître. 

C'est alors que M. Jean-Pierre 
Duchet et M. François Castet, musicien 
professionnel , ont créé une École 
Municipale de musique. 

Depuis 15 ans cette association Loi 
1901 enseigne musique, solfège et 
chant ainsi que la pratique de 
nombreux instruments tels que : piano 
guitare, trompette, flûte, clarinette, 
saxophone, batterie. 

Actuellement l'école compte 98 élèves. 
En partenariat avec la Cigale, elle se consacre aux musiques actuelles et 

intervient en milieu scolaire. Elle organise des stages et participe au Printemps du 
Jazz. 

Sous la direction de Marie-Noelle Gosset, professeur et chef de choeur, des 
cours de chant ont été créés et une chorale est née (Tou' chant) qui participe à 
de nombreuses manifestations locales et collabore avec d'autres sociétés 
musicales. 

L'école de musique 
(Coll. privée) 

CAMA V (Centre d'Animation Musicale et Audio-visuelle) 

Créée en septembre 1985 par 
Patrick Moscovitz, cette école de 
musique moderne est assistée d'un 
ordinateur, ce qui diffère totalement 
des méthodes pédagogiques 
habituelles. 

Association Loi 1901, les cours 
ont lieu à l'ancien théâtre, place de 
l'Ancienne Mairie et s'adressent aux 
jeunes, aux adultes ainsi qu'aux 
enfants à partir de 4 ans. 

Outre les cours de solfège, on y 
trouve également l'étude des 
instruments : accordéon, violon, flûte 
traversière, guitare, synthétiseur et 
percussions. Il existe également 
l'étude du chant. 

Lorsque les élèves ont acquis une bonne formation, ils sont incorporés à 
La Chorale des Oliviers 

(Coll. privée) 
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Franck Passabet-Labiste 
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l'orchestre d'accordéons des Baronnies ainsi qu'à l'orchestre de chambre (violon, 
flûte, accordéon). 

En 1989, Patrick Moscovitz constitue au sein de l'association, la Chorale des 
Oliviers qui se prodoit de nombreuses fois en cours d'année et se regroupe 
également avec les autres chorales de la Drôme Provençale. 

Association La LYRE 

Créée en 1998, l'Association La Lyre s'est donné pour but de promouvoir la 
musique sous toutes ses formes auprès de publics les plus divers, en touchant 
toutes les classes sociales. 

Sous la conduite de son président Frank Passabet-Labiste, flûtiste confirmé 
(premiers prix de conservatoire, professeur à l'École de musique de Malaucène, 
concertiste), un Mini Festival de musique pour enfants a été organisé à l'intention 
des écoles maternelles et primaires de Nyons. 

La première séance en février 2000 a réuni plus de 600 enfants : le groupe 
Kriveris, cinq musiciens et un conteur sont intervenus sur le thème de Pierre et 
le Loup de Sergueï Prokofiev. Le programme pour 2001 prévoit quatre demi
journées et concernera les enfants de tout le canton. 

Jean IMBERT 

En 1913. l'Avant Garde Nyonsaise (mentionnée page 39) (Coll. M. Bamie(J 
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SORTIE D'AUTOMNE 

Le 24 septembre 2000, la journée d'étude a réuni 80 personnes, réparties en 
deux cars, non seulement des membres de la Société d'Études Nyonsaises, mais 
également des membres des clubs Culture et Loisirs et la Catananche. 

CRUAS 

Pour beaucoup cela évoque d'abord les quatre grandes tours dominant la 
vallée du Rhône, qui appartiennent à la centrale nucléaire, mais ce n'était pas là 
le but de la sortie. 

L'église abbatiale 
C'est ce magnifique édifice qui nous avait attirés à Cruas et qui a fait l'objet de 

l'admiration générale. 
A l'origine le site fut choisi, au début du 1xe siècle, pour l'établissement d'une 

abbaye bénédictine que le pape Urbain Il consacra, en 1095, en se rendant à 
Clermont-Ferrand prêcher la croisade. Les bâtiments conventuels ont disparu 
mais il reste l'église abbatiale dont la partie la plus ancienne remonte au XIe 
siècle. Très fréquemment envahie par le ruisseau tout proche, une partie de 
l'église avait été comblée par les alluvions charriées par chacune de ses crues à 
tel point que toute la partie inférieure avait disparu. 

