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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues n°29 

Lorsque j'interviens pour rédiger ce "mot", Terre d'Eygues est bien "bouclé" avec 
ses 52 pages coutumières et il ne reste plus qu'à se mettre d'accord avec 
l'Imprimerie des Mimosas sur un projet de couverture. Dans cette réalisation, on 
ne soulignera jamais assez le rôle tenu par Simone Dutour qui ne ménage pas 
son temps, ni sa peine, pour mettre en page et présenter le mieux possible, des 
articles au départ très hétérogènes. C'est elle également qui choisit les 
illustrations que parfois elle doit se débrouiller de trouver elle-même. Qu'elle 
trouve ici l'expression de tous nos remerciements. 

Nos lecteurs constateront certainement une grande variété dans ce numéro 29 
qui survole siècles et périodes : la Préhistoire avec la présentation des 
découvertes réalisées lors de l'aménagement du rond-point des Laurons ; les 
"beaux siècles" du Moyen Age avec l'évocation de la vie dans les Baronnies par 
Marie-Pierre Estienne ; puis l'époque contemporaine enfin avec la contribution 
originale de Maurice Laboudie sur les chasses anciennes et avec l'épisode du 
"Réveil" qui a fortement marqué la communauté protestante dans l'entre-deux
guerres. L.:article sur le D' Rochier nous permet de reprendre l'étude commencée 
par le Professeur Jean Schmitt sur les médecins qui ont donné leur nom à des 
rues de Nyons (Voir Terre d'Eygues no 21 - 22 - 23 - 24). 

En terminant, je n'aurais garde d'oublier que c'est à l'automne 1982, il y a 
exactement vingt ans, qu'est née notre association. Nous étions alors peu 
nombreux autour de Mme Montuclard, cheville ouvrière du projet, que je tiens ici 
à assurer de toute notre gratitude. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet 
anniversaire. 

Jean LAGET 
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Au fils des rues ... 

LE DOCTEUR 

HENRI ROCHIER 

Distinction et Dévouement 

Depuis 1939, le nom d'Avenue Henri Rochier a été donné à une portion de 
la route de Montélimar 1 comprise entre la Place du Champ de Mars (de la 
Libération actuelle) et le torrent des Ruines, qui après un parcours couvert 
réapparaît pour longer les anciens Etablissements Roullet. 

Il s'agit d'une voie large, longue d'environ 400 m, de direction sensiblement 
Est-Ouest, qui s'élève en pente régulière jusqu'au torrent. Les maisons qui la 
bordent d'abord groupées à proximité du centre, s'espacent pour laisser place à 
des immeubles résidentiels, à des pavillons individuels ainsi que, sur le côté droit, 
à un charmant jardin public ombragé d'oliviers. Par ses commerces, ses agences 
bancaires, ainsi que par la présence du bureau de Poste, cette avenue participe 
pleinement à l'animation nyonsaise. 

En donnant le nom d'Henri Rochier à cette avenue, le Conseil municipal de 
l'époque a voulu certes honorer un médecin réputé, mais surtout rappeler la 
mémoire de l'homme politique qui fut, à l'instar de Paul Laurens 2, un grand maire 
de Nyons pendant une vingtaine d'années et sur le plan départemental un 
Conseiller général écouté. 

Reconstituer la personnalité du Docteur Rochier est difficile. Rares en effet 
sont les photos et les témoignages le concernant, même s'il ,apparaît dans la 
Charrette bleue de Barjavel :"docteur catholique .... à la barde roussJJ". Son action 
publique est mieux connue grâce aux Archives municipales notamment 3. Je 
sollicite par conséquent l'indulgence des lecteurs et je remercie par avance tous 
ceux qui pourraient m'apporter des précisions nouvelles qui seraient publiées 
dans un prochain numéro. 

ÜRIGINES - FORMATION 

Jules Henri Jean Joseph Rochier (le prénom d'Henri s'est imposé) naît le 
29 novembre 1872 à Venterol, de Jules Gustave Henri et de Lucie Antoinette 
Courty. Il est le cadet et le seul garçon d'une famille de quatre enfants (voir le 
tableau généalogique page suivante). 

Les Rochier sont anciennement établis à Venterol. Quelques années avant la 
Révolution, naissait en effet à Novezan Jacques Henri, bisaïeul du futur maire de 
Nyons. Par des acquisitions foncières, cette famille s'est élevée dans la hiérarchie 
sociale et ses membres ont pu conclure de brillants mariages avec des conjoints 
issus du milieu de la finance ou de la magistrature. La mère du jeune Henri n'est
elle pas la fille de Jean Antoine Courty, juge d'instruction près le tribunal civil de 

1- Son nom est conservé au delà du torrent. 

2- Jean Schmitt : Le Docteur Paul Laurens. 

TE n"21, p. 15 à 25. 

3- Je remercie toutes les personnes qui m'ont 

aidé, notamment Patricia Augier des Archives 

municipales, Jeannine Démésy et André 

Peloux, sociétaires de la SEN. 

l'arrondissement? Son père possède en indivision avec son frère Achille resté 4· Acte de mariage du 26 octobre 1870 

célibataire, plusieurs fermes à Venterol et à Rousset, il est d'ailleurs maire de célébré à Nyons par devant Camille Richard, 
cette localité au moment de son mariage 4 . maire (communiqué par J. Démésy). 



 

 

Famille ROCHIER 
Généalogie simplifiée 

Jacques Henri ROCHIER 
1809-1870 

x 
Marie-Thérèse REYNARD 

18 .. -1885 
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Jules Gustave Henri ROCHIER 
1839-1916 

Michel Jules Achille ROCHIER 
1842 

propriétaire-rentier 

Lucie Marie-Thérèse Achille 
1871-

x 
Paul Louis René AUBERT 

1 

x 1870 
Lucie Antoinette CouRTY 

1847-1915 
propriétaire-rentier 

Jules Henri Jean 
1872-1933 

x 06/01/1903 
Marie Isabelle MALLET 

1877-1941 

Marie Louise Sophie 
Antoinette 

1876-
x 

Paul Jean Louis LEDUC 

Marie Antoinette Joséphine 
1881-
x 

1) Louis Adrien Michel ConE 
2) Benjamin MAZERAN, Avocat 

à Nyons 
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Cliché A. Peloux 

Tout cela assure d'honnêtes revenus qui permettent 
au chef de famille de prétendre à la profession de 
"propriétaire rentier'' et cela vaut considération et respect 
aux membres de la famille. Le boucher de Venterol, 
Ferdinand Maurin, ne réservait-il pas les meilleurs 
morceaux à Mme Rochier mère qu'il s'arrangeait à servir 
avant les autres clients ? "C'est à votre tour, Mme 
Rochier' avait-il coutume de dire s. 

Les Rochier vivaient dans une belle maison (ancienne 
Poste de Venterol) dont le balcon s'orne toujours du 
monogramme "R" (ci-contre). 

Nous ne savons que peu de choses sur la jeunesse et 
l'adolescence du jeune Henri. Il est possible que sa 
famille ait cherché à limiter ses contacts avec les jeunes 
villageois de son âge. D'ailleurs, il a pu aller à l'école qui 

n'était pas encore gratuite, ni obligatoire, ce qui n'était pas le cas de beaucoup 
d'enfants de paysans qui restaient illettrés. 

A partir de 1880, son père manifeste clairement son intention de résider à 
Nyons, en achetant une première maison, puis une seconde quatre ans plus tard, 
toutes deux situées au quartier Champ de Mars 6. Est-ce pour favoriser les études 
au collège de cette ville (devenu municipal en 1879), de son fils pour lequel il 
semble avoir nourri de grandes ambitions ? 

Où le jeune Henri a-t-il achevé ses études secondaires et obtenu son 
baccalauréat ? Nous n'en savons rien. 

Il opte ensuite pour la médecine et il fait des études apparemment sans 
histoire à la prestigieuse Faculté de Lyon. Elles se terminent le 23 mars 1896 par 
sa soutenance de thèse, alors qu'il n'a pas encore 24 ans. Le sujet porte sur "Des 
dangers et des contre-indications de l'anesthésie générale chez les sujets atteints 
de hernie étranglée, d'occlusion intestinale'. Le candidat, après avoir relevé 23 
cas dans la littérature médicale, y concluait que "l'anesthésie générale est 
formellement contre-indiquée chez de tels malades' 7 car, avec les moyens de 
l'époque (chloroforme et éther), elle conduisait généralement à la mort. Le sujet, 
soutenu devant M. Poncet, Professeur de chirurgie, semble indiquer une 
orientation vers cet art qu'il aura l'occasion de pratiquer à grande échelle pendant 
la Guerre de 1914-18. Plein de déférence envers les membres de sa famille, 
Henri dédiait sa thèse à la mémoire de ses grands-parents, ainsi qu'à ses parents, 
ses oncles, ses soeurs et son beau-frère le commandant Aubert, ce dernier 
chevalier de la Légion d'honneur. 

Il lui faut ensuite en finir avec les obligations militaires (service, périodes et 
stages divers) qui lui permettent de devenir successivement médecin aide-major, 
puis médecin-major de 2e classe à la veille de la Première Guerre mondiale s. 

LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE 

Installation à Nyons 
Ce n'est donc que dans les dernières années du XIXe siècle qu'il peut établir 

son cabinet dans notre ville. Certes, il aurait pu prétendre à mieux, mais il a 
préféré s'établir dans le milieu qu'il connaissait bien et où sa famille était 
honorablement connue. D'ailleurs la maison acquise par le prévoyant Henri 
Rochier père est suffisamment vaste pour l'accueillir avec sa famille : ses parents, 
l'oncle Achille, sa soeur Antoinette pas encore mariée et le personnel domestique 
constitué de deux bonnes et d'un cocher 9. 

Cependant le cabinet médical se situe un peu à l'écart, au fond d'une petite 
impasse, dans la petite maison à un étage qui donne sur un jardin (à 
l'emplacement du parking Champion) où le médecin peut se délasser après son 
travail et goûter la fraîcheur du soir pendant les nuits d'été. 

5- Anecdote rapportée par Mme Viarsac, 
interrogée par A. Peloux. 

6- 21 octobre 1880, maison acquise 

d'Edouard Ferdinand Vigne, ancien avocat à 
Nyons. domicilié à Rac (Drôme) (acte passé 

devant M• Beauchamp) - 31 août 1884, 

maison, ainsi que prairie et terre labourable, 

quartier des Antignans, verger d'olivier à la 

Perrière acquis des conjoints Arnaud
Rousset (acte passé devant M• Patouille!, 

notaire à Nyons)- Coll. Jacqueline Moulin. 

7- 1 volume cartonné 30x40, 85 pages. 

Bibliothèque Universitaire de Lyon. 

8- Etat des services d'Henri Rochier - Service 

historique de l'Armée de Terre, 5 Ye 151 -166. 

9- Recensement de 1901 - liste nominative· 

AM Nyons. 
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10· Ed1!1on de ''Est. 1998. p. 153 

Joseph Durand, concessionnaire Renault 
à Nyons avec une voiture identique 
à celle du Dr Roch1er. 
( Collprtvee) 

Son mariage 
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Désormais bien installé et disposant d'une honnête clientèle, il ne reste plus 
au jeune docteur qu'à convoler en justes noces. C'est fait le 6 janvier 1903 où, à 
30 ans, il épouse à la Motte-Chalancon, la demoiselle Marie, Isabelle Mallet, de 
cinq ans sa cadette. C'est apparemment un beau parti, la jeune épouse étant la 
fille de Camille Mallet, ancien notaire et de Marie-Thérèse Magnan. Hélas, ce 
mariage n'aura pas de postérité, une petite fille née le 12 octobre 1904 décédant 
le jour même. La vie familiale se réduit donc à un long face à face entre les époux, 
sans la présence d'enfant pour l'égayer, sinon celle de neveux et nièces. 

La vie ordinaire d'un médecin de campagne 
Pour évoquer les conditions de l'exercice de la médecine à Nyons, laissons la 

parole à René Barjavel :"//y avait un hôpital à Nyons, mais n'y allaient que les 
miséreux, les sans-ressources. On naissait, mourrait et se soignait chez sol'. 

Les gens en effet ne faisaient appel au médecin que dans les cas graves : 
urgences, complications au cours des accouchements -la sage-femme suffisant 
généralement- ou lorsque les malades en étaient arrivés à la dernière extrémité. 
Jean Schmitt dans son ouvrage Les médecins célèbres du Grand Nancy 10 décrit 
bien les conditions d'exercice de la médecine, pas très différentes en Lorraine de 
celles que connaissait Rochier dans le Nyonsais :"en ce temps-là, l'art médical 
est surtout axé sur le diagnostic. Quant à la thérapeutique, elle reste 
embryonnaire : les sels mercuriels pour soigner la syphilis, de la digitale chez les 
insuffisants cardiaques, des 'fortifiants" pour les gens fatigués ou les adolescents 
en phase de croissance ; la créosote convient aux malades "poitrinaires" 
(tuberculeux). Pour les infections pulmonaires aiguës, il y a les expectorants et les 
révulsifs; à l'encontre des rhumatismes, le salicylate de soude fait bien ... Il revient 
aussi à ces médecins isolés dans les campagnes de se conduire en chirurgiens 
non seulement pour de petits actes (blessures, entorses, luxations, fractures .. .) 
mais aussi pour les urgences, telles l'appendicite aiguë, la hernie étranglée qui ne 
peuvent attendre un transfert vers l'hôpital". 

Comme les médecins lorrains cités par J. Schmitt, il est tout à fait possible que 
le Docteur Rochier ait eu l'occasion de pratiquer des opérations chirurgicales sur 
la table de la cuisine, sa formation professionnelle le lui permettait. 

Pour exercer celle profession, il faut compétence et santé. Rochier a l'une et 
l'autre. Tôt levé, il commence ses visites qui le conduisent souvent dans des 
villages ou des fermes très éloignées de son domicile. Il n'a garde d'oublier 
sa trousse médicale ainsi que deux compléments indispensables : une 
lancette (pour les saignées en urgence) et une grosse montre à gousset 
(pour le pouls). Pour se déplacer il dispose d'un petit cabriolet à cheval, avec 
une capote de protection contre la pluie, le vent ou le soleil trop ardent. Peu 
avant la guerre de 1914, il fait l'acquisition d'une voiture Renault, une des 
premières vendues à Nyons .. 

Bien souvent ses patients sont modestes et il ne peut en obtenir que des 
honoraires en rapport. Mais plein d'humanité, il se réjouit lorsque ses efforts 
sont couronnés de succès. 

1 
Lorsque Michel Laurent• était tout petit (il marchait). il a été malade, très malade. Le docteur Rochier est venu avec la 
jardinière et le cheval à la fenne du Poët à Rousset -nous sommes loin des secours avec le 18- li a préconisé une sorte 
de perfusion à l'eau de mer. Michel en porte encore les cicatrices, sur le côté au dessus de la taille. 
Son père, quelques jours plus tard, est allé au marché et il est passé chez le docteur Rochier: 

- "Je sais ce que tu viens me dire ... le pelit est mort ! 
- Non, Non, Docteur. Je venais vous dire, il a ouvert les yeux. 
-Alors, il est sauvé ! J'aue/le ... je viens le voir". 

Le petit a été guéri. mais il ne savait plus marcher. Cela sc passait dans les années 1929-30. Le petit va maintenant vers 
ses 74 ans ... 

*Michel Laurent descendant d'une vieille famille de Venterol - 30650 Saze. 
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Immeuble où se trouvait le Cabinet du Docteur (au rez de chaussée à gauche) 
(Photo "/es Mtmosas) 

LE MAIRE DE NYONS 

Un médecin chasse l'autre 
Aux élections municipales de mai 1912, Rochier se lance dans la campagne 

et sa liste de "concertation républicaine, radicale et socialiste" (centre droit) 
l'emporte nettement sur la liste radicale socialiste du maire sortant, le Docteur 
Bernard, son cadet de 9 ans (il recuei lle sur son nom 521 voix sur 857 votants et 
19 de ses colistiers sont élus) 11. Dans la foulée, il est élu maire par 19 voix sur 21. 

Plusieurs raisons expliquent son succès : l'excellente réputation que le 
médecin s'est acquise pendant une douzaine d'années d'exercice, la sympathie 
qu'il inspire. On a fait confiance au candidat républicain certes, mais modéré, 
catholique de surcroît plutôt qu'au candidat de gauche, protestant qu'était le 
Dr Bernard. 

Facteur important et récurrent dans l'histoire de la ville, la situation financière 
difficile où elle se trouvait à laquelle Rochier avait clairement manifesté l'intention 
de porter remède. 

Jusqu'à sa mort, la confiance d'une majorité de Nyonsais ne fera jamais 
défaut12 au docteur Rochier qui, par son bon caractère, son esprit conciliant, 
savait s'attirer bien des suffrages radicaux et socialistes 13_ Grâce au parti radical, 
il sera même élu Président du Conseil général de la Drôme (1930-1931 ). 