Dès l'entrée on est saisi par l'aspect de cet édifice dont le sol se situe très en 
contrebas de la porte principale. Pendant des siècles, en effet, le sol de la nef était 
au niveau de cette porte. Un architecte de 
passage ayant trouvé cette configuration 
anormale, plusieurs campagnes de fouilles 
furent entreprises de 1976 à 1986. Au fur et à 
mesure que des tonnes de terre étaient sorties, 
on a trouvé six sols différents avant d'arriver au 
sol initial. 

En 1989, les travaux ont permis l'ouverture 
d'une porte au Nord et les derniers travaux 
réalisés au niveau du chevet ont amené la 
découverte d'une nécropole du XIIIe siècle, 
avec la sépulture d'abbés mais aussi de 
certains corps portant la coquille St Jacques, 
attestant que Cruas était sur le chemin des 
pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. 

La tribune monastique qui est une avancée 
de la nef et dont il n'existe que deux exemples en France, a été découverte en 
1983. 

L'abbé de Cruas avait de grandes possessions et l'abbaye a été riche et 
prospère jusqu'aux guerres de religion. Après le départ des moines, l'église est 
devenue paroissiale. 

Les fouilles ont mis à jour des vestiges gallo-romains (Cruas était sur une voie 
romaine importante) et carolingiens, notamment six bornes miliaires 1. 

Les murs de l'église avaient été recouverts d'un badigeon blanc qui a permis 
la conservation des fresques du XIve siècle peintes sur quatre niveaux. On peut 
admirer, entre autre, la mise au tombeau des pèlerins. 

L'église abbatiale vue du château 

1 -Les bornes miliaires étaient installées tous 
les mille pas. Il y avait 17 bornes entre Cruas 
et Alba. 
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Dans le bas côté droit se trouve le tombeau d'Adhémar de Poitiers, un 
comte du Valentinois, un des bienfaiteurs de l'abbaye. 

Derrière le maître autel, un pavement en mosaïque indique 
l'emplacement primitif de l'autel. 

A l'entrée d'une petite chapelle sont gravées les armoiries de Cruas. 
En 1847, quant Mérimée a déclaré l'église monument historique, le 

ruisseau a été canalisé et l'église mise ainsi à l'abri de ses dangereux 
débordements. 

Les moines avaient entouré la tribune monastique d'un mur ce qui a 
préseNé la partie basse et les beaux chapiteaux. 

La crypte en forme de déambulatoire est la partie la plus ancienne, 
datant du XIe siècle. Les ouvertures -qu'on ne trouve habituellement pas 
dans un tel lieu- prouvent qu'il s'agit de l'église primitive des moines. 

La tour lanterne, réplique de celle d'Uzès, dont les plus hardis ont 
allègrement gravi les marches, est sur plan carré. Pour sa construction, on 
est passé du plan rond au plan carré au moyen de trompes en forme de 
coquilles St Jacques. 

3 

Le château 
De l'église, des rues au nom parfois évocateur, bordées de maisons 

moyenâgeuses, conduisent jusqu'aux ruines d'un imposant donjon, aux 
tours crénelées, qui englobe une chapelle construite au xue siècle par les 
moines pour se protéger des invasions et des inondations du Rhône. 

De là, la vallée du Rhône est grandiose. 

1 - Le chevet de l'église abbatiale et la tour lanterne 
2 et 3 - La tribune monastique et détail des chapiteaux 
4 - Le vieux village fortifié et le château abbatial vus du clocher de l'église 
5 - La chapelle du château 
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Le PRADEL 

Après le repas dont l'ambiance toujours aussi animée n'est plus à décrire, le 
programme de l'après-midi était tout champêtre puisqu'il nous conduisait au 
Pradel, près de Villeneuve-de-Berg, domaine du célèbre agronome du XVIe 
siècle, Oliviers de Serres, dont nous avons visité bâtiments et terres. 