Pour ses administrés, il est d'un abord facile même s'il en impose par sa 
distinction naturelle. Chacun peut l'arrêter, alors qu'il se rend de son domicile à la 
mairie, pour lui exposer ses problèmes. 

Une longue parenthèse : la guerre de 1914-18 
Rochier n'aura pas le loisir de mener normalement à son terme son premier 

mandat de maire, pas plus que celui de conseiller général du canton de Nyons 
auquel il avait été élu en 1913. 

11- AD Drôme- 3M 856 

12- Notamment aux élections municipales de 

1919, 1924, 1929. De même, il est réélu à 
chaque renouvellement du Conseil général. 

13- J. Toesca, Le Canton de Nyons de 1789 à 

1959, SEN éditeur, p.129 

1 



 

 

1 

14· J. Lage!, La vie à Nyons pendant la 

guerre de 1914·18, TE 0°24, p.23. 

15· Etat des Services • référence citée. 

16· J.F. Robert, La vie politique à Nyons au 

tournant du siècle 1880·1900, TE n°21, 1997, 

p.3 à 8. 

17· A.M.1 09·10. 
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Le 1er août 1914, mobilisation générale, il est rappelé sous les drapeaux ainsi 
qu'une bonne partie de ses conseillers municipaux. Dans l'urgence, le soir du 
même jour, il prend un arrêté déléguant ses fonctions à Louis Rolland, premier 
adjoint. Il semble qu'il ait été au début gagné par l'enthousiasme ambiant ainsi 
qu'en témoigne la lettre adressée au conseil municipal, datée de Lyon, le 5 août : 
"De Lyon où je suis depuis hier, je vous envoie mon souvenir ému. Nous sommes 
en pleine fièvre de départ. Sur tout le parcours, nous avons été salués et 
acclamés. Partout la résolution est froide et le calme parfait ; ici, nous saurons 
faire notre devoir auprès de nos blessés. Je confie à votre sollicitude la population 
de Nyons que j'ai dû quitter pour venir prendre mon poste de défenseur. Je vous 
embrasse et vous charge de transmettre ma fraternelle accolade à tous les 
collègues du Conseil Municipal. Au revoir, espérons bientôt et victorieux" 14. 

Très vite, il est mis au contact des dures réalités de la guerre au cours de ses 
affectations d'abord au service d'ambulance de la 74e Division, puis du 10e 
Régiment d'Artillerie (14e batterie) 15, c'est-à-dire à proximité immédiate du front. 
On a peine à imaginer le dur labeur de ces médecins qui devaient soigner les 
malades et surtout opérer les blessés qui leur arrivaient par dizaines des champs 
de bataille, amputer des membres dans des conditions d'hygiène épouvantables, 
avec au bout bien souvent l'issue fatale, la chirurgie de l'époque ne pouvant pas 
faire de miracles. Même pour un médecin à la sensibilité éprouvée, qu'il devait 
être terrible d'assister impuissant à la mort d'hommes dans la pleine force de 
l'âge! 

Devenu médecin chef, Rochier devait avoir sous sa responsabilité de 
nombreux infirmiers et médecins placés sous ses ordres. A partir de 1916, il est 
affecté à l'hôpital complémentaire de Lyon, la ville de ses études. Là aussi, travail 
épuisant, sans jour de repos, auquel s'ajoute la participation à différentes 
commissions. 

Comme beaucoup, il a accueilli avec une grande joie la victoire de 1918. 
Quelques semaines plus tard, le 18 janvier 1919, il est démobilisé (congé sans 
solde illimité) et il déclare se retirer à Nyons. Nulle médaille, nulle décoration ne 
lui est décernée, ce dont on peut s'étonner. 

Le dimanche 24 octobre 1922, il préside en présence du préfet de la Drôme 
et des parlementaires drômois, l'inauguration du Monument aux Morts de la Place 
de la République. Quels devaient être ses sentiments au cours de cette 
cérémonie très solennelle qui devait lui rappeler tant de souvenirs ? 

Un grand réalisateur 
Si Paul Laurens a fait entrer Nyons dans la modernité 16, il revient à Henri 

Rochier d'accentuer ce passage. Il a eu pour lui, il est vrai, l'avantage de la durée 
à la différence des successeurs immédiats de Laurens : F. Jouet (maire de 1901 
à 1908), J. Semayne (de 1908 à 1909), J. Bernard élu lors d'un renouvellement 
partiel (de 1910 à 1912). Il est en effet resté maire pendant 21 ans de 1912 à 
1933, avec certes l'interruption liée à sa mobilisation pendant la Grande Guerre, 
quatre années à vrai dire guère favorables aux réalisations municipales. 

Pendant ses mandats de maire, la ville s'est profondément transformée ainsi 
que les délibérations municipales 17 permettent de le constater. On peut citer : 
établissement d'un plan d'extension et d'aménagement de la ville, élargissement 
de rues et goudronnage des RN n°94 et 538 dans la traversée de l'agglomération, 
amélioration et extension de la distribution électrique (voir ci-dessous), sans 
oublier des réalisations plus ponctuelles : établissement d'une ligne téléphonique 
entre Nyons et Valence, agrandissement du cimetière, construction de lavoirs et 
WC de la place du Champ de Mars. La mairie rejoint les préoccupations 
nationales du moment en accordant une prime à la natalité, à savoir de 200 F au 
delà du troisième enfant, etc. 
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Deux gros dossiers 

L'électrification 18 -Une première étape avait déjà été franchie depuis le début du 18- AM Nyons - 3 o 217h 

siècle. Depuis 1908, une Société nyonsaise d'éclairage fournissait du courant Fourniture de l'énergie électrique. 

continu à l'aide de moteurs à gaz pauvre, le gaz étant produit par la petite usine, 
située rue des Tournelles (de 75 CV de puissance installée), qui fournissait 
péniblement 55 kW/h en raison de l'usure des moteurs. La nécessité d'une 
extension et d'un renforcement de la distribution s'imposait pour mieux desservir 
la ville et sa campagne environnante. 

Des négociations s'engagèrent avec la société l'Energie Industrielle (siège 
social 94, rue St Lazare à Paris) qui aboutirent à la convention votée par le 
Conseil municipal le 19 février 1924, substituant l'Energie Industrielle aux droits 
de la Société nyonsaise. Le 23 juin suivant, une concession lui était accordée, 
pour quarante ans, pour la distribution d'énergie électrique "pour tous usages sur 
tout le territoire de la commune (courant alternatif, 25 périodes fourni sous tension 
de 200 volts aux abonnés). Le cahier des charges prévoyait les conditions de 
vente du courant aux particuliers comme pour l'éclairage public. 

La municipalité en la circonstance fit preuve de beaucoup de prudence et sans 
doute le Dr Rochier ne fut pas étranger à cette attitude. Elle fit faire une enquête 
sur les capacités financières et de production de l'Energie Industrielle et elle 
s'informa auprès des localités qui avaient traité avec elle. Enfin, la clause suivante 
fut insérée dans la concession : 

"Aussi longtemps que J'Energie Industrielle n'a pas terminé J'installation 
prévue par elle à Montélimar d'une force motrice de 2000 CV provenant de 
moteurs diesel, ou renforcé de façon décisive les moyens de production d'une 
puissance égale par du courant provenant de toute autre source lui appartenant 
en propre, elle devra conserver en bon état de fonctionnement les moteurs à gaz 
pauvre actuellement en service à Nyons'. 

En ce qui concerne les écarts, un projet fut établi par les services du Génie 
Rural pour la somme de 306.720 F. !:Energie Industrielle s'engagea à l'exécuter 
moyennant le paiement par la ville de 200.000 F, somme qu'il fut décidé de se 
procurer par un emprunt à court terme (D.M. du 26.05.1926). 

Ainsi à partir de 1927, la "fée électricité" fit apprécier ses bienfaits sur le 
territoire de la commune. Les rues de la ville étaient désormais convenablement 
éclairées. Quelques personnes cependant n'avaient pas jugé bon d'accepter le 
courant électrique ou avaient trouvé trop onéreux le raccordement de leur 
domicile à la ligne de transport la plus proche. Il leur fallut attendre quelques 
années après la guerre pour être raccordées au réseau EDF (qui avait remplacé 
l'Energie Industrielle). 

Le problème de l'eau. Il se posait depuis longtemps à la ville 19. Il fallut d'abord 19- M. Laboudie, Sources et fontaines de 

adopter un nouveau projet d'adduction à partir de la vallée de la Sauve, principale Nyons, TE n°14, 1994, p. 3 à 14. 

source d'approvisionnement : construction de nouvelles conduites, réparations 
des anciennes. 

Mais cela ne suffisait pas en été où la sécheresse réduisait considérablement 
le débit des sources. Malgré la suppression de la distribution pendant la nuit, une 
consommation abusive épuisait en 2 ou 3 heures les 300 à 350 m3 de réserve, 
de telle sorte que la distribution n'était plus assurée dans la haute ville. Aussi, 
dans sa délibération du 17 avril 1926, le Conseil municipal "considérant que 
l'emploi des compteurs constitue la seule façon d'assurer une équitable répartition 
des eaux, d'éviter les gaspillages et d'obtenir de chaque intéressé le paiement de 
l'eau réellement consommée, décide d'imposer à tous les concessionnaires sans 
exception, l'usage d'un compteur' (ces derniers remplaçant les robinets de jauge 
en usage jusqu'alors). 
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Tombeau de la Famille Rochier 
(Photo "les Mimosas') 

Société d 'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues n°29 

Le 17 septembre suivant, le Conseil établit un nouveau règlement du Service 
des Eaux (9 pages - 36 articles) qui précisait les conditions de l'abonnement et 
bien entendu le contrôle de la consommation par compteur. Ce réglement entra 
en vigueur le 1er janvier 1927. Malgré une pétition de certains habitants de la ville, 
le Conseil municipal ne revint pas sur sa décision . 

LA MORT DU DOCTEUR ROCHIER 

La guerre finie, les années se sont succédées avec un lot de joies et de 
peines. Selon divers témoignages concordants, l'équilibre psychique de Mme 
Rochier avait été fortement affectée par un accident survenu dans les Gorges de 
Saint-May -un bloc de rocher dévalant la pente était venu percuter la voiture du 
Docteur- au cours duquel sa bonne avait trouvé la mort. Désormais, elle ne 
pouvait plus assurer un soutien efficace à son époux qui devait faire face à des 
obligations multiples et permanentes tant sur le plan professionnel que politique. 
Cette activité débordante, le manque de repos finirent par user prématurément 
son organisme. Le jour de Toussaint 1933, à 61 ans, il décéda subitement à son 
domicile, à la surprise et à la consternation générales. 

Le 5 novembre, ses obsèques furent suivies d'une foule immense. Les enfants 
des écoles primaires et des élèves du collège précédèrent le cercueil porté par 
MM. Aublanc, sous-préfet, Fert, président du tribunal, Desroziers, principal du 
collège, Paul Loubet, conseiller général du canton de Grignan. Mme Mazeran, 
soeur du défunt, conduisait le deuil avec ses deux enfants et M. Leduc avoué. Les 

discours prononcés au nom de l'administration préfectorale, 
du Conseil général, de la Municipalité de Nyons, des 
victimes et mutilés de guerre, du Syndicat des médecins, 
insistèrent tous sur les hautes qualités du défunt, sur son 
dévouement à ses malades, ainsi qu'au bien public. 

Désormais le Dr Rochier repose dans le monumental 
tombeau familial, situé côté nord du cimetière de Nyons. Son 
épouse est venue l'y rejoindre en avril 1941 . 

Jean LAGET 

Edilité 

Nous apprenons que dans sa demière réunion, le Conseil municipal faisant sienne la suggestion que nous 
avons émise dans notre modeste journal et sur la proposition de M. Henri Débiez, maire, a voté une résolution 
tendant à donner le nom des docteurs Henri Rochier et Jules Bernard, anciens maires, à une voie de la ville. 
Pour le premier, il s'agirait de la Route de Montélimar; pour le second, la nouvelle avenue prolongeant la rue 
du 4 septembre. 
Nous félicitons le Conseil municipal et plus particulièrement le maire Henri Débiez, de cette louable 
réalisation. Elle montre l' esprit de tolérance de nos édiles et leur désir, sans rien abdiquer de leurs idées, 
d'administrer la ville avec l~ plus vif souci d'impartialité. 

Le Pontias - Dimanche 4 avril 1939 
Source : P. Augier - Archives municipales. 
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A PROPOS DE L'INVENTAIRE APRÈS DÉCÈS 

DE LA PHARMACIE DE M. MARCEL 

;z ·' 1:.:' 

M algré la fermeture prolongée pour d'importants '-----. __, 
travaux, les services des Archives départementales de ;._ ""'-~..u_L . ('{, :! 0 , ,./1<:),-v a rJ ""<") g,) /._ , 'f. " bi::i ,. 
la Drôme ont pu effectuer pour moi une recherche f ./. / · 
concernant la formation professionnelle de François t.;~:6.o-t ,._.:~"') 61

.Mt !'• ':IL ', , ; rc-(yrr ~ "i' 4 ; ~ .. ! / , · 
-wu~!'~ / · ; 1. r / 

Mathieu Toussaint Marcel (voir TE n°28, Deux notables · . · r~t;/'n .... f _;, ,. • ,, 1. If• 'J.,.,, f ,.. '"" 1d" , ., • ' 
n.~-t...f ~L) lki•/:JV l' ' / 

nyonsais d'après deux inventaires après décès, p. 15 à ,_; . , , 't' v , " -/d,. ~ , 1 fu' ,. t... / .0 '/ ; , 1 :~ ;,;:, . 
32) et m'adresser des photocopies de documents très 'J,.~. rJ u.J ,.... / { 

" ( "v (. 't'" ,{1 1 !:' th t f- , ,;;,. ·, 11 
1 

1 intéressants ce dont je les remercie vivement. ' ~t"""' 
Ces documents m'ont permis d'explorer de - ___ .. -. ~- 11< 11 ; t:;.;- Ï()li... 'c"" .. :A) 'du rt v~LI.v <..- . ,,, 6,.,~~ 

nouvelles pistes, en particulier grâce à un registre / / /· · 1 / · 
v_, (Jf, '"~ 1-, th "/~'' ... .... ,.u " "T' ; renfermant la déclaration que M. Marcel père était venu ../ l r 

faire à la sous-préfecture de Nyons (copie ci-contre) cui.-, /w ., L q .,_â:; 9" v~-<d'- I)Oo, r:·, {& -

pour justifier son titre de pharmacien 1, conformément à 1 (v LLH..,,: ... tl ,(. · "l'{ ,,.~, 96 ,.., /' ~ .• l , _ 

une loi du 21 germinal an Xl. Cette loi, qui organisait les ~-::;::::::==== === = = ======'== '======:::::::::::=7= 
études de pharmacie, prescrivait dans son article XXI : fJ.u <).,,Y · ... ,. ~~.-<;? 1 ..(/1 ;. ~d ;A{J IJ . ·J 

"Dans le délai de trois mois après la publication de la < f! { ~ }(" / & .... , , ~v , ,.. ~)4_. _·;;·:: ;j 
présente loi, tout pharmacien ayant officine ouverte, / . 

1 
. L •. , '1. . , , / , , ; 

sera tenu d'adresser copie légalisée de son titre, à 1 ' " 0 ._ er,, JL ,...,,._., "' .,-,, ,. , · • .., •. -/~(; 'J, 

Paris, au Préfet de police et, dans les autres villes, au , { ' ·' a.o: r ~u ~; 
préfet de département• 

Déclaration de M. Marcel père 
"Le 20 messidor an onze 2 de la république française 

le citoyen François Mathieu Toussaint Marcel, habitant à 
la commune de Nyons a présenté 1°- extrait de l'acte 
par lequel le Citoyen Charles Louis Tardieu, maitre
apothicaire de la ville de Va/réas, s'obligeait, moyennant 
le prix convenu au dit acte, sous la datte du 2 juin 1760, 
de le recevoir et lui apprendre, dans le cours de deux 
années l'art d'apothicaire. - 2°- copie des lettres de 
maitre ès arts qui lui ont été délivrées par l'Université 
d'Orange le 13 août de l'an 1776". 

Six mois après environ, le 20 pluviôse an Xli 3, dans 
le même registre, on trouve la déclaration de son fils, 
Louis Constance Toussaint qui vient présenter "un 
certificat qui lui a été délivré le 28 thermidor an Xl par le 
citoyen Deleutre, pharmacien domicilié à Avignon, 
constatant qu'il est entré chez le citoyen Deleutre en 
qualité d'apprentif-pharmacien le 11 juillet 1787 par 
suite de l'acte reçu le dit jour par le citoyen Gaudibert, 
notaire d'Avignon et que pendant l'espace de trois 
années consécutives que le citoyen Marcel a travaillé 
dans la pharmacie il n'a rien négligé pour s'instruire. " 

1- A.D. Drôme M.2150 
2- 10 juillet 1803 
3- 1 0 février 1804 
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Dans les différents registres de notaires de Valréas que j'ai consultés pour 
l'année 1760 aux Archives Départementales du Vaucluse, je n'ai pas trouvé le 
contrat d'apprentissage de Marcel père. Par contre, celui de son fils était bien 
inscrit dans le registre de Me Gaudibert à la date indiquée du 11 juillet 1787. On 
peut penser que les conditions d'apprentissage n'avaient pas trop changées d'une 
génération à l'autre. On y lit que le jeune Louis Constance Toussaint, âgé 
d'environ dix huit ans "s'est loué et se loue lui et ses œuvres à Mr Jean Baptiste 
Deleutre maÎtre apoticaire, ici présent et acceptant pour apprendre lad. profession 
d'apoticaire et faire en la prenant toutes les œuvres que les aprentifs sont en 
usage de faire sans aucune exception ni modification quelconque pour le tems et 
terme de deux années prochaines et consécutives qui ont commencé aujourd'hui 
et finiront tant complètes et révolues pendant tout lequel tems led. Marcel, 
aprentif, sera tenu comme ille promet de travailler et s 'occuper de son mieux au 
profit dud. Sr Oeleutre soit dans la composition, distribution, administration des 
remèdes, extraction des comptes que autrement pour tout ce qui lui sera prescrit 
par led. Sr Deleutre relativement à lad. profession ( .. .) et de son côté led. 
Sr Deleutre sera tenu comme ille promet de bien apprendre, montrer et enseigner 
à son d. aprentif tout ce qui concerne lad. profession d'apoticaire sans lui en rien 
cacher suivant Dieu, sa conscience, l'expérience qu'il en a et la capacité de 
l'aprentif qui sera logé, nourri, éclairé aux frais et dans la maison dud. Oeleutre 
moyennant Je prix et somme de quatre cent livres monoie de France à compte de 
laquelle led. Marcel père lui a tout présentemment payé en espèce de cour et 
monoie voyant nous et témoins, deux cent livres dont ille quitte et à l'égard des 
deux cent livres restantes le dit Marcel père sera tenu comme ille promet de les 
payer et porter aud. Sr Deleutre, dans sa maison, en cette ville, le onzième juillet 
de l'année prochaine sans la moindre contestation ni retard ... " 

Suivent différentes clauses sur la conduite que doit tenir l'apprenti : absences, 
maladie et il est même prévu le cas où le jeune Marcel viendrait "à se dégoûter 
de lad. profession dans les deux premiers mois de cet apprentissage". D'après la 
déclaration faite à la sous préfecture on voit qu'il n'en a rien été puisqu'il est resté 

r--,..C-e- sy_m_b-ol_e_d_e_N-ic_é_e_e_'ta-it_l_e-te-x-te---, en fait trois années chez M. Deleutre. Mais il ne semble pas cependant qu'il ait 
finalement exercé la profession de pharmacien car dans aucun acte le concernant 

primitif du Credo rédigé lors du Concile (actes d'état civil - contrats de mariage .. ) il est fait état de cette qualification. 
de Nicée de 325 : "Je crois en un seul Concernant M. Marcel père c'est à l'âge de 16 ans 1/2 qu'il est parti en 
Dieu, Père tout puissant, créateur de apprentissage à Valréas chez Charles Louis Tardieu. Mais ce n'est qu'une 
toutes tes choses visibles et invisibles quinzaine d'années plus tard, soit à près de 32 ans, qu'il recevra son diplôme de 
et en un seul Seigneur Jésus Christ, maître ès arts à l'Université d'Orange, réception mentionnée dans les registres 
Fils unique de dieu, né du Père, c'est- de l'Université 4 : 
à-dire de la substance du Père, Dieu 
de dieu, lumière dë lumière, vrai Dieu 

"Ou treizième d'août mil sept cent soixante et seize à sept heures du matin par 
devant nous d. recteur dans une salle de notre maison d'habitation et en présence 

de vrai Dieu, engendré et non fait, du R. P. Nicolas Abrigeon de l'ordre des prêcheurs et professeur de pharmacie et 
consubstantiel à son Père par qui tout MM. Jérôme Jcard, professeur en médecine, est comparu Mr François Mathieu 
a été fait, aussi bien ce qui est au ciel Toussaint Marcel de la ville de Vaison lequel après nous avoir exhibé un certificat 
que ce qui est sur fa terre ; qui est de deux ans d'étude en pharmacie nous a requis de l'admettre à être reçu au 
descendu du ciel pour l'amour de nous grade de maÎtre ez arts lequel examen lui a été fait par led. Père Abrigeon sur les 
et pour notre salut ; qui s'est incarné ; quatre parties de la pharmacie. Ensuite les voix ayant été recueillies par scrutin 
qui s'est fait homme, a souffert et est comme de coutume il a été trouvé digne de la maÎtrise ez arts que nous lui avons 
ressuscité le troisième jour, est monté conféré après toutefois avoir récitté le symbole de Nicée*, à genoux par devant 
aux cieux et viendra pour juger les nous, tête découverte et remercié la Compagnie sous la conduite dud. P. 
vivants et les morts. Je crois au Saint Abrigeon. En foy de quoy nous sommes soussigné avec led. Sr Marcel et fe 
Esprit. Mais ceux qui disent qu'il y a un secrétaire de l'Université." 
temps où il (le Fils) n'était pas ou qui 
disent qu'il est d'une autre substance, 
ou que Je Fils de dieu est créé ou 
soumis au changement l'Eglise 
catholique les frappe d'anathème". .l______------' 

Les contrats d'apprentissage 
La formation de pharmacien parait relativement courte, se limitant à une 

période d'apprentissage de 2 à 3 ans chez un pharmacien, mais elle était 
équivalente à celle de tout autre métier manuel. 



 

 

Société d'Études Nyonsaiscs 
Terre d'Eygues n°19 

Ces contrats d'apprentissage étaient souvent de 2 ans. Quelques exemples : 
• Laurent Maurent, en 1625 chez François Gerbaud, chapelier ; 
• Antoine Gaud, en 1657, chez Pierre Chambon, maçon; 
• Pierre Sauvage fils, de Venterol, chez Aaron Deffaisses maître cardeur et 

tisseur de Venterol, en 1664 ; 
• Jean Jacques Marigner, en 1674, chez François Auzias, maître cardeur à 

laine, peigneur et tisseur ; 
• Antoine Reynaud, en 1745, chez François Goudard de Nyons, cordonnier; 
• Pierre Brunet, en 17 45, chez Jean Pierre Brunet Me menuisier pour 

apprendre le métier de charpentier. 

On trouve quelques contrats pour une plus longue durée : 
• en 1618 Estienne Colomb de Vinsobres est mis en apprentissage pour 

4 ans chez Jehan Marre maître tailleur de Venterol ; 
• en 1684, André Lozière, maitre apothicaire de Nyons, prend pour 4 ans 

comme apprenti Marc Fauvin, fils de Marc Fauvin notaire à Vinsobres. 

Par contre c'est seulement pour une année que Olivier Alard, maître chirurgien 
de Nyons, prendra en apprentissage Joseph Rifard de Venterol, pour "luy 
apprendre l'art de la chirurgie et tout ce qui dépend d'icelluy» et en promettant "de 
luy enseigner led. art de tout son pouvoir sans luy rien cacher". 

Il était donc bien nécessaire au moment de la Révolution française de 
réorganiser les professions de pharmacien et médecin, ce qui fut fait par la loi 
précitée pour les pharmaciens et celle du 19 ventôse an Xl pour les médecins. 

La loi concernant les études de pharmacien créait six écoles de pharmacie 
dans plusieurs grandes villes de France dont Paris, Montpellier et Strasbourg. Son 
article VIII stipulait : "Aucun élève ne pourra prétendre à se faire recevoir 
pharmacien, sans avoir exercé pendant huit années au moins son art dans des 
pharmacies légalement établies. Les élèves qui auront suivi pendant trois ans les 
cours donnés dans une des écoles de pharmacie, ne seront tenus, pour être 
reçus, que d'avoir résidé trois autres années dans ces pharmacies". 

L'Université d'Orange 

Cette Université, qui semble peu connue de nos contemporains, délivrait des 
diplômes de droit, théologie, médecine et quelques-uns de pharmacie s. On 5· Lire à ce suJet: 
ignore la date exacte de sa création, toutes les archives ayant été brûlées lors de Mireille V1dor-Borricand, Une Université 

l'incendie et de la mise à sac de la ville d'Orange en 1562. Si à certaines époques méconnue· l'Université d'Orange, ed. 

la valeur de son enseignement a été critiquée, elle s'est cependant maintenue au Borricand, 1977. 

cours des siècles, avec des hauts et des bas suivant le contexte historique, 
jusqu'à la Révolution française. D'abord située dans le quartier St Jean, on la 
trouve ensuite à l'angle de la rue du Pont-Neuf et de la rue Bonne-Carrière et elle 
disparut lors du percement de la rue de la République. 

Après avoir été tour à tour protestante ou catholique, l'Université était à 
l'époque qui nous intéresse dirigée par les catholiques et lors de la remise des 
diplômes aux étudiants en droit ou en théologie un serment était exigé en plus du 
Credo. Exemple le 26 avril 1776 : 

"Je, Jean Pierre Girons du lieu de Boucier, diocèse de Valence me soumets à 
la constitution apostolique d'Innocent X, souverain pontife, du 31 ème mai 1653 et 
à celle d'Alexandre VI/ son successeur du 16 ème octobre 1656, rejette et 
condamne sincèrement les cinq propositions extraites du livre de Cornélius 
Jansénuis intitulé Augustinus dans le propre sens du même auteur comme le 
Saint Siège les a condamnés par les mêmes constitutions. Je le jure de cette 
manière. Ainsi dieu me soit ayde et les Saintes Evangiles." 

Il 
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Après quoi Jean Pierre Girons reçu le grade 
de bachelier en droit. 

Les étudiants venaient de tous horizons, non 
seulement de la Provence et du Comtat 
Venaissin, mais du Dauphiné et de diverses 
régions de la France. J'en ai relevé en 
provenance de Besançon, du Puy-en-Velay. Elle 
en a même reçu quelques-uns de l'étranger. 

i-1!~~ ....... -..~ '>.r:::--:---,--~..,.,.,-.,-j 
Emplacement approximatif de 

M. Louis Constance Duclaux de Chausan de 
Nyons y prendra ses grades. Né le 22 juillet 1736 
il avait donc 38 ans ce qui explique la mention 
"par bénéfice d'âge" : 

- de bachelier en droit canon et civil le 22 
septembre 1774 après avoir étudié "par bénéfice 
d'âge comme majeur" et soutenu sa thèse 
pendant deux heures consécutives contre 
Messieurs les "disputants"; 

st E-.trope 

PARè 

6- Etude des familles Tardieu aimablement 

communiquée par Mme Arnavon de la 

Société d'Études valréassiennes. 

l'Université 

- de licencié en droit canon et civil le 29 
décembre suivant après avoir soutenu sa thèse 
pendant 3 heures. 

On trouve aussi admis au grade de bachelier 
en droit entre 1775 et 1778 : Jean Henry Auzias 
de Mirabel - Alexis Brocheny du Buis - Jean 
Claude Rippert du Buis - Joseph François Payan 
de St-Paui-Trois-Châteaux, personnages qui se 
sont illustrés dans l'histoire de la région. 

Charles Louis Tardieu 

Charles Louis Tardieu, le maître de François 
Mathieu Toussaint Marcel, était le dixième des 
quinze enfants du notaire Jean Tardieu de Val réas 

qui ajoutera plus tard la Pérouse à son patronyme originel, du nom de sa 
propriété. Parmi cette nombreuse famil le il faut noter Jean Charles qui fut prêtre 
à Nyons et surtout Marie Madeleine qui fut prieure du couvent St Césaire. 

Charles Louis ne fut pas seulement maître apothicaire, ainsi que l'atteste le 
certificat fourni par François Mathieu Toussaint Marcel, mais aussi médecin 
comme l'indique sa biographie tirée d'une étude sur la famille des Tardieu 6 de la 
Pérouse. 

Ce qui est curieux c'est que né à Valréas le 17 mars 1721 c'est seulement en 
1775 (un an avant la réception de M. Marcel père) qu'il ira à l'Université d'Orange 
pour prendre ses grades alors qu'il a déjà 54 ans ! 

D'abord reçu maître ez arts et bachelier en médecine les 14 et 15 février 1775 
il continue à étudier "pendant encore le temps prescrit par les ordonnance" et 
demande le 18 avril1776 à être reçu au grade de licence en médecine "requérant 
de l'admettre à l'examen accoutumé, ensuite lu y assigner des points pour soutenir 
l'acte public de licence en médecine et tuy en conférer le grade s'il en est jugé 
digne". Le registre ne précise pas quels sujets lui ont été assignés. Il se présente 
le lendemain matin devant le recteur et des professeurs et il est reçu après avoir 
soutenu sa thèse et récité le symbole de Nicée. 

Il a exercé successivement les deux professions à Val réas jusqu'à sa mort en 
1796. 

Jeannine DÉMÉSY 
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LE "RÉVEIL" PROTESTANT EN DRÔME DU SUD 

DANS L'ENTRE-DEUX-GUERRES 

Il y a erll'iron 70 ans. 1111 mout·ement spirituel naquit da11s 1111 petit t•illage du Sud de la Drôme : au cours du culte 

paroissial, une paysanne avait pris la Parole de Dieu â son compte ... 

Ta11dis que le feu de cetfe parole gagnait de village e11 village. une équipe mission/laire s'est trozll·ée comme 

réquisitionnée pour porter la /lou velle au loin. Témoi11s d'abord surpris. puis com·aincus, ces pasteurs prirent le 110111 

i11solite de Brigade de la Drôme. En quelques années. ils parcoururent les temples de I'EuropeJi·wzcopholle. 

I.e pasteur Edouard C/wmpe11dal. net•eu du pasteur Bo111'(as de Nyons que les l'ieux N.I'OII.I'llis 11 'ont pas oublié. er quiJitf 

lui-même pasteur à Vi11sobres. a rédigé quelques pages ma11uscrites sur la Brigade de la Drôme et sur so11 ill/luellce 
pro(o11de de 1922 à /939. Comme on le constatera, elle se caractérisait par la mobilit<; de ses prédicateurs au premier 

ra11g desquels. 011 peut citer lle11ri Eberhard. Pierre Ccmm. Edouard Champe11dal et )<'till Cwlier '· et par la stahilit<; 
cie se.\ raci11es : les paroisses rurales de la Drôme el la 1héologie cah'i1zienne. 

La Brigade garde sa place da11s l'histoire des églises protesllllltes ; elle a contribué au H'llout·eau spirituel er hihliquc 

de /'amllt-guerre et elle a préparé la réunion de I'Egli\'l' Rl~/imnée de France e11 1938. 

(D'après Michel Bou/lier "Le matin vient" at'CIIIt propos de l'ouvrage cité p. 7-8) 

La Brigade de la Drôme 

C'est au cours de mon ministère drômois que devait naître le mouvement de 
réveil religieux auquel on donna le nom de Brigade de la Drôme, et dont la 
période héroïque se situe surtout entre les années 1923 à 1930. 

Il me faut en dire ici les principales caractéristiques, en espérant que Dieu me 
prêtera vie pour en décrire, un jour, longuement les origines, les péripéties, les 
espoirs, les résultats et l'influence qu'il exerça sur nombre de pasteurs de langue 
française entre les deux guerres. Je considère comme un privilège inouï le fait 
d'avoir vécu cette période qui a influencé tout mon ministère et toute mon 
orientation biblique. 

Le Réveil de la Drôme est né d'une intense souffrance ressentie par ceux qui 
en furent les pionniers, devant les ruines spirituelles de l'après-guerre. Qui décrira 
la déception des jeunes pasteurs -venus de facultés de théologie très diverses : 
Montauban, Montpellier, Paris, Genève- au moment où ils commencèrent 
l'exercice de leur ministère dans des paroisses drômoises de vieille tradition 
huguenote mais où la vie religieuse était, sinon volatilisée, du moins nettement 
amoindrie. La séparation de l'Eglise et de l'Etat, le mouvement laïque succédant à 
la vague anti-cléricale du commencement du siècle avaient assoupi les âmes. Le 
pasteur était considéré par beaucoup comme un être anachronique dont l'utilité 
paraissait être réduite au rang de "baptiseur", de "mariageur", d'ordonnateur de 
pompes funèbres, d'aimable visiteur, et de "prêtre" protestant présidant un culte 
hebdomadaire où allaient, par coutume, encore quelques personnes. Le ministère 
pastoral consistait-il dans le maintien de cette vague religiosité ? 

Cette souffrance amena, chez les jeunes conducteurs spirituels, à employer 
une arme puissante : la prière ardente pour leurs troupeaux trop enclins à se 
contenter d'une situation aussi anormale. On a beaucoup prié, beaucoup 
intercédé, dans les montagnes de la Drôme entre les années 1922 et 1930. 

C'est dans la vaste paroisse de la Motte-Chalançon que débuta le réveil en été 
1922. C'est sur cette population rurale que soudain, en pleine moisson, alors 

1 - Auteur de l'oU\Tage Le matin l'ient. 
le-. Berger-, ct les \1agcs cd., Pari-. 1990. 
194 p. 
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Establet :le temple actuel (ancienne école 
transformée en mairie-temple) 

qui a remplacé le temple mentionné dans 
l'article, écroulé dans les années 1950. 