Olivier de Serres, seigneur du Pradel, est né vers 1539 dans une famille 
protestante. Il n'a que 19 ans lorsqu'il achète le domaine et prend le temps de 
voyager avant de s'y installer. 

L'habitation d'origine consistait en une maison forte qui fut détruite pendant les 
guerres de Religion, après que l'armée de Richelieu ait détruit le proche village de 
Mirabel dont on aperçoit les tours au Nord, ainsi que le plateau du Coiron. 
Richelieu autorisa plus tard Daniel de Serres, fils d'Olivier, à reconstruire une 
bastide sur l'emplacement de la maison forte. Elle était en pierres apparentes. Il 
en restait une échauguette démolie au cours d'un orage mais qui va être 
restaurée. On y accédait par une très belle allée de platanes qui existe toujours 
et va être rendue à sa destination d'origine. 

Avant Olivier de Serres, le domaine a été occupé par les gallo-romains car il 
est proche d'une voie romaine et d'Alba et des vestiges ont été découverts encore 
récemment. 

Olivier de Serres a fait de grands travaux pour amener l'eau afin d'irriguer les 
150 hectares qu'il possédait. Il fera de son domaine une exploitation modèle, 
expérimentant de nouvelles cultures comme la garance, le houblon et surtout le 
mûrier. Ses connaissances agronomiques étaient si vastes qu'Henri IV l'appela 
auprès de lui, par l'intermédiaire d'un gentilhomme protestant, Barthélémy de 
Laffemas, pour le consulter lorsqu'il voulut introduire la sériciculture en France et 
lui commanda 20 000 mûriers pour planter à Paris. 

Outre quelques ouvrages sur la soie et la culture du mûrier, Olivier de Serres 
est l'auteur d'un important ouvrage Le théâtre d'agriculture et mesnage des 
champs1 dans lequel il fait part de toute son expérience et dont l'intérêt est 
toujours aussi grand. 

Olivier de Serres passa les dix dernières années de sa vie dans son domaine 
où il mourut le 2 juillet 1619. Son livre de raison est conservé à la Bibliothèque du 
protestantisme à Paris. 

Le domaine ne compte plus aujourd'hui que 50 hectares. Il est resté dans la 
famille de Serres jusqu'en 1922 puis vendu à l'État avec le souhait qu'il devienne 
une école agricole pour l'enseignement et la recherche, ce qui a été réalisé. 

LE THbATRE 
D'AGRICULTURE 

EXTRA ln 

Brochure publiée sous l'égide du 
Comité national Olivier de Serres et 

de la Chambre d'Agriculture de 
l'Ardèche, par la Société d'Edition 

l'Avenir agricole de l'Ardèche. 

1 -Le 4ooe anniversaire de la première 

édition a été célébré en 2000. 

Le domaine du Pradel 



 

 

Les clichés de cet article sont de 
J. Démésy et. M. Saurel. 
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Les élèves reçoivent en priorité une formation d'éleveur de gibier dont nous 
avons pu voir des spécimens dans les vastes volières. Des moutons de la race 
des Préalpes sont élevés sur 5 ha. La principale activité est cependant l'élevage 
caprin. Le troupeau comprend 120 chèvres de race alpine sur 22 ha de 
pâturages. Des recherches sont faites sur différentes parcelles pour améliorer la 
composition de ces pâturages afin d'augmenter la production laitière. Les 
membres de la Catananche qui espéraient enrichir leur vocabulaire de quelques 
savants noms latins ont été déçus car les composants de ces pâturages ne sont 
connus que par des séries de numéros sans aucune poésie ! Le domaine produit 
130 000 à 150 000 picodons par an, commercialisés hors de la région pour ne pas 
concurrencer les productions locales. Nous avons pu en acheter quelques-uns 
que nous avons bien appréciés. 

Un vignoble couvre 13 ha et une partie est vinifiée sur place. 
Le domaine comportait un jardin divisé en plusieurs parties : potager, floral et 

médicinal. Sa disposition a pu être reconstituée et il va être prochainement rétabli 
tel qu'au XVIe siècle. 

Enfin, s'est installé sur le domaine le CERMOEM, Centre d'études et de 
recherches sur les montagnes sèches et méditerranéennes, qui est une antenne 
de l'Université Fournier de Grenoble. 

Grâce à toutes ces activités, l'oeuvre d'Olivier de Serres, pendant quelques 
temps en sommeil, va pouvoir se poursuivre. 

Jeannine DÉMÉSY 
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UN LIVRE ANCIEN DE GRANDE VALEUR 

PLACÉ SOUS LA SAUVEGARDE DE LA SEN 

Le 5 février dernier dans le cadre de la fête de I'Aiicoque, Michel Faure, maire 
de Nyons, remettait à Jean Laget, notre président, un ouvrage rare et de valeur 
inestimable. Il s'agit de l'Histoire naturelle ou relation exacte du vent particulier de 
la ville de Nyons en Dauphiné, dit vent de S. Cesarée d'Arles, et vulgairement le 
Pontias, livre écrit par Gabriel Boule, "Marseillois" et imprimé à Orange par 
Edouard Raban en 1647 (ouvrage relié cuir, format 1 Ox16). Sur les conseils d'un 
bibliophile averti, Yves Barnouin, par ailleurs adhérent à la SEN, la mairie a acquis 
cette oeuvre, miraculeusement conservée pendant trois siècles et demi et qui à 
présent va être déposée au Fonds ancien de la Médiathèque de Nyons, 
enrichissant ainsi le patrimoine culturel 
nyonsais. 

L'auteur - Gabriel Boule fut d'abord pasteur à 
Vinsobres, mais il se convertit au catholicisme, 
ce qui lu i valut des difficultés avec ses 
ex-coreligionnaires. En 1642, il obtint la charge 
d'historiographe du Roi. Esprit curieux, il avait 
été incité à étudier le Pontias, une des sept 
merveilles du Dauphiné, par M. de Peyresc, 
conseiller à la Cour du Parlement de Provence 
et il avait rédigé un premier mémoire sur le 
sujet en 1633. L'évêque de Vaison Joseph 
Marie de Suarez lui en ayant demandé une 
copie, il lui dédia l'ouvrage "étant entièrement 
persuadé que d'abord qu'on verra paraître 
vostre nom sur le front de cette histoire, on le 
recevra sans contredit comme une monoye de 
bon alloy". (Préface) 

L'ouvrage - Il se divise en 14 chapitres, dans 
lesquels Boule décrit d'abord Nyons, "tout son 
terroir estant édifié de vignes, de toutes sortes 
d'arbres fruictiers et notamment d'une forêt 
continuelle d'oliviers d'environ trois lieues de 
circuit, qui rendent son aspect verdoyant toute 
l'année", sa rivière l'Eygues enjambée d'un 
pont "composé d'une seule arche parfaitement 
belle" ; les montagnes entourant la ville sont 
décrites de façon très précise particulièrement 
le Devez "presque toute crevée et 
escarboüillée comme une grenade trop 
meure". C'est en effet d'elle que provient ce 
vent qui tire son nom de la mer (Pontus). Boule 
l'a étudié pendant toute une année, constatant 
par exemple qu'il soufflait le plus fort en hiver et 
sur un territoire plus étendu, alors qu'en été, il 
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.~Mn laget a reçu un livre racontant la Pontlas.. 