(Cliché G. Mourie!) 
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qu'on n'abandonnait les faucilles que pour le repos ou les fêtes votives 
tapageuses, retentit un étrange message : "Dieu est grand", "Dieu est 
souverain", "Dieu est Dieu", "Dieu ne se contente pas de ce que vous 
êtes" ... On vit des hommes et des femmes, harassés par les labeurs du jour, 
rentrer dans les vieux temples abandonnés et poussiéreux, et là, écouter 
jusqu'à une heure avancée du soir, l'appel du Dieu dont on ne se moque 
pas. Et l'épisode le plus touchant de ce mouvement fut cet incident au cours 
d'un culte 2: une femme se leva et parlant moitié patois et moitié français, 
coupa la parole au prédicateur, élevant la main en un geste d'autorité, puis : 
"j'ai compris aujourd'hui, dit-elle, que Dieu ne se contente pas de ce que je 
suis. Jusqu'à présent, j'ai vécu pour mes terres et mon troupeau de brebis. 

Je prends l'engagement de mettre Dieu à la première place dans ma vie et dans 
mes affaires :le reste viendra après !". 

Dieu d'abord ! le Réveil de la Drôme est dans cette parole. Elle enflamba toute 
cette région de montagnes aux plateaux élevés et aux combes profondes, et c'est 
par dizaines que les conversions se multiplièrent dans les semaines qui suivirent. 

2- Dans le petit temple d'Establet. La 

personne en question s'appelait Alice 

Ponson; elle est décédée en 1930 (NDLR). 

Dieu d'abord ! Non pas un Dieu de religion dont on se sert, mais un Dieu qui 
demande à être servi. Non pas un Dieu facile, commode et satisfait de rien, 
reconnaissant du peu qu'on lui donne, mais un Dieu grand, souverain, un Dieu 
saint à qui l'on doit tout, à qui l'on donne tout, qui devient la raison d'être, le 
centre, la passion de la vie, un Dieu qui est Dieu ... 

A la base du réveil -ai-je besoin d'insister ?- Dieu ! Non point l'homme, sa 
souffrance qui a besoin d'être confortée, ses angoisses devant la mort qui ont 
besoin d'une espérance, ses difficultés devant la vie qui appellent une issue, un 
secours, ses besoins de spiritualité qui attendent une promesse d'en-haut, voire 
même une certitude. 

3 - Voir Réveil et vie intérieure par 

H. Eberhard, Matin vient, février 1934. 

TecJ>Je 
"A rnayon 

Non ! au départ, Dieu, la souveraineté de Dieu, la grandeur de Dieu, la 
sainteté de Dieu, les exigences de Dieu. 

Ces paysans, surpris en plein labeur harassant, ne s'y trompèrent pas : "Ils 
abolissent la religion", s'écrièrent-ils. C'était bien cela. Ils saisissaient la 

révolution profonde qui s'opérait dans le message des 

CHAPITHE II. - 81ens de l'État, des Départements et des Communes 
jeunes pasteurs qui leur parlaient. La religion, ç'avait été 
des rites touchants, quelques vagues traditions, quelques 
formules conservées au tréfonds du subconscient. Mais le 
Réveil, c'était Dieu, Dieu descendait parmi eux comme une 
parole inspirée du moment qui tombait comme une hache 
et bousculait et tranchait le plan tellement horizontal de leur 

1 
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vie : "Dieu ne se contente pas de ce que vous êtes !''3 
Une des premières conséquences du Réveil, dans la 

paroisse de la Motte-Chalançon, fut un élan collectif pour la 
restauration des temples du chef-lieu et des annexes. Ces 
sanctuaires -modestes et souvent étranges- connurent une 
nouvelle jeunesse et se remplirent de fidèles participant 
avec plus de ferveur que naguère aux cultes et aux 
services de Sainte-Cène. 

C'est précisément, à l'occasion d'une fête annoncée 
pour célébrer la restauration du petit temple d'Arnayon, que 

,................_ __________ ____, je suis entré en contact 
avec le Réveil. C'était 

Le temple d'Arnayon, en 
rénovation 80 ans plus 
tard ... 
(Cliché G. Mourie!) 
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le 24 septembre 1922. Les détails de ce beau dimanche automnal resteront à 
jamais gravés dans ma mémoire. !.:assemblée -nombreuse- était déjà groupée en 
plein air devant le petit temple, quand je réussis à y parvenir après avoir laissé ma 
petite quadrilette Peugeot sur la route principale. Je fus frappé par le rayonnement 
paisible et heureux des visages des participants parmi lesquels on remarquait la 
présence de plusieurs jeunes. Un chant s'éleva :"Plus que vainqueurs, telle est 
notre devise .. .". Pourquoi retentit-il en moi avec un écho si particulier ? 
!.:inauguration du temple restauré eut lieu de l'extérieur, car l'assemblée -trop 
nombreuse- n'aurait pas pu être contenue dans le sanctuaire lui-même. 

On m'offrit de prendre la parole : je balbutiai quelques mots et je m'en tirai en 
racontant un épisode historique qui s'était déroulé sur ces lieux-mêmes, près de 
200 ans plus tôt : le supplice de cette jeune fille huguenote, Marguerite Latty, 
condamnée à être brûlée vive, à cause de son opiniâtreté à rester fidèle à sa foi. 
Tandis qu'on la conduisait au bûcher élevé sur ce qui est aujourd'hui 
l'emplacement du temple, un soldat de son escorte la demanda en mariage à 
condition qu'elle abjurât. La courageuse jeune fille répondit avec fierté qu'elle 
allait célébrer dans le ciel des noces infiniment plus belles que toutes celles qui 
avaient lieu sur la terre et elle mourut en entonnant l'hymne des martyrs: "la voici 
l'heureuse journée .. .". 

Mais j'étais bouleversé :il y avait dans l'attitude de cette foule quelque chose 
que je n'arrivais pas à saisir et qui la marquait visiblement. Un souffle d'en haut 
animait ces gens. Dans la vie de tout individu, il est des heures sublimes qui 
marquent une orientation nouvelle ou le début d'un progrès moral sensible : je 
connaissais une de ces heures. Le soir tombait lentement tandis que je 
m'entretenais, dans son bureau, avec l'évangéliste, instrument de ce réveil qui 

De gauche à drolfe : 
Henri Eberhard, Pierre Caron, Jean Cadier 

et Edouard Champendal. 
(Le matin vient, Jean Cadier, 1990) 

m'apparaissait sous la forme d'une prise au sérieux de -y--~--. 

Dieu, de sa Parole, de ses exigences. Un verset acheva 
de me convaincre : ·Allez, prêchez, et dites : le Royaume 
des cieux est proche ... ". La lutte intérieure dura chez moi 
encore trois journées. Eh quoi !, me fallait-il renoncer à la 
pensée forgée pendant quatre ans au cours de mes 
études? Fallait-il passer, moi aussi, par cette repentance 
salutaire qu'avaient connue ces humbles paysans 
drômois ? Fallait-il se lancer dans un inconnu 
qu'éclairerait, au jour le jour, un Dieu d'amour qui 
n'abandonne jamais ceux qui se confient en Lui ? De 
nouveau, une strophe de cantique me vint en aide : je 
murmurai, comme une prière : 

Entre tes mains j'abandonne tout ce que 
j'appelle mien 

Je ne mesurai pas immédiatement l'importance du 
petit mot : '1out". Dieu est bon de ne pas pas me l'avoir 
révélé d'un seul coup, mais petit à petit dans la lecture de 
la Bible et dans la prière. 

C'est ainsi que je devins Brigadier de la Drôme ... 

Le Réveil m'apporta beaucoup. 
Il me donna d'abord la joie de la communion 

fraternelle, avec mes frères de la Brigade, et aussi avec 
tous ceux qui dans ma paroisse connurent les décisions 
salutaires. Je pense avec émotion à ces rencontres au 
cours desquelles nous préparions nos missions de réveil, 
demandant, chaque fois, à Dieu le message qu'il 
convenait d'adresser à l'auditoire devant lequel nous 
allions paraître. Je songe à ce partage spirituel qui nous 



 

 

feaplede la 
Charce 
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<:HAPITH r; Il. - B:t t $ Ot rlrar, du Départtrr.f;tf& t: d!S Commune• 

permettait de grandir dans la sanctification. Je pense à la 
joie qui nous étreignait devant les repentances, les 
changements de vie qui s'opéraient, les confessions et les 
engagements qui se manifestaient. 

n·a. que la jOfJi$$ance. 

.~1 
---------------------

• Te~~;.pl• eitu~ ûU Cf'nt.rt du vtll::i,Re appart 

' 

Combien me sont devenues chères tant de personnes 
vivant dans d'humbles demeures montagnardes où 
j'aimais m'asseoir près de l'âtre et parler des choses de la 
vie éternelle ! (.. la coœ une dft 9 r.è. t.rt e df' lonftUf'!Ur sur six 

bo larAtur, avre port.r à 2 battants et deux 

~enêt.ree une de cuaque côté de l.a porte) ~ 
valeur du t flrralo 26 

La première mission présidée par la Brigade eut lieu, 
précisément, dans ma paroisse de Vinsobres. A quatre 
reprises, le vieux temple se remplit d'une foule attentive, 
visiblement saisie par le message qui était proclamé. 

6 un!l ch&lt't Ch tlO)'f!f' R 5 t~eep. dr l m de bau-

t~. Plusieurs connurent l'expérience bénie de la conversion 
(février 1923). 

\t'ur 11u1· On-.60 dt lurReur nvee six carelles La jeunesse de l'annexe de Sainte-Euphémie connut 
aussi une grande date : le dimanche 28 juin 1925, un 
grand autocar l'emmena jusqu'à la Motte-Chalançon où 
une seule assemblée avec la jeunesse de l'Eglise lui ouvrit 
des horizons nouveaux. Elle revint emportant l'esprit du 
Réveil dans le coeur et, par son attitude fervente et 

~·n fl.f.I.P11., h 1 t.OUL ~ r-u~1 t.1é 1. N~cn:l..é c!fondr6 __ • 

~ lun hune d 'o euvre fixé l:. lu ch(l tre en bon 

ilt..at. d" t.rol e nè.tref\ dr lonp;upur e-vec deux 

1taut.tl1e•bll 

u~ub lee . joyeuse, elle frappa les habitants du haut vallon de 
b unf armo1r f'&CI! J1?e:aant. v!elle où se I'Ouvèze. Que de joie m'apportèrent ces jeunes, humbles 

dans leur maintien, fermes dans leur foi, recherchant Dieu 
dans la prière et dans la lecture de la Bible ! Comme je l'ai 
dit, plusieurs entrèrent dans les carrières où l'on sert Dieu 
et les autres. Deux d'entre elles allèrent jusqu'en Syrie 
soigner le trachome des Arabes, deux autres exercèrent ~,,\. ••, ' Y"" ''· JJ ~ ... J r.,.,,... .:r....t 

' 
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un véritable ministère dans leur vocation d'infirmière. Une 
autre est l'épouse d'un pasteur baptiste à Mulhouse. 

Le Réveil m'amena personnellement à adopter vis-à
vis de la Bible une attitude que ne m'avaient pas donnée mes maîtres. La Parole 
de Dieu devint vivante pour moi : je la relus avec passion, refaisant petit à petit 
mes études de théologie à sa lumière, et tressaillant de joie devant ses 
révélations. 

Mais comment garder pour soi ce qui a merveilleusement répondu à vos 
besoins? Allons le porter à d'autres ... 

Et ce fut l'apogée de la Brigade ... 
Elle est racontée tout au long dans notre journal mensuel Le Matin vient... La 

lecture de ces pages vous dira nos voyages fous à travers les Pays de langue 
française (France, Suisse, Belgique, Algérie) où nous présidâmes une centaine 
de missions de réveil, de nombreuses réunions pastorales, tout en demeurant en 
contact avec nos paroisses drômoises sur lesquelles nous nous repliions 
régulièrement et qui acceptaient avec quelques difficultés nos déplacements. 
Temps béni, souvenirs émouvants et glorieux qui parlent encore à nos coeurs : 

Le temple de la Charce 

Ardèche aux habitants des âpres ravins, Nîmes et sa jeunesse prenant d'assaut 
la table des enrôlements pour Christ, Val de Freissinières où il semblait qu'on 
revivait le temps de Félix Neff, Cévennes embrasées par l'Esprit, Temples et 
Collégiales de Suisse où les foules se pressaient avides du message du 
renouveau, Dar Naama, vieux repaire de corsaires algériens transformé en lieu 
de prière où l'on s'abandonne au Dieu qui sauve toujours. Peu importe, dès lors, 
les fatigues des longs voyages nocturnes, l'inconfort des compartiments de 
chemins de fer, nous irons des rives de la Méditerranée à celles de l'Océan et de 
la Manche et des mers aux plaines de Belgique et aux monts neigeux de Suisse, 
porteurs du message :"Dieu ne se contente pas de ce que vous êtes' ... "If faut 

Il 
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que tout change' ... "Lui, Dieu, n'a pas changê'. Nous 
nous jetterons à genoux dans la sacristie de tel temple 
parisien avant d'affronter, insuffisamment préparés, un 
auditoire étonné ; nous verrons accourir des foules 
importantes que des trains spéciaux déverseront dans 
telle localité du Jura bernois où la présence des 
Brigadiers est un événement, et, à Genève, l'immense 
salle de la Réformation connaîtra des bousculades à 
l'ouverture de la première réunion. 

C'est cependant à la Drôme que nous avons 
consacré notre action première en parcourant chacune 
des paroisses des Brigadiers. Oh ! ces journées où nous 
partagions la vie de nos paroissiens agriculteurs, logeant 
dans de pittoresques chambres où le lit au matelas plein 
de son était dressé au milieu des sacs de récoltes. 
Humbles temples éclairés à l'acétylène où se pressait un 
auditoire parfois fatigué par les travaux des champs, 
mais toujours avide d'écouter : Jeunes de la Drôme, qui 
vous êtes donnés au Seigneur, l'avez-vous regretté ? 

Le Réveil dans la Drôme elle-même nous a amenés 
à créer deux innovations pour la région : les 
conventions chrétiennes annuelles et l'Ecole 
d'évangélistes de la Brigade. 

La première convention se déroula à Dieulefit en 
septembre 1923. Elle connut d'emblée un grand succès 

Temple de 
J.lo,LLe 

qui nous encouragea à les poursuivre. Ces conventions 
s'étendaient du mardi soir au dimanche soir. Le matin, une étude 
fortement préparée était présentée par un Brigadier ; l'après-midi, 
entretiens, messages, intercession remplissaient le temps ; le soir, 
des réunions d'appel groupaient les fidèles de l'Eglise aux 
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Le temple de la Motte (en haut) 
et celui de Léoux 

(Cliché G. Mouriery 
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Dieulefit, l'Ecole d'évangélistes qui 
sera plus tard l'Ecole secondaire de la 
Roseraie. 
(Coll. J. Chauvm) 
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conventionnistes venus de fort loin. Le 
dimanche final était marqué par la célébration 
d'un culte solennel et d'une vibrante réunion 
de jeunesse. La plupart des études des 
conventions ont été publiées dans des 
brochures : La croix de Jésus Christ, l'Eglise 
du Réveil, le Prophétisme du Réveil, Jésus 
Christ, etc. 

L'Ecole d'évangélistes - Notre Ecole - fut 
créée à la Motte-Chalançon en 1927 et fut 
transférée, l'année suivante, à Dieulefit où elle 
s'installa dans une villa offerte par un couple 
chrétien au quartier de la Roseraie. Sa 
création s'imposait pour instruire dans les 

choses de la Bible les jeunes de nos paroisses qui discernaient l'appel de Dieu pour 
le service chrétien. Elle compta, une année, plus de 22 élèves, et elle dura jusqu'en 
1933. Plusieurs de ses élèves sont entrés au service de Dieu dans les Eglises de 
la Réforme française ou dans des oeuvres missionnaires ou charitables. 

Le mouvement de la Brigade lui-même a duré jusqu'en septembre 1939, 
époque à laquelle la guerre mit fin à son activité. 

Edouard CHAMPENDAL 
(Texte écrit vers 1960) 

Nous remercions M. Gabriel Mourier, maire honoraire 
de La Motte Chalancon, pour les photos et les 
descriptions des temples d'Establet, Arnayon, la 
Charce, Léoux et la Motte Chalancon. 

Convention chrétienne à Dieulefit, devant le temple. 
Les Brigadiers de la Drôme: Assis de gauche à droite: MM. Caron, Sabliet ?, Eberhard, ... , Champendal ?, ... , Cadier. 
(Extra1t de Dieulefit de 1850 à 1940, François Morin, 1999) 
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LA VIE DANS LES VILLAGES DES BARONNIES 

AUX XIIe ET XIIIe SIÈCLES 

L a notion de village dont on saisit l'essence à partir de trois pôles 
structurants: l'église, le château, le cimetière 1, "revêt des formes de sociabilité et 
ensemble d'institutions, témoin d'une organisation collective'2. Aussi le village ne 
peut se concevoir respectivement par les historiens et les archéologues, que dans 
une chronologie "tardive" et resserrée (XIIe·XIIIes.), contemporaine et souvent en 
corrélation avec un enchâtellement abouti. 