Il était une fois. sur les quais de Seine à Paris, vn petr. livre 
recouvert de cuir qu1 s'ennuyait à mourir au mi'ieu de ses 
petits camarades du stècle dernier. Classé su• .'étagère d'un 
bouquiniste. il était sur le point de prendre l'angine. sous e 
ciel parisien, lorsque des do1gts experts le dénichèrent 1 Ses 
do1gts conna1sseurs et chaleureux éta:ent ceux d'un 
Nyonais ... 
Le petit livre de cuir de 1647 raconta't un certain petit ve'lt: 
le Pontias ' Et c'est ainsi que te préoeux ouvrage, acheté au· 
bouquiniste par la mun1cipalité de Nyons. fut offert en ce 
samedi de 'a 17e Alicoque. à Jean Laget oour la Société 
d'études nyonsaises dont 1 est le président. 1· est naturelle
ment très remarquable de trouver Jne très bele éd1tion à 
caractère scientifique présenta'lt et expliquant le Pontias! 
C'est Gabriel SOule Marseillais. conseiller et historiographe 
du Roy L. XIV qui rédtgea 159 pages en 14 chapitres qui 
'furent imprimés à Orange : l'ouvrage fut dédié à Monseigneur 
de Sueras. évêque et seigneur de Vaison et porte le titre de 
o-Le vent de S. Cefarée d'Arles dit le Pontlas». Et pour être 
complet Michel Faure rappela que le vent Le Pontas fut 
considéra comme l'une des sept merveilles du Dauo'liné et 
que cette brise si part1cuhère, née de la COI"JOnction de ta fra·
cl'eur de la mortagne et de 'a chaleJr de la plaine, ava1t ta1t 
l'objet d'ur opuscùle de 20 pages s1g1é Guy du Pontias. 
Les amoureux de Nyons éta•ent là, notammert Jean Imbert. 
Pierre Roullet et Freddy Tondeur. 
Enftn. no'l sans humour. Jean Laget •appela-t-il Que par deux 
fois dé1à. le Pontias avait cessé de solJ'fler or il y eut ta peste 
pus le cho éra ... Y a-t-il relation de cause à effet! 
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ne dépassait pas le jeu de mail à 200 pas au dessous 
de la ville. Il voyait dans ce vent un phénomène à la fois 
naturel et miraculeux -il ne remettait pas en cause le 
miracle bien connu de St Césaire rapporté par Gervais 
de Tillbury au XIIIe siècle·. Mais pour lui, le Pontias ne 
sort pas de la grotte du Devès, il naît à proximité du 
refroidissement des vapeurs chaudes formées dans les 
flancs du Devès et de l'air froid des montagnes 
environnantes. Evidemment, il ignorait tout du 
mécanisme de la pression atmosphérique qui lui aurait 
permis de comprendre que le Pontias est une brise de 
montagne qui apparaît en soirée dès que l'air refroidi en 
altitude et ainsi devenu plus lourd, s'écoule vers la 
vallée. 

Ce vent glacial est aussi très bénéfique en apportant 
la salubrité à la ville. Lorsqu'il n'a pas soufflé, la 
contagion a pu gagner Nyons, ce fut le cas en 1639/40 
avec la peste. 

Au total, un livre écrit dans le style pittoresque de 
l'époque et émaillé de détails et de références 
historiques intéressants qu'il n'est pas inutile de lire 
aujourd'hui 1. 

Encore une fois, nous remercions la mairie pour 
cette acquisition de grande valeur. 

1 -La SEN peut mettre à la disposition des lecteurs qui le 
désireraient, une copie de ce livre. 

Nous avons appris que la maison natale du philosophe Condorcet, à Ribemont 
(Aisne), serait inaugurée au printemps prochain par M. Robert Badinter. 
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Les Drômois sous Napoléon 1800-1815 
J.P Bernard, Cl Magnan, J. Sauvageon, R. Serre, Cl. 
Seyve, M. Seyve, R. Pierre - Editions Notre Temps 1999, 
400 p. (24x19). 
Cet ouvrage termine la série commencée en 1986 par la 
même équipe avec "240.000 --------, 
Drômois - la fin de l'Ancien 
Régime, les débuts de la 
Révolution". Il fournit une remar
quable synthèse sur cette 
période dominée par les 
contraintes d'une guerre presque 
continuelle. De nombreuses cita
tions et références concernent 
notre région, aussi le lecteur y 
trouvera-t-il son compte. 