En 1281 , "ce que l'on appelle plus communément château dans le comté de 
Provence et de Forcalquier rassemble la forteresse, le mur d'enceinte ou rempart 
et les maisons construites à l'intérieur du rempart et tout ce qui est à l'intérieur de 
l'enceinte, avec le territoire du château et les droits et redevances perçues sur 
celui-ci" 3. 

Trois éléments majeurs sont effectivement indissociables : 
• le château 
• le bourg castrai et son enceinte 
• le territoire ou mandement 

L'enchâtellement est important dans le midi de la France ; dans les Baronnies, 
84 % des châteaux ont généré la présence d'un bourg castrai dont 50 % abritent 
une église paroissiale intra-muros. Une majorité de villages fortifiés abrite 50 à 

1.-FOSSIER (R). Enfance de l'Europe, xe. 

xues., aspects économiques et sociaux, 

Paris, 1982, vol 1, L'homme et son espace, 
p.191-192. 

2. • lADORA·RIO (Elisabeth). Le village des 

historiens et le village des archéologues 

Campagnes médiévales, l'homme et son 
espace. Etudes offertes à Robert Fossier, 

Publications de la Sorbonne, 1995, p.145. 

3. · Armas legesque co/o. L'Etat de droit écrit. 

t.:exemple de la Provence et du Dauphiné 
(Xf~·début XIIIe s.), l'Etat angevin. Pouvoir. 
culture et société entre le Xli~ et le Xive s. 
(colloque de Rome, novembre 1995). 

4.· ESTIENNE (M-P) Voir TE n°27, p. 25 à 36. 

Ruines du château de Beauvoisin 
(Cliché M.P. Estienne) 

100 feux (soit de 250 à 500 habitants) : chefs-lieux de .--------------------. 
l'ancien domaine (Mison, Serres) 4. 

Châteaux perchés, un isolement relatif ? 
Si aujourd'hui l'on a une impression d'implantations 

de châteaux isolés sur de hauts éperons, cette image 
ne correspondait pas forcément à une réalité médiévale. 

Le repérage de ces villages nés près de châteaux, 
rencontre deux difficultés majeures : 

1 - D'une part, la désertion précoce de ces sites et 
l'érosion très active en ce milieu préalpin favorisent 
l'oubli de ces villages fortifiés et tend à donner une 
vision superficielle de châteaux isolés sur des crêtes 
rocheuses dominant les terres cultivables de la plaine 
où la population se serait réfugiée. 

2- D'autre part, la pérennité d'occupation d'un bourg 
castrai et ses extensions modernes occultent également 
les possibilités d'apprécier les limites, voire la présence 
effective du premier noyau du bourg castrai. 

L'isolement est parfois volontaire quand le château 
joue un rôle de défense sur une frontière du domaine 
externe (ex : Audefred, saint-Etienne à Ribiers, ... ), ou 
interne au domaine (Guibert, commune de Plaisians). 



 

 

1 

5.· CuRSENTE (Benoît). Castrum et territoire 

dans la Gascogne du XIIIe siècle, Château

Gaillard, Etudes de castellologie médiévale, 

t.XV, actes du colloque international tenu à 
Komburg bei Schwabisch Hall (Allemagne), 
26 août-1er septembre 1990, CNRS, Caen, 

1992, p.91-100. 

6 · Charte de liberté accordée par Pierre 

lsoard et Guillaume Artaud son fils, AD(26) E 
DEP46/1, t• 1Qv•. 
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1· LES RELATIONS DES HABITANTS AVEC LEUR SUZERAIN 

Le développement de la vie du village se manifeste en premier lieu par une 
relation étroite établi entre le châtelain et ses villageois par un jeu savant de 
tractations en fonction des besoins. 

Construction et entretien de la forteresse 
L'approvisionnement en matériaux 

Les pierres sont le plus souvent prises sur place. A Montauban, les pierres 
employées pour la réfection du four proviennent du site. 

Le seigneur disposait de carrières. 
Exemple : en 1282, les habitants de La Roche-sur-le Buis peuvent employer 

des pierres extraites de la carrière du seigneur pour la construction de l'église. Ils 
devront cependant les charrier à leur frais. 

En 1422, pour la réfection de la citerne de la forteresse d'Ubrieux, les pierres 
sont transportées dans de gros paniers. 

2· LE CASTRUM : UN CENTRE DE PRODUCTION ET D'ECHANGE 

Aux portes du castrum, les jardins et l'activité marchande se développent. 

Les jardins 
A proximité de l'enceinte, des lopins de terres sont travaillés en jardins dans 

une zone encore défensive. 
A Orpierre et Mison, situés en contrebas des murs de la forteresse près des 

fossés, ils sont travaillés sur la pente de la montagne comprise entre le château 
juché sur l'éperon et le bourg castrai implanté nettement en contrebas aux franges 
de la plaine. Ces jardins étaient protégés par les remparts reliant la forteresse au 
village. 

Quand ils sont à l'écart du bourg castrai, ils sont implantés à proximité de la 
rivière, pour faciliter l'arrosage. 

Les marchés 
Si le monopole des fours et des moulins banaux par les seigneurs affiche un 

autoritarisme flagrant, le développement des marchés et des foires aux portes 
des castra traduit un regroupement spontané d'une population active, au sein de 
cette cellule de peuplement. "Le château attire et devient un centre de 
consommation privilégié" 5. 

Les foires de Sainte-Jalle, du Buis, de Villefranche sont réputées (AD(26) 
E 3189 f0 155). Le marché du Buis était encore très important au xve s. , (Sclaffert 
1926 : 292). Une des portes des bourgs castraux de Val réas et de Sainte-Jalle est 
appelée porte du Marché. 

Anecdotes : 
• Sainte-Jalle : dès 1265, le marché se tenait notamment auprès de la porte 

du même nom. Cette dernière se situait en vis-à-vis de la porte du Moulin 
implantée à l'autre extrémité d'une rue droite comme le montre la punition infligée 
à quiconque portait un couteau dans une rixe et qui ne pouvait pas payer 
l'amende de 20 sols : on le traînait, après l'avoir déshabillé et fouetté avec une 
corde, de la porte du Moulin en droite ligne jusqu'à la porte du Marché 6. 

• Val réas :en 1231 , les accusés d'adultère sont traînés de la porte du Marché 
à celle de Garnaudant (Saint-Antoine) en passant par la rue Saunière. 

L'activité marchande entraînant la spécialisation des quartiers, elle est peu à 
peu réglementée afin d'éviter un développement trop anarchique. 

• A Sainte-Jalle, en 1320, les marchands sont tenus de vendre au "marché", 
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suite à la décision de Sybille d'Aix, dame 
de Sainte-Jalle. En 1369, la foire a 
effectivement lieu sur la place du 
"Marché". Le seigneur y perçoit la leyde 
(AD(38) VIII B 233 f0 150). 

• A Sainte-Jalle, en 1265, il existait 
un marché de la laine, (AD(26) E DEP 
46/1 f0 12 r0

). 

• Des marchés importants se déve
loppent dans les quartiers périphériques 
des castra de Serres, Valréas et Nyons 
(Cop. AD(38) B 1340/1 ou copie du 
XVIe s.: AD(38) B 3013 f0 830 V0

, AD(38) 
B 2733 f0 21 ). 

• Au Buis, en 1286, Raymond de 
Mévouillon promet à la population du 
Buis de n'octroyer à personne la 
permission de construire au marché du 
Buis des cabanes pour leurs couroyeurs 
(Sclafert 1926 : 295). 

• A La Roche-sur-le-Buis, "l'interdit 
n'est décrété qu'à l'époque où le prix des 
céréales dépasse un certain maximum" 
(Vaillant 1986 : 386). 

Peu à peu ces quartiers sont, pour la 
plupart d'entre eux, englobés dans 
l'enceinte au cours du XIVe s. (Nyons, Le 
Buis, Sainte-Jalle). 

Le marché, un quartier en pleine 
extension : le burgum 

Une procédure visait très vraisembla- o 10 m 

SAINTE- JALLE 

Le château 

blement à désengorger l'ancien bourg ,___ __ ....... _______ --"I..IIJ 

saturé et à attirer le surplus de population dans le nouveau bourg. 
La création du marché et des quartiers qui se développent à la périphérie du 

castrum comme une entité propre et faisant partie intégrante du castrum, est 
parachevée par la délivrance, aux habitants du bourg, de chartes de libertés . 

A Nyons, en 1337, dans le traitement plus favorable des habitants du burgum 
novum que de ceux du burgum vetus, les habitants du bourg neuf sont notamment 
défrayés par le dauphin s'ils participent à une guerre qui leur est étrangère et sont 
autorisés lorsqu'ils sont chefs de famille à se faire remplacer par des clients 
(Vaillant 1986 : 410 ; copie AD(38) B 2996, f0 617). 

Il existe bien une maîtrise du développement des quartiers suburbains, au 
même titre que le peuplement des castra . 

Le castrum n'apparaît plus comme un camp retranché ; centre de production, 
il s'ouvre aux échanges et tend vers un accroissement de sa population. 
L'expansion démographique au sein du castrum et la relation des seigneuries et 
des communautés villageoises conduisent, plus tôt qu'ailleurs, à la rédaction de 
chartes de franchises et de libertés. 

3- LE CHATEAU GARANT DES LIBERTES DE LA COMMUNAUTE 
VILLAGEOISE ? 

Une communauté enfin représentée : 
La communauté s'affirme par la création dans le courant du XIIIe s. 

La basse·cour 

t 
Les 3 temps 

d'extension de l'enceinte 
A, B,C. 

Le bourg castrai de Sainte-Jalle 
Cadastre 

{Cliché M. P. Estienne) 

Sainte-Jalle, la chapelle 
des Pénitents blancs. 
(Cliché M.P. Estienne) 



 

 

6 - VAILLANT (Pierre). Gap et les libertés 
gapençaises, 1232-1349. Etude d'histoire 
urbame et contribution à l'histoire de la 
formation du Dauphiné, Annales Université 

de Grenoble, Nouvelles série Lettres·Droits, 

t.XVIII, 1942, p.173-261. Les libertés des 
communautés dauphinoises (des origines au 
5 janvier 1355), Paris, Recueil Sirey, 1951, 

673 p. Les franchises des communautés du 
Haut Dauphiné (1209-1349), thèse soutenue 
pour obtenir le diplôme d'archiviste 

paléographe. promotion 1935, Presses 
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d' universitates ; Thérèse Sclaffert les définit en Baronnies comme des 
groupements économiques inspirés et provoqués par le même désir de profiter en 
commun des ressources du pays ou des avantages de sa situation géographique. 
Ces universitates rassemblent hommes et femmes (ex : Montbrun-les-Bains). 
L'universitas du castrum de Valréas, en vigueur en 1231, est la plus anciennement 
connue en Baronnies. 

Plus généralement des syndics réglaient les problèmes de justice concernant 
la communauté. Le seigneur garde cependant un pouvoir important car les 
habitants du bourg castrai ne peuvent élire les syndics ou se réunir en 
assemblées sans son autorisation. 

Cependant, au Buis les habitants sont représentés par des consuls et des 
arpenteurs (agrimessores seu boynatores). Plus riches, ils arrachent au seigneur 
de plus grands privilèges qu'ils achètent. 

Chartes de franchises 6 : un témoignage privilégié de la vie au château. 
La relation entre le seigneur et la population du castrum est un jeu subtil de 

concessions des deux parties inhérent à la survie du castrum dans ce cadre 
géographique cloisonné. Si elle demeure relativement équilibrée dans les castra 
les plus importants, elle n'a peut-être pas toujours été vécue de façon aussi égale 
dans des "castra secondaires". L'absence de charte de libertés pour ces derniers 
semblerait en témoigner. 

Les chartes de franchises et de libertés sont très précoces en Baronnies : 
- Dès 1209, à Lachau, quatre consuls sont nommés ; ils sont dotés d'une 

juridiction sur les habitants du castrum et de la terre de Lachau ; leur pouvoir 
serait en quelque sorte également reconnu par les consulats de Gap, d'Embrun 
et de Sisteron. Cette charte de consulat faisant référence à une véritable 

Universitaires de France, p. 210-221. La seigneurie collective reste une exception, elle s'inscrit dans un contexte où le 
po11t1que des dauphins et des comtes de seigneur, déshérité par son fils, cherche l'appui de la communauté. 
Savoie quant à la diffusion des chartes de Ce recours à la communauté se renouvelle à la fin du XIIIe s. : les Mévouillon 
franchises, Les libertés au Moyen-Age, endettés demandent à la communauté de les aider financièrement sous peine de 
Festival d'Histoire de Monlbrison, 1 er-5 ne pouvoir garder la baronnie ; les syndics acceptent en échange de plus de 
octobre 1986, Montbrison, 1987, p.183-202. libertés. 

Ces chartes sont également très importantes aux yeux du seigneur : le 
14 juillet 1281, Raymond de Mévouillon émancipe Raymond, son fils, à la 
condition pour ce dernier d'observer les libertés de Mévouillon, de Barret-de
Lioure, de Saint-Sauveur, de La Rochette-du-Buis et du Buis. 

Dans une région au relief très compartimenté, cette réglementation varie en 
fonction des localités et s'adapte ainsi au contexte économique, social et politique 
propre à chaque territoire ou mandement (beaucoup de données). 

Le flux de l'habitat : 

1 

Si les franchises les plus précoces dictent plus volontiers les devoirs que les 
droits de la communauté, les franchises plus tardives (second tiers du XIIIe s.) 
sont un moyen de maintenir, voire d'attirer la population dans l'enceinte du 
castrum par la déclaration de mesures plus avantageuses que dans d'autres 
castra plus anciens. 

• Les gens du Buis se trouvent beaucoup plus favorisés en 1270 sur de 
nombreux points que les habitants du castrum de Mévouillon, dont les franchises 
et libertés furent délivrées respectivement en 1288. Le nouveau chef-lieu devait 
s'imposer vis-à-vis du berceau éponyme de la baronnie. Les libertés s'adressent 
tout autant à ceux qui habitent et seront amenés à y habiter : "habitator et 
habita tu ri ". 

• A quelques 4 km à l'est du Buis, les habitants du castrum de La Roche-sur
le-Buis, situé dans la vallée du Menon, sont dispensés par le seigneur du coût de 
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la clôture et des réparations effectuées à sa maison et au fort ; ils bénéficient de 
mesures plus souples qu'à Barret-de-Lioure. 

Les chartes de franchises se justifiaient par l'abandon progressif de l'épicentre 
ou berceau familial, engoncé au coeur du massif montagneux, vers les riches 
plaines comtadines. Ce flux est-ouest s'accompagnait d'un déplacement de la 
population venue grossir les nouveaux pôles majeurs de la baronnie. 

Ce mouvement de population constitue une sorte de dérivé de 
l'incastellamento à l'italienne, concentration de l'habitat près du château dicté 
autoritairement par le seigneur à l'insu de la population 7. Il s'en distingue 
néanmoins car la population n'est pas contrainte d'habiter un nouveau bourg 
castrai. Mais il s'en rapproche par le rôle puissant d'attraction exercé par le 
château et ses atouts. 

Le château, des îlots à bâtir : un contrôle très étroit du développement de 
l'habitat au sein du château et un équilibrage savant, dosé par les seigneuries 
soucieuses d'une bonne répartition de la population sur l'ensemble de leur 
domaine tout en laissant dans certains castra le choix de résidence. 

L'habitant reste maître de la situation. Il a le libre choix de rester ou de partir 
s'installer dans un autre lieu ; néanmoins si les étrangers sont les bienvenus, il est 
fortement recommandé à la personne qui quitte le castrum d'aller habiter dans le 
même domaine (la baronnie) et tout au plus dans celui de ses alliés. 

Le castrum favorise le développement de la population en son sein par des 
mesures d'intégration rapide du nouvel habitant "exstraneus" et plus rarement par 
l'acceptation de communautés rejetées par d'autres villages. 

• En 1209, Raymbaud de Lachau précise que si un étranger vient habiter à 
Lachau, il paiera 12 deniers, à moins d'avoir construit sa 
maison dans l'année. Le castrum de Valréas est ouvert 
à tout "étranger venu y habiter" ; le seigneur et les 
habitants du castrum ont le devoir de défendre ce 
nouveau résident et lui garantissent de veiller à ce que 
son ancien seigneur ne puisse le traiter en ennemi, à 
moins qu'il n'ait commis quelque mauvaise oeuvre et ne 
soit considéré comme criminel dans le lieu qu'il a quitté. 

• D'autres mesures prises à Valréas visent 
explicitement à attirer une nouvelle population : en effet 
les étrangers qui se sont installés dans le castrum avant 
la rédaction de la charte de franchise rédigée dès 1231, 
ne bénéficient pas des nouvelles clauses et seront 
soumis aux anciennes coutumes. 

L'expulsion d'un habitant du castrum reste rare ; elle 
est infligée comme une peine contre un délit jugé grave: 

• A Valréas, l'adultère est ainsi sanctionné. 
• En 1333, la charte de franchise de Villebois 

spécifie qu'il n'est pas permis d'empêcher les sujets du 
seigneur de sortir du lieu et terroir. 

• Dès 1209, à Lachau, il est prévu que dans le cas 
où l'habitant se lasserait d'habiter Lachau, il pourrait 
vendre ou donner ses maisons ou ses vignes, ses biens 
meubles et immeubles sans préjudice aux droits du 
seigneur Raymbaud ; il lui est permis de se retirer 
librement où bon lui semble dans le domaine des 
Lachau ou dans celui de ses alliés. 

Déménager dans une autre entité territoriale et 

7.· Toubert (P.). Les structures du Latium 

médiéval : Le Lat1um médiéval ella Sab1ne 

du txe à fin du X/Je s., 2 tomes, Rome. Ecole 

française de Rome. 1973 (Reprints 1993), 

1500p. 

Valréas, la tour Ripert 
(Cliché M.P. Estienne) 



 

 

Mollans-sur-Ouvèze, 
le bourg castrai 

(Cliché M.P. Estienne) 
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politique apparaît comme une trahison. Le castrum abrite également des 
domiciles secondaires ; en effet, les libertés et devoirs stipulés dans la charte de 
franchise de Valréas, sont étendus à tous ceux qui ont leur domicile à Valréas, 
qu'ils y habitent ou qu'ils n'y habitent pas. 

L'on assiste parfois à la désertion saisonnière de certains castra. 
• A Noyers-sur-Jabron, en 1340, "on dénombre cent-dix maisons habitées et 

quarante-deux en bon état mais fermées ; leurs propriétaires étaient partis en 
Provence ou ailleurs pour y vivre et gagner de l'argent, mais on espérait les voir 
revenir au printemps, car ils détenaient encore leurs maisons et leurs biens et 
c'était l'habitude de partir ainsi durant l'hiver'. 

Les Chartes de franchises témoignent par leur précocité et par leurs mesures 
d'une modernité réelle à nos yeux ; néanmoins elles ne doivent pas faire oublier 
que l'homme du village fortifié était soumis aux préceptes d'une féodalité certes 
méridionale mais partout présente dans la vie politique, économique et sociale 
des Baronnies des XIIe et XIIIe siècles. 

Seule aujourd'hui la fouille archéologique permettrait de mieux connaître les 
modes de vie de nos concitoyens du moyen âge ; la récente mise en valeur des 
vieux villages de Sahune et de Condorcet, côté Drôme, par des associations 
dynamiques, et de la prise en compte des villages perchés dans une aire de 
protection archéologique, côté Hautes-Alpes, témoignent de l'attachement des 
habitants actuels des Baronnies à leur patrimoine ; l'aide de l'archéologie et de 
ses spécialistes pourrait sans aucun doute apporter beaucoup de 
renseignements sur cette vie apparemment inanimée. 

Marie-Pierre ESTIENNE 
Docteur Es-Archéologie médiévale. 
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CHASSES ANCIENNES 

INTERDITES OU TOLÉRÉES 

Quelle activité est plus ancienne que la chasse qui fut pratiquée par 
nécessité depuis les temps préhistoriques les plus reculés, nos ancêtres devant 
soit se défendre, soit se nourrir ? Puis au fil des siècles, ses caractères ont 
changé, elle est devenue un sport ou une activité de loisir que rois et seigneurs 
se sont jalousement réservé jusqu'à la Révolution 1. L:Assemblée Constituante, le 1.- Selon un édit d'Henri IV, la peine de mort 

11 août 1789, abolit les anciennes réglementations royales concernant la chasse. pouvait être appliquée aux braconniers 

En principe, le droit de chasse appartenait à tous, mais le législateur le récidivistes. Par la suite, le braconnage 

réglementait bientôt aussi bien pour protéger les hommes que les espèces pouvait conduire aux galères (Source : 

animales. Aujourd'hui, ce sont les directives européennes qui, parfois Dictionnaire historique Bordas, article chasse). 

difficilement, s'imposent aux chasseurs. 
Dans les Archives municipales de Nyons 2, on retrouve trace de formes 2.- AM 1J 113-135 

anciennes de chasse aujourd'hui disparues ou interdites, notamment dans la 
lettre, datée du 17 juillet 1824, adressée par le maire de Nyons André Alphonse 
Deydier au préfet de la Drôme, dont voici la teneur : 

Monsieur le Préfet, 
"Permettez que j'aie l'honneur de vous soumettre quelques observations sur 

la chasse avant qu'elle s'ouvre dans ce département, et de fixer votre attention sur 
l'insuffisance des dépenses qui sont faites chaque année. 

L.:arrêté par lequel vous fixez l'époque d'ouverture de la chasse ne fait mention 
que d'une seule, celle du fusil, qui est autorisée par les lois, sous certaines 
conditions dont la première est d'être muni d'un permis de port d'armes de 
chasse, délivré pour tous. 

Mais Monsieur Je Préfet, la chasse au fusil, est celle de toutes qui est la moins 
nuisible, il en est d'autres, qui tendent à la destruction du gibier et des espèces, 
et c'est sous ce point de vue bien important que je viens vous les signaler. 

L.:expérience a appris que la chasse à la pipée, aux filets, aux lacets et autres 
engins enlèvent une si grande quantité d'oiseaux à bec fin que plusieurs espèces 
ont entièrement disparu de nos campagnes et que nos arbres et surtout les 

Le miroir aux alouettes 
(Co//. J. Oémésy) 
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Cannes de chasseur 
(Co//. privée) 
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oliviers dont notre territoire est entièrement complanté se trouvent ainsi en proie 
à des nuées d'insectes malfaisants, qui en font périr un grand nombre. 

Les propriétaires comme les simples agriculteurs ont été frappés depuis 
longtemps de cette destruction de l'arbre, qui fait leur seule richesse, tous ont 
reconnu qu'elle avait la même cause : la disparition des oiseaux à bec fin, en 
permettant aux insectes nuisibles de se reproduire d'une manière prodigieuse, 
attirait sur eux un fléau qui ne peut être éloigné qu'en appelant l'appui protecteur 
des lois pour la répression des chasses destructives des espèces. 

Ces remarques ont été faites depuis longtemps. La société d'agriculture qui 
existait à Nyons, dans une séance du 20 floréal an onze, demande à Monsieur le 
Préfet une proclamation pour défendre les chasses qui tendent à la dépopulation ; 
des mesures furent ordonnées dans cet objet, mais elles sont tombées 
aujourd'hui en désuétude, et les agents chargés de la répression de la chasse ne 
portent leurs soins que sur celle du fusil. 

L.:agriculture se trouve cependant singulièrement intéressée à la conservation 
des oiseaux ; cette partie de votre département souffre considérablement d'une 
tolérance mal entendue, et je viens réclamer avec confiance votre intérêt et votre 
sollicitude pour étendre vos défenses, sur la chasse à la pipée soit avec la 
chouette, ou de toute autre manière, aux filets, aux lacets et autres engins et celle 
qui se fait pendant la nuit et qui est sujette aux plus graves inconvénients à cause 
du feu dont on est obligé de se servir. 

Je suis avec respect 
Monsieur le Préfet 
votre humble et très obéissant serviteur." 

Ce qu'il ressort dans cette lettre de 1824, c'est la volonté de sauvegarder les 
espèces, de protéger l'économie rurale et l'environnement, mais aussi les intérêts 
des propriétaires tels M. Deydier. J'ai consulté plusieurs chasseurs qui avaient 
pratiqué ou avaient eu connaissance de différentes chasses que nous allons 
évoquer. 

LA CHASSE À LA FANFARE 

(témoignages de Jean Bréchet de Venterol et R. Jullian des Pilles) 
C'était une chasse nocturne qui se pratiquait dans notre jeune âge par temps 

de grand vent du Sud, en période d'hiver. 
On sait que les oiseaux vont s'abriter dans les arbres bien touffus tels que haie 

de cyprès pour y passer la nuit. Endormis par le vent, engourdis par le froid, ils 
n'entendaient pas le chasseur arriver. 

Cette chasse, s'effectuait autrefois à l'aide d'un brasier de feu ardent logé 
dans une poêle. 

Cette poêle, percée de trous afin de faciliter la combustion était remplie de 
bois résineux bien sec, coupé en petits morceaux, qui en brûlant dégageait une 
flamme claire. Elle était munie d'un long manche pour ne pas se brûler, un peu 
comme les poêles utilisées pour griller les châtaignes à la cheminée. 

Comme une lampe, ce brasier permettait de voir les oiseaux endormis dans 
les branches des arbres. Surpris dans leur sommeil, ils étaient aussitôt assommés 
à l'aide d'une batte de bois de 8 à 1 0 cm de largeur, fixée à un manche variant de 
0,70 à 1,5 m de longueur. 

Au fil des ans, ce brasier de feu ardent a été remplacé par la lampe à 
acétylène ensuite par la lampe électrique. 

En général, on ramassait ainsi pas mal de "becs fins" tels que grives, pinsons, 
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moineaux. Par contre le merle au sommeil plus léger ne se laissait pas surprendre. 
Ce que reprochait les autorités de l'époque, c'était surtout l'utilisation de 

brasiers ou de tisons enflammés dans les campagnes risquant de provoquer des 
incendies et de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. 

t..:arrêté de Monsieur le Maire de la commune de Nyons en date du 
1er novembre 1808, le démontre clairement : 

"Vu les plaintes qui nous sont journellement portées relatives à la chasse 
nocturne, appelée vulgairement "fanfare" pour laquelle l'on se sert d'un brasier de 
feu ardent que l'on porte dans toute la campagne 

Considérant que la sécurité publique ne permet pas de souffrir plus longtemps 
un pareil attentat à la sécurité des personnes et des propriétés, 

Arrête: 
Il est défendu à qui que ce soit de porter soit la nuit, soit le jour à la campagne 

des tisons de feu ardent ou brasiers même sous le prétexte d'aller à la chasse dite 
de la "fanfare" enfin sous quelques prétextes que ce soit. 

signé Ferdinand Vigne 
Maire 

Autre témoignage, Monsieur Dermain, dans son livre Le ravin de Fabranche 
raconte son enfance de 1908 à 1920 : 

"Par grand vent du Sud, les grives et les petits oiseaux au lieu de se coucher 
sur les hautes branches des arbres, dorment sur les branches basses où ils sont 
moins secoués et sur le versant des collines à l'abri du vent. 

Les braconniers opérant à deux, profitent de cette situation pour les chasser. 
Munis d'une lampe donnant un puissant éclairage, ils parcourent les bois armés 
d'une perche au bout de laquelle est fixée une planchette servant d'assommoir et 
frappent les oiseaux qui, éblouis par la lumière ne s'envolent pas. 

Lorsque nous sortions dehors après le repas, un soir de grand vent du Sud, il 
n'était pas rare que nous voyions une lumière se déplacer dans les bois de 
Fabranche, du Pampe ou du Serre de Courant. Dans notre patois on appelle cela 
la "fanfare" ; aller à la fanfare (sans musique), son nom français est "fouée"3. 

LA CHASSE AU DRAPEAU 

(mêmes témoins que page précédente) 

Pour cette chasse on utilisait un filet très haut appelé rafle ou araignée, nom 
local "aragnou" 4 supporté par de longues lattes de 4 mètres environ. On le 
dressait contre les arbres ou contre les haies. Les chasseurs allaient par derrière 
secouer les arbres, les oiseaux se prenaient et se débattaient dans les mailles du 
filet. 

Il fallait que le temps soit serein, très froid et qu'il règne un petit air de bise. 
Si le temps était couvert, menaçant de pluie, les grives s'élevaient en l'air à 

l'approche des filets. 
D'après Lou Tresor dou Félibrige de F. Mistral, "la fanfarou" serait une chasse 

nocturne faite au moyen d'un grand filet porté sur deux perches dans lequel vont 
donner les petits oiseaux qui s'envolent des arbres. 

Cassavon mai dins la nuie 
Cassavon à la fanfaro. 

3 - Fouée : chasse aux petits oiseaux qui se 
fait la nUit, à la clarté d'un feu le long des 
haies (Dictionnaire du XIXe siècle du Fonds 
local anc1en) 

4 - Aragnou, fi let délié teint en brun pour la 
chasse aux petits oiseaux. 
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5· appelant : oiseau captif que l'on pose sur 
un point où viendront se poser ses 
congénères attirés par ses appels 
(Larousse). 

LA CHASSE AUX GRIVES (par la pose de "lèches") 
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(Autre témoignage d'une tradition perdue, celui de M. Albert Berbeyer qui 
décrit la façon de monter un piège à grives) 

Les grives. - La grive, famille des turdidés, est un oiseau très répandu dans la 
plus grande partie de l'Europe. 

Oiseau migrateur, qui arrive dans nos régions vers l'automne pour y passer 
l'hiver, la grive repart en mars pour remonter dans les régions du Nord. 

Elle est friande de raisins, de baies de genièvre, d'olives noires, etc. Elle n'est 
guère bonne à manger avant les vendanges, son embonpoint dépend de la 
maturité des raisins. Les baies de genièvre donnent à sa chair un goût 
exceptionnel. Les grives venant de régions montagneuses étaient très appréciées 
des fins gourmets. 

Au début des vendanges arrive la grive "tourdre" venant 
d'Alsace. Elle se nourrit, se gave de raisins d'où le proverbe : 

"Etre saoul comme une grive". 
Avec les premiers froids, vers novembre, on voit apparaître la 

grive "fia-fia" qui se nourrit de pépins de pommes, de poires, de 
baies de genièvre, de lierre, de gui. C'est la plus grosse des grives : 

la draine. 
Presque en même temps arrive la grive "quine", la plus 

petite mais la plus fine pour la qualité de sa chair : la mauvis. 
Il faut ajouter dans la catégorie "grive", les merles, le merle 

noir et le "coularet", merle à collier blanc. Ils ne diffèrent que 
par leur plumage plus foncé. 

Les lèches. - Certaines communes des montagnes des Baronnies bénéficiaient 
d'une tolérance de chasse qui permettait d'attraper les grives par un système de 
pièges appelé ·~rappes" ou "lèches" (voir dessin ci-dessous) . 

C'est un piège qui assure la capture, par écrasement, provoquée par la chute 
d'une pierre en équilibre instable. 

Ce système se compose principalement de deux pierres plates, l'une servant 
de socle (4), l'autre mobile (5) . La pierre mobile repose sur des cales (6) pour 
éviter les effets du gel. Elle est maintenue en équilibre instable par quatre bâtons 
(1 ,2,3). Un appât placé à l'intérieur du piège, généralement à base de baies de 
genièvre, attire la grive. Tout ébranlement d'un bâtonnet déclenche l'écroulement 
de la pierre mobile et assure la capture par écrasement de l'oiseau qui l'a 
provoqué en cherchant la nourriture. 

En creusant la terre sous les bâtonnets, l'on pouvait avoir des grives vivantes 
qui servaient "d'appelants" 5. 

Un proverbe dit :"Faute de grives, on mange des merles", à défaut de mieux 
il faut se contenter de ce que l'on a. 

Depuis plus de 20 ans, la pose de "lèches" est interdite, c'est-à-dire depuis 
l'application de la directive de Bruxelles, 79-409-CEE du 2 avril 1979, interdisant 
tout mode de chasse non sélectif. 

Nous ne pourrons plus les déguster fraîches ou en pâtés faute de 
commercialisation. 

Il se fait à la place un pâté de sansonnets (étourneaux) qui n'a rien de 
comparable, dommage pour les fins gourmets. 
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Installation d'une lèche. Dessin selon A. Berbeyer 

Dommage surtout pour les fermes de montagne, car en supprimant cette 
tolérance, on leur a enlevé un revenu d'appoint non négligeable. 

C'est également une tradition perdue. 

LA CHASSE À LA PIPÉE 

"Sorte de chasse dans laquelle on imite le cri de la chouette ou d'autres cris 
pour attirer dans un arbre muni de gluaux ou d'autres pièges, les oiseaux que J'on 
veut capturer'6. 

Pour cette chasse, on choisit de préférence un arbre un peu isolé, on élague 
les menues branches et on dégage les taillis des alentours. Il faut que l'arbre ne 
soit pas trop dépouillé et conserve une apparence naturelle, les oiseaux ne se 
laissant pas abuser facilement. 

Le chasseur (pipeur) fait des entailles à la hache sur les branches de l'arbre 
choisi pour la pipée. Il soulève l'écorce de manière à y placer les gluaux qui 
doivent à peine tenir dans les crans de façon que l'oiseau tombe à terre aussitôt 
qu'il est pris, sans quoi il se débat et s'échappe. Le gluau étant un petit bâton 
enduit de glu pour prendre les oiseaux. "Pour la pipée, on leur donne 0,40 m à 
0,42 m de long, on taille les gros bouts en forme de coins pour les placer plus 
aisément dans les entailles faites aux branches de la pipée'. Selon Roussenel, "la 
pipée est l'art d'attirer les oiseaux dans le piège par un langage trompeur". 

Le pipeur, bien dissimulé sous une hutte de branchages, imite le cri du rouge
gorge qui a le don d'attirer toutes les autres espèces d'oiseaux, le cri du pinson 
attire les grives, les merles et les geais. 

Lorsque les oiseaux sont arrivés en nombre, on leur fait entendre le cri de la 
chouette qui a pour but d'exciter leur fureur. "La chasse à la pipée, est fondée sur 
la haine des oiseaux diurnes contre les rapaces nocturnes. Si un rapace nocturne 
s'est attardé le matin pour regagner son gÎte, ou s'il est sorti Je soir avant la nuit, 
il est assailli par la plupart des oiseaux de jour qui cherchent à Je tuer. La vue 
seule de la chouette attire les petits oiseaux de toutes sortes qui assaillent Je 
nocturne". 

Dès lors, les petits oiseaux se prennent dans les gluaux, tombent à terre, le 
chasseur n'ayant plus qu'à les ramasser. 

La pipée se pratiquait de septembre à octobre pour la capture des grives et 
rouges-gorges, les pipées de novembre attiraient les merles et les geais. 

On choisissait de préférence un temps propice, trop de chaleur rendait la glu 
liquide, le froid la durcissait, la pluie la mouillait et la rendait inoffensive. 

6- Alphonse Toussenel (1803-1885) auteur 
d'ouvrages d'ornithologie, ainsi que de 
l'Esprit des bêtes. 

Il 
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La chasse au fusil, en 1824, était surtout un loisir pour quelques chasseurs 
privilégiés. 

Quelle différence avec notre époque, où la voiture a remplacé la longue 
marche de nos ancêtres et le fusil automatique à répétition la vieille pétoire à 
poudre noire, qui ne tirait qu'un seul coup et qu'il fallait dix bonnes minutes pour 
recharger. 

· Mais ce qu'il faut retenir de la lettre de M. le Maire de la commune de Nyons 
(du 17 juillet 1824), c'est surtout la volonté de sauvegarder la nature, l'économie 
rurale, l'environnement et de conserver le patrimoine reçu. 

Maurice LABOUDIE 
Décembre 1990 

Flacons et poire pour la poudre 
Vieux fusil à piston(Marque Bernard) 
( Coll.privées) 

Accessoires pour chasseur : 
1.- Les cages pour les appelants (dessus en tissu pour éviter que les oiseaux ne se blessent). 
2 - Gourde en métal. 
3.- Appareils pour imiter le chant des oiseaux et les attirer (appeau :sorte de sifflet). 
4.- Chargettes à poudre ou à plomb pour remplir les cartouches. 

Cliché C. Poujou/a; 
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DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES 

AU GIRATOIRE DES LAURONS 

Le compte rendu ci après, est issu des documents rédigés par Mme Pascale Réthoré (AFAN), responsable de la 
partie évaluation, ct de celui de MM. Alain Beeching (CNRS) et Jean-Michel Treffort (AFAN) responsables de la 
partie fouille archéologique. 

Nous les remercions d'avoir bien voulu nous autoriser à faire part des conclusions de leurs travaux 
archéologiques aux lecteurs de Terre d'Eygues. 

L e projet de contournement routier ouest de Nyons 1 a entraîné une 
évaluation archéologique sur un secteur sensible de son tracé. 

En effet, au quartier des Laurons sont connus deux sites archéologiques 
importants : 

1/ La chapelle Notre-Dame de Chausan2. Elle est connue, depuis l'ouvrage 
de Camille Bréchet 3 "comme étant l'un des plus anciens édifices religieux de la 
ville de Nyons. Sa fondation a peut-être précédé celle du monastère de Saint 
Césaire'. Elle dépendit de l'Eglise de Vaison jusqu'au XIIIe siècle, date à laquelle 
elle fut détachée de la mense épiscopale. Un acte du 6 mai 1272 dressé dans 
l'église Saint-Pierre-des-Champs constate la donation qu'en fit Gérard, évêque de 
Vaison, à la paroisse Saint-Vincent de Nyons et à Bonnafos, prieure du couvent 
Saint-Césaire. 

L'abbé Vincent 4 1ui donne aussi le nom de "Notre-Dame de Bonne Nouvelle" 
et la considère comme un prieuré rattaché au couvent de Nyons, fondé dès le VIe 
siècle par St Césaire et qui sera plus tard rattaché à Cluny. 

Ce prieuré, qui se transportera, dans le courant du Moyen Age, "intra muros" 
durera jusqu'à la fin du XVIIIe .siècle. Le lieu-dit Chausan est signalé par Brun
Durand en 1660 dans le parcellaire de Nyons. Notre Dame de Chausone dépendit 
de l'église de Vaison jusqu'au XIIIe siècle, époque ou elle fut détachée de la 
mense épiscopale. 

Aux Laurons, les bâtiments prieuraux et la chapelle rurale ont sans doute alors 
une emprise beaucoup plus vaste que celle de la petite chapelle qui subsiste 
actuellement. Les traces d'arrachement de la voûte qui demeurent v1sibles sur la 
façade suggèrent en effet des dimensions moins modestes. Une zone funéraire 
entoure alors les bâtiments. En prospection, dans la vigne qui jouxte la chapelle, 
les ramassages de surface ont permis de recueillir de nombreux fragments de 
céramique grise médiévale (XIIe-x111e siècles). Dans cette même vigne, des 
fragments de céramique d'époque gallo-romaine (sigillée sud gauloise), 14 
monnaies. des éléments de décoration et une applique en bronze, un ex-voto 
métallique (œil en bronze) ainsi que divers éléments de constructions, attestent 
de la présence probable d'un lieu de culte dont l'origine remonte sans doute à 
l'Antiquité s. 

21 Au sud-ouest de l'emprise du giratoire, au lieu dit "la Marne" une sépulture 
double 6, en coffre de tegulae a été mise au jour par MM. Maurice Faucher et 
René Gras lors de l'agrandissement de la route en 1967. La sépulture contenait 
un riche mobilier spécifique de la citoyenneté romaine (bullae d'argent, perles 
d'ambre et boucle de ceinture) 7. Il semblait possible que la départementale 94, 
dont le tracé actuel remonte au moins au plan napoléonien, corresponde au tracé 

1- Le Conseil général de la Drôme est 

commanditaire des travaux, la Direction 

départementale de l'Equipement de Nyons 

est maitre d'ouvrage du projet. 

2- N Dracar : 6149. Le lieu-dit Chausan est 

signalé par Brun-Durand en 1660 dans le 

parcellaue de Nyons. (Dictionnaire topogra

phique du département de la Drôme, p. 83). 

3- Brechet Camille. Pages d'Histoire 

Nyonsa1ses. p. 122-123. 

4- Abbé Vincent, Notice historique sur Nyons. 

1860. p. 65. 

5- "Hypothèse fort vraisemblable" déjà émise 

par Camille Bréchet, loc. cil, p. 122. 

6- N• Dracar: 6160. 

7- GALLIA, 1. XXVI-1968-2 : Informations 

archéologiques, p. 593. 

Coll. J-C. Mége 

' f.A 

1' 
' 1 

~ ~J'ODS- CbpeU• de. C.:h~u'•~"~ 

\ 



 

 

8- GAGNAIRE Sylvain, Les sépultures à 
inhumation du l/f6 au X/119 siècles de notre 
ère dans la Basse Vallée du Rhône, essai de 
chronologie typologique, Cahier Rhôdanien 

n"13·1965. 

9· KASANSKI Michel, Les objets orientaux de 
l'époque des grandes migrations découverts 
dans Je couloir rhodanien, Bulletin du Musée 

des Antiquités Nationales, Saint-Germain-en· 

Laye, n•2s. 1993. 

1 

1 0· AFAN : Association pour les Fouilles 

Archéologiques Nationales. Siège social : rue 
de Madrid 75 Paris, devenu depuis le 1er 

février 2002 I'INRAP (Institut National de la 

Recherche Archéologique Préventive). 
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de la voie romaine desservant Orange et Nyons. La présence d'une tombe sur le 
bas-coté pouvant indiquer l'existence d'une nécropole, renforçait cette hypothèse. 

Ces deux sites d'importance, enregistrés par la carte archéologique 
impliquaient une vérification du terrain avant toute intervention. 

Les découvertes du mois de mai 1967 : 

Il 

• Chacune des deux tombes contenait un squelette. L'un d'eux portait sur la poitrine 
les restes d'une parure ; deux bullae en argent, un petit fermoir en argent et trois 
perles de nature et de forme différentes (ambre, cornaline, pâte de verre verdâtre). 
Ces tombes paraissent dater des ter- /te siècles''. 

Ce coffre jumelé en tuiles, à parois médiane commune est une rareté, nous 
n'en connaissons aucun autre exemplaire. La datation proposée par les 
découvreurs semble devoir être rajeunie de deux ou trois siècles, et ramenée, 
ainsi que le propose Sylvain Gagniaire s. dans les tombeaux en tegulae, en forme 
de coffres allongés de type païen, avec mobilier (2e moitié du Ille s.- fin du 1ve s.). 

La petite plaque-boucle qui était dans la tombe a été étudiée par Michel 
Kazanski 9 où il est précisé que les plaques-boucles comparables à celle de 
Nyons sont assez rares en Occident. On ne peut guère citer que celle découverte 
dans une tombe à Gloucester. Les plaques-boucles de même forme mais portant 
sur leur plaque un décor cloisonné sont à peine plus nombreuses. En revanche 
ce type de plaque-boucle, caractéristique de l'époque hunnique est bien connue 
en Europe centrale et orientale, surtout dans la région ponte-danubienne. En 
Occident ces plaques-boucles arrivent comme un élément de la "mode 
danubienne" vers le ve siècle. C'est donc au début de ce siècle que doivent 
appartenir les tombes jumelées du quartier de la Marne. 

Les recherches archéologiques. 

La phase d'évaluation archéologique se déroulait du 30/03/2001 au 
14/04/2001 . Le dossier scientifique était monté par Mme J. Tardieu de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. La réalisation archéologique était confiée à 
I'A.F.A.N 10 et placée sous la direction scientifique de Mme Pascale Réthoré. Le 
rédacteur de cet article, membre de la Société d'Etudes Nyonsaises, y participait 
en temps que technicien de fouille de I'A.F.A.N. 

Les deux sites importants enregistrés par la Carte Archéologique impliquaient 
une vérification du terrain avant toute intervention mécanique des engins de 
terrassement. 

Le but de cette première phase de travaux était d'identifier le potentiel 
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archéologique du site. C'est-à-dire de connaître s'il y avait ou pas de gisement archéologique. Dans l'affirmative il 
fallait évaluer quelle en était son importance, quelle en était la datation. 

A l'issue de ce diagnostic, et si besoin était en fonction des résultats de l'évaluation, une opération de fouille pouvait 
être envisagée et mise en place. 

Méthode et résultat du diagnostic du 30/03 au 14/04/2001 

Nous donnons dans ce chapitre les éléments et la 
conclusion de l'évaluation archéologique des Laurons tels 
qu'ils sont présentés dans le Document Final de Synthèse 
rédigé à la fin de l'évaluation archéologique par Mme 
Pascale Réthoré. 

Des sondages à la pelle-mécanique ont été ouverts 
dans toute la zone concernée par le giratoire. Ils ont été 
ouverts, premièrement, dans la zone qui semblait la plus 
sensible, à proximité de la chapelle. Dans cette zone, très 
étroite longeant la départementale, il n'a été possible 
d'ouvrir que des petits sondages de 1 ,50 m de large pour 
une longueur moyenne de 6 m de long environ. Ce sont en 
tout 7 sondages qui ont été ouverts dans cette zone le long 
de la départementale 94. Ils étaient espacés d'environ 
15 m. 

L'ensemble des sondages n'a pas pu atteindre 
systématiquement le substrat. Celui-ci est constitué des 
graviers calcaires des éboulis stabilisés. En général les 
tranchées ont été ouvertes jusqu'à la profondeur admise 
par les normes de sécurité (1 ,30 m), avec des sondages 
ponctuels plus profonds, pour vérification de la 
stratigraphie. Le substrat a essentiellement été atteint à 
l'est, près de la chapelle, à l'ouest et au sud dans la 
tranchée 28. En revanche, dans le secteur nord, de plus 
forte pente, il est rarement atteint. 

1230 m2 de terrain ont été ouverts. Par rapport à la 
surface globale, ce sont donc environ 6 à 7 % de la surface 
totale qui ont été sondés. 

29 sondages ont été ouverts en tout, 6 d'entre eux ont 
permis d'observer les traces construites d'une occupation 
humaine. 

Etude géologique 

Description des couches géologiques, de la plus 
profonde à la plus récente : 

1/ Le substrat est constitué de graviers calcaires 
anguleux, issus des éboulis et éluvions des Préalpes. 

21 Le terrain naturel est recouvert d'un limon argileux de 
couleur rousse, avec ou sans rares graviers. Sa texture est 
fine. On note la présence de précipitations carbonatées 
éparses. Il peut être classé parmi les sols rouge à brun 
fersiallitiques de type méditerranéen. 

3/ Une nappe de graviers calcaires anguleux, 
hétérogène, correspond à des colluvions de type torrentiel. 
La présence d'artefact, de type terre cuite ou fragments de 
brique, charbons de bois, micro fragments de céramique 
indique que cette période se situe dans les temps 
historiques. 

4/ Une phase de stabilité des sols est marquée par la 
présence de limons sablo-argileux de couleur rousse, 
homogène, de texture fine. C'est dans ce niveau qu'est 
apparue une inhumation dans la tranchée 18. 

5/ Une phase géomorphologique est enregistrée dans 
ce secteur, elle est caractérisée par des limons argileux de 
couleur brun jaune, homogène à texture fine, sans graviers 

ou graviers épars, précipitations carbonatées, avec 
quelques charbons de bois. Aucun artefact ne permet de la 
situer dans le temps. 

6/ Une séquence torrentielle est enregistrée à l'ouest 
du secteur évalué par les tranchées 26 et 28. Un 
paléochenal d'environ 6 m à 7,50 m de large et de 0,10 m 
à 0,75 m de profondeur, s'inscrit entre les phases 5 et 7. Il 
semble que le ruisseau actuel, situé en limite ouest du 
secteur à évaluer, ait eu à modifier son cours à un moment 
donné. Ce cours fossile est marqué par une nappe de 
graviers hétérogènes dans une matrice limono-sableuse 
de couleur brune à beige. A la base de ces graviers, un 
litage de sable jaune et de fins gravillons, rappellent une 
activité hydrique intense. Ce paléochenal vient entailler en 
diagonale, le fond de cabane du néolithique observé dans 
la tranchée 26. 

7/ Sols de cultures constitués de limon argileux de 
couleur brune, avec de nombreux graviers calcaires 
anguleux, hétérogène. La présence de céramique à 
glaçure plombifère et de faïence date ce sol des périodes 
modernes ou contemporaines. 

8/ Sols de cultures modernes constitués de remblais 
peu évolués. 
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Etude archéologique 

Tranchée 3. 
La fondation d'un mur est observable, celle-ci, large de 

0,60 rn est conservée sur deux assises. Des blocs 
calcaires de 0,20 x 0,30 rn en moyenne sont disposés en 
parement tandis que le blocage interne est constitué de 
blocs calcaires de petits modules (0,05 x 0,10 rn). 
L'ensemble est lié à la terre. Le niveau de dérasement du 
mur est recouvert par un niveau contenant des fragments 
de céramique et le situe dans la période gallo-romaine. Ce 
mur est orienté au nord-ouest 1 sud-est, exactement 
comme les orientations parcellaires actuelles. Il peut 
éventuellement correspondre à un mur de clôture ou de 
parcellaire contemporain du site antique repéré par les 
prospections de surface. 

Tranchée 11. 
Une petite fosse dont la largeur perceptible est de 1 rn à 

0,60 rn (elle est en partie engagée sous la berme du 
sondage), sa profondeur conservée est de 0,10 m. Son 
comblement est un limon sablo-argileux de couleur brun
noir, homogène à structure fine, assez meuble. Quelques 
charbons, éclats de taille de silex de couleur ambrée et 
fragments de céramique commune sombre noire non 
tournée à gros dégraissant ont été mis au jour. Il est 
possible que ce matériel relève au moins de la période 
néolithique. La patine sur les éclats de taille indique que 
cette fosse est restée à l'air libre pendant un certain temps. 

Tranchée 18. 
Une sépulture dont le squelette est en partie perturbé 

sans doute par les labours ou sous-solage du terrain. De 
fait, le corps a été tronqué. Le crâne, une partie du thorax 
et tout le côté droit ont disparu. Il ne subsiste plus que 6 
côtes gauches, 6 vertèbres lombaires, le bassin, le fémur, 
le tibia et le péroné gauche. La main gauche subsiste et le 
bras est suggéré par la présence de fragments de radius et 
de cubitus. Le corps se trouve en position latérale sur le 
côté gauche. La fosse, en pleine terre, n'est pas 
observable. Il est impossible de situer le niveau d'ouverture 
de la fosse. Le squelette est orienté le crâne à l'ouest. Dans 
le sédiment recouvrant le corps, de petits fragments de 
terre cuite ont été observés. En chronologie relative, on sait 
que cette inhumation est postérieure à la couche qui la 
contient. Cette couche étant elle-même postérieure à la 
couche 21 qui recèle, en position secondaire, de la 
céramique datable des 1er s. av. J.-C. 11er s. ap. J.-C .. Cela 
permet simplement de noter que cette inhumation est 
largement postérieure à cette fourchette chronologique des 
1er s. av. J. -C. 1 1er s. ap. J. -C. La position stratigraphique 
suggère toutefois que cette inhumation soit contemporaine 
des périodes médiévales ou modernes. 

Tranchée 21. 
Une fosse de largeur connue de 0,93 rn et profonde de 

0,10 rn, est comblée par un limon sablo-argileux de couleur 
brun-jaune, caillouteux, avec des nodules de céramique 
commune sombre à gros dégraissant non identifiable. Le 
matériel accompagnant le comblement sédimentaire, sans 
pouvoir offrir une datation précise, apparaît cependant de 
facture gallo-romaine ; il s'agit d'une aiguille en bronze, 
d'un fragment de verre soufflé, d'un fragment de clou en 
fer, de 3 fragments de céramique fine rouge et de 4 éclats 
de silex de type indéterminé. Cette fosse à la même 
situation stratigraphique que le mur rencontré dans la 
tranchée 3. 

Tranchée 26. 
Dans cette tranchée, 3 trous de poteau ont été 

observés. C'est pour vérifier l'extension de l'emprise de ces 
trous de poteau, qu'une fenêtre complémentaire de 66 mz 
a été ouverte, et c'est au cours de cette vérification qu'une 
dépression interprétée comme site d'habitat du néolithique, 
a été mis au jour. Les trous de poteau sont postérieurs au 
site néolithique. 

Cette dépression, de forme oblongue, a les dimensions 
suivantes : 12,60 rn de long x 7,50 rn de large x 0,10 rn de 
profondeur dans sa partie médiane. Cette dépress1on 
ovalaire, par ses limites nettes et la couleur très sombre du 
sédiment qui la comble, se détache nettement des sols 
fersiallitiques de couleur rousse qui constituent son 
encaissant. Son colmatage est constitué d'un limon 
sableux très organique brun à gris-noir, assez homogène 
en dehors de la présence de nombreux tessons de 
céramique, silex, charbons et poches de cendre en 
surface. Cette céramique se révélant très fragile. il est 
apparu plus judicieux de la conserver en place pour 
prélèvement au cours d'une opération de fouille. Quelques 
blocs calcaires de gros module (0,25 rn x 0,40 rn) peuvent 
correspondre, si l'on peut vérifier qu'ils sont contemporains 
de la structure, à des aménagements anthropiques. La 
morphologie générale de cette cuvette, ses limites nettes, 
le sédiment qui la comble, le matériel qui lui est associé, 
permettent de proposer une identification de type habitat 
(fond de cabane néolithique ?). 

Bord de Départementale 94. 
Dans le talus situé au nord-est de la D 94, un décapage 

a été réalisé afin de vérifier la localisation exacte du coffre 
double de tegulae mis au jour en 1967. L'emplacement a 
pu être retrouvé et relevé de façon précise. 

En conclusion cette évaluation archéologique permet 
d'avancer qu'aucun vestige significatif se rattachant aux 
deux gisements inventoriés par la Carte Archéologique n'a 
été repéré au cours de cette opération. Le petit mur dans 



 

 

la tranchée 3 peut éventuellement être rattaché au site 
antique. Cependant aucun niveau de sol d'habitat ne peut 
lui être associé. Il semble plutôt pouvoir correspondre à 
une limite de parcellaire. L'emplacement exact du coffre 
double antique a pu être retrouvé et repositionné de façon 
précise sur un plan. Cependant cette sépulture apparaît 
comme isolée. 

L'hypothèse d'une nécropole associée au passage de 
la voie antique ne peut être confirmée·. 

La sépulture mise au jour dans la tranchée 18 est, elle 
aussi, isolée et plus récente. En revanche, un site d'habitat 
du Néolithique a été découvert dans le secteur sud-ouest. 
Ce site d'une superficie d'environ 90 m2 est en partie 
tronqué par le passage d'un ancien cours d'eau, de sorte 
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que seuls 30 à 50 m2 peuvent encore être conservés. Il 
reste à confirmer qu'il s'agit bien d'un site d'habitat. Si tel 
est le cas, comme l'ensemble des indices observés tend à 
le démontrer, l'intérêt du site est majeur. 

De fait les sites en plein air demeurent rares en France 
méridionale, et les problématiques s'y rattachant abondent. 
La fonction de ces sites, leur mode d'implantation dans le 
paysage et leurs éventuelles connexions restent à 
comprendre. Toute nouvelle information concernant la vie 
domestique de ces périodes doit faire l'objet d'une attention 
particulière et ne doit en aucun cas être détruit sans 
fouille fine permettant l'analyse et la compréhension 
du site. 

Méthode et résultat de la fouille archéologique du 23/10/2001 au 23/12/2001 

Le second chapitre sera un condensé du Rapport de de fosses de plantation d'époque moderne, qui se 
Fouilles Archéologiques rendu par les responsables de rattachent à des phases très récentes de mise en valeur 
l'opération de fouil le. Celle-ci était placée par le Service agricole du versant : plusieurs d'entre elles renfermaient 
Régional de l'Archéologie sous la responsabil ité des restes non encore totalement décomposés de souches 
scientifique conjointe de M. Alain Beeching (CNRS) Centre d'oliviers. Les creusements repérés lors de la phase de 
d'Archéologie de Préhistorique de Valence, et de M. Jean- i diagnostic doivent être rattachés à cet ensemble. 
Michel Treffort (AFAN), que nous remercions ici de nous · 
avoir aimablement autorisé à utiliser leur rapport de 
fouilles! 

"Lors des sondages préliminaires à la rénovation d'un 
carrefour avec rond-point à la sortie de Nyons, Pascale 
Réthoré, de I'AFAN, avait mis en évidence une couche 
archéologique attribuable au Néolithique moyen et 
paraissant reliée à une structuration par l'homme. 
L'intervention de novembre 2000 sous la direction 
conjointe de Alain Beeching (CNRS) et de Jean-Michel 
Treffort (AFAN) avec la participation de J.-L. Brochier (CAP 
de Valence), Frédéric Cordier (AFAN), et Serge Koseev 
(AFAN), visait à étudier cet ensemble de trouvailles et à 
l'insérer dans le programme de travaux en cours depuis 
une quinzaine d'années sur cette période en moyenne 
vallée du Rhône." 

A la suite de cette première phase de travail 
mécanique, un nettoyage complet de la surface de 
l'ensemble archéologique et de ses abords a été effectué. 
Un carroyage métrique a été mis en place, selon un axe 
directeur conforme à l'orientation générale du chenal 
anthropisé, puis le relevé de surface exhaustif à 1/20 de 
l'ensemble archéologique a été effectué. 

Se sont alors succédé : 
activités 

1/ la fouille manuelle de l'extrémité ouest du chenal, 
riche en mobilier. 

2/ la fouil le manuelle de la zone centrale ; il est apparu 
à cet endroit que le niveau archéologique était beaucoup 
plus épais (60 à 80 cm) et que sa largeur était beaucoup 

· plus importante que prévu. 

1 

1/ MÉTHODE DE RECHERCHE. 

En premier lieu, une fenêtre quadrangulaire a été 
ouverte, dans le double but de définir l'extension maximale 
en planimétrie de l'anomalie repérée lors du diagnostic et 
d'assurer une bonne compréhension de son insertion 
stratigraphique. 

Le décapage mécanique extensif des alentours du 
sondage 26 a permis de montrer que l'anomalie 
initialement repérée, prolongée par une bande irrégulière 
de sédiments anthropisés riche en mobilier, se développait • 
de façon linéaire dans l'axe de la pente. 

Durant le décapage mécanique, de nombreux 
creusements d'extension et de profondeur réduite, souvent 
organisés en alignement, ont été mis en évidence. Il s'agit 

résultats 
3/ un profil dissymétrique, avec une limite nord nette, 

très bien définie, opposée à un bord sud complexe. 
4/ un remplissage marqué par la présence de très 

nombreux gros blocs, dont le nombre et la densité vont 
croissant vers l'ouest, et par différents faciès sédimentaires 
correspondant visiblement à différentes phases de mise en 
place. 

51 une densité importante de mobilier archéologique 
dans certaines zones. 

Parallèlement à l'approche géo-sédimentologique du 
site, réalisée par Jacques-Léopold Brochier sur les 
différentes coupes dégagées, la fouille manuelle 
exhaustive de l'ensemble archéologique a permis une 
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bonne appréhension de la distribution spatiale et 
volumétrique des différentes unités sédimentaires du 
comblement, et surtout la mise en évidence du caractère 
volontaire de la mise en place des gros blocs, ici très 
denses et jointifs sur au moins deux niveaux, au sein du 
remplissage. 

2/ LES RÉSULTATS 

Au pied des premiers contreforts préalpins des 
Baronnies représentés dans le Nyonsais par la barre des 
calcaires du Crétacé inférieur (Barrémo-Bédoulien) et 
supérieur (Cénomanien, Turonien) de la montagne de Vaux 
(872 m, l'ensemble culminant plus loin à la Lance: 1338 m) 
s'étend de 400 m à 250 m d'altitude un piedmont où 
domine les affleurements de mollasse miocène. Le bas de 
ce versant est profilé par plusieurs terrasses alluviales de 
l'Eygues très dégradées. Les niveaux les plus anciens, et 
mal datés, sont des placages, perchés de 40 à 60 m au
dessus du cours actuel de la rivière. Sont identifiés des 
terrasses intermédiaires à 30-40 m et 20-25 m (Flandrin et 
al. 1975). Le site de la ZAC des Laurons se développe sur 
une basse terrasse, à 264 m d'altitude, une quinzaine de 
mètres au-dessus de l'Eygues. Les travaux de fouilles qui 
viennent d'être effectués montrent que ce schéma est plus 
complexe et que pour une bonne part les alluvions de cette 
terrasse ne sont pas "anciennes" mais holocènes. On est 
probablement en marge d'un grand cône de déjection 
holocène de la rivière de Sauve, qui draine tout le piémont. 
En plus, des petits ruisseaux locaux, dont un très voisin du 
site, ont remobilisé à l'holocène les graviers des terrasses 
anciennes. C'est ce dernier qui est venu, plusieurs fois 
divaguer sur le site pendant l'occupation préhistorique. 

Les grands ensembles sédimentaires 1 à 5 sont décrits 
ci-après: 
Ensemble sédimentaire 1 : La "terrasse" alluviale. 

Elle constitue le substrat géologique du site. Elle est 
constituée de graviers à matrice sableuse de couleur jaune 
à jaune clair, la matrice pouvant devenir plus brun foncé et 
argilo-limoneuse dans ses horizons altérés. Les graviers, 
plus ou moins roulés, sont relativement mal classés ; leur 
diamètre se situant autour de 5/6 cm. On y rencontre 
beaucoup de petits débris de silex qui apparaissent sur
représentés comme s'ils provenaient de formations 
anciennes aux calcaires dissous (Tertiaire, Quaternaire 
ancien ou moyen). 

Ensemble sédimentaire 2 : Le paléosol brun. 
Cet ensemble, d'une trentaine de centimètres 

d'épaisseur dans sa totalité, présente un sédiment fin 
limono-argileux de couleur brune. 

Ensemble sédimentaire 3 : Succession de lits alluviaux 
s'entrecoupant et de dépôts anthropiques. 

Il s'agit d'une formation sédimentaire très complexe qui 

repose d'une part, et pour le plus grand volume, sur des 
dépôts graveleux, sableux, parfois limoneux d'origine 
alluviale et d'autre part sur des dépôts le plus souvent 
limoneux gris plus ou moins cendre-charbonneux, d'origine 
anthropique. Les chenaux étant multiples, et leurs axes se 
déplaçant au cours du temps, tout le matériel sédimentaire 
ne se trouve pas déblayé, et une partie nous est ainsi 
conservée. Les chenaux et leur remplissage se recoupent 
successivement. 

Ensemble sédimentaire 4 : Limon sableux gris. 
Un limon sableux gris recouvre tout le site sur une 

trentaine de centimètres. Absolument aucun élément de 
datation ne nous permet de le caler chronologiquement. 

Ensemble sédimentaire 5 : Limon sableux gris à 
graviers épars. 

Le site est recouvert par 40 à 60 cm, voir 1 m sur le 
tombant, de limons argileux gris à graviers épars, 
relativement homogènes dans leur ensemble. Il s'agit de 
colluvions que nous qualifierons d'agriculturaux. Ils 
aplanissent la pente et s'épaississent sur le tombant pour 
augmenter la surface cultivable de la terrasse. 

Archéologiquement importants pour l'histoire des mises 
en culture de ce territoire, toute l'attention apportée à leur 
décapage par la pelle mécanique n'a pas permis de 
recueillir d'éléments permettant de les dater précisément. 
Quelques éléments recueillis par P. Réthoré les dateraient, 
une partie au moins, des temps modernes. 

3/ PROCESSUS DE FORMATION DU SITE, GRANDES PHASES 
ET ÉPISODES. 

Nous résumerons l'histoire de la formation du site et de 
ses couches archéologiques en cinq grandes phases, les 
quatre dernières pouvant être subdivisées en 12 périodes. 
De la plus ancienne à la plus récente. 

Phase A 
Le versant est stabilisé ; seuls se déposent par 

ruissellement diffus des sédiments fins sableux arrachés à 
la pente mollassique. Le site reste à l'écart des divagations 
du ruisseau local. Un sol brun se développe. Il rappelle les 
sols bruns à noirs mis en évidence entre 5600/5500 et 
5000/4800 B.P 11 en moyenne vallée du Rhône (Beeching 
et al. 2000). Seules des traces d'occupation humaine sont 
présentes. Silex et céramiques sont rares et épars. Ont est 
en dehors des zones d'activités. 

Phase B, épisode 1 
La stabilité et la pédogenèse précédentes vont être 

remplacées par une très forte instabilité et des 
chenalisations torrentielles. Il est difficile de dire s'il s'agit 

11·B.P : before present · Depuis le présent : Système de calage 
chronologique dont la date référence est l'année 1950. Toutes les dates 
B.P sont décomptées à partir de 1950. Ex : 2000 B.P correspond à 
l'année 50 av. J-C. 1 



 

 

d'un changement climatique brutal ou s'il s'agit seulement 
du déplacement de l'axe du cours fluviatile dont les 
divagations atteignent maintenant le site. Après un premier 
chenal (3a), un second chenal (3b) incise le paléosol sous
jacent. Alors que le premier chenal (3a) ne nous a pas 
laissé de traces humaines, le chenal (3b) a conservé les 
restes d'une présence humaine. Un aménagement de gros 
blocs d'abord, sur un des bords du -chenal. Des rejets 
divers ensuite, piétinés et remaniés par l'eau. 

Phase C, épisode 2. 
Le chenal 3c, axé et emboîté sur le chenal 3b, vidange 

en partie ce dernier. Des lits de graviers colmatent en 
partie le fond. 

Phase C, épisode 3. 
Le chenal 3c subsiste encore nettement dans le 

paysage. Il est utilisé pour y rejeter des dépôts très 
cendreux, en l'absence d'écoulement hydrique. 

Phase C, épisode 4. 
Une nouvelle circulation d'eau détruit une partie de ces 

dépôts anthropiques, mais les recouvre également de 
graviers, les protégeant ainsi. Les axes d'écoulement sont 
alors multiples, et s'apparentent à un cours tressé du 
ruisseau. 

Phase D, épisode 5. 

1 

Le chenal 3e surcreuse les formations précédentes, 
sans remblaiement de graviers. Il forme dans le paysage 
une gouttière de 3 à 4 m de large et de 80 cm de 
profondeur. Il est rapidement fréquenté par l'homme (traces 
de piétinement) un de ses bords pourrait être alors 
aménagé, surcreusé et verticalisé. 

Phase D, épisode 6. 
On assiste très rapidement aux premiers rejets 

anthropiques dans le chenal. Il s'agit d'une part de dépôts 
essentiellement charbonneux en tas, limités au flanc nord 
du chenal, et d'autre part, 4 m plus en amont, à des rejets 
beaucoup plus cendreux. 

Phase D, épisode 7. 
Au cours de cet épisode les dépôts se succèdent, et 

s'empilent de façon progradante à partir du bord nord du 
chenal. 

Phase D, épisode 8. 
Il est marqué par le dépôt de blocs plus ou moins 

quadrangulaires, très volumineux. La taille des blocs, 
l'homogénéité de leur