Des indésirables : les camps d'internement et de 
travail dans l'Ardèche et la Drôme durant la Seconde 
Guerre mondiale. 
V. Giraudier, H. Mauran, J. 
Sauvageon, R. Serre 
Editions Peuple Libre et Notre 
Temps 1999, 480 p. (22x15). 
La réalité des camps 
d'internement, apparus à la fin 
de la 111e République et qui se 
sont perpétués jusqu'après la 
Libération, était jusqu'alors 
fort méconnue. Y furent 
internés aussi bien des 
Français que des étrangers 
tentant d'échapper aux 

Des indésirables 
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persécutions antisémites ou à la répression des régimes 

fascistes. Pour beaucoup, ces camps furent les 
antichambres de la déportation et de la mort. La Drôme et 
l'Ardèche comptèrent un certain nombre de ces camps sur 
lesquels l'ouvrage fournit beaucoup de renseignements, 
tant sur les conditions de vie qu'ils offraient, que sur les 
personnes internées et leur destinée. A noter (p. 1 04 à 
1 07), un passage intéressant concernant "une personnalité 
prestigieuse de la République espagnole à Nyons', il s'agit 
de F. Largo Caballero assigné à résidence dans notre ville, 
pendant plus d'un an (de février 1942 à février 1943). Nous 
aurons l'occasion d'y revenir. 

Die, histoire d'une cité 
S. Beaumier, P. Bolle, JC. Daumas, H. Desaye, R. Favier, 
MP Lallement, A. Lelièvre - Patrimoine de la Vallée de la 
Drôme 1999, 398 p. (21x15). 
Ce livre apparaît comme une remarquable mise à jour des 
ouvrages précédemment parus sur cette ville au riche 
passé. Il les complète en mettant en relief les éléments 
récents que sont les dernières fouil les archéologiques ou 
les mutations de diverse nature de cette fin du siècle. Le 
lecteur est invité à se prome
ner dans la ville à différentes 
époques, ce qui lui permet 
d'apprécier son riche patri
moine architectural que ce 
soient les remparts de 
l'antique Dea Augusta, ou la 
cathédrale ou encore l'abbaye 
cistercienne de Valcroissant. 
Au total , un ouvrage de 
grande qualité qui fera des 
envieux dans d'autres villes 
du département. 
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Textes et auteurs drômois de langue d'Oc des origines 
à nos jours 
Jean-Claude Rixte - Essai de bibliographie avec notes et 
commentaires - Institut d'Etudes Occitanes Drôme 2000, 
312 p. (24x16) 
Voici un ouvrage qui comble une lacune. Il s'agit du répertoire 
des textes de langue d'Oc du temps des troubadours (dont 
Béatrix, comtesse de Die) à nos jours, accompagné d'un 
appareil critique détaillé. Il faut féliciter l'auteur pour cette 
oeuvre de longue haleine dont l'utilité sera fort appréciée 
par les chercheurs et par tous ceux qui s'intéressent à la 
langue occitane. 

la Marianne 
des Pilles 

Exposition "Les Mariannes 
de Nyons et de la Drôme" du 
13 au 23 juillet 2000 

Présentée par Annie Friche et 
Jean-Noël Couriol de l'Asso
ciation Universitaire d'Etudes 
Drômoises, cette exposition, 
très originale, a rencontré un 
réel succès. Provenant de 
Nyons et des villages voisins, 
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les 13 Mariannes présentées 
étaient très différentes les unes des autres. Certaines très 
hiératiques, d'autres plus humaines, telle celle de 
Châteauneuf-de-Bordette, la plus récente (1996), dont 
l'expression fait un peu penser au tableau de Greuze La 
Cruche Cassée. Lors du vernissage, J-N. Couriol, devant 
un nombreux public, fit une présentation appréciée de 
chacune, apportant des précisions sur leurs attributs 
allégoriques. 

celle d'Arpavon 

(Clichés P. AUGIER) 

et celle de 
Châteauneuf-de-Bordette 

M.,M-, M~-------------------------------------------------------------

Adresse·--·----- ----------

--···----------------------- ·--------- ------·--·-·-·-·-.... -. 
Adhère à la Société d'&udes Nyonsalses et verse le montant de la cotisation 200 1. 
Cette cotisation donne droit à deux numéros de la revue "Terre d'Eygues" par an. 

120 F par penonne 
18,3 { 

160 F par couple 
24,4 € 

60 F pour les étudiants 
9,15 € 

lOO F pour les membres bienfaiteun 
30,5 { 
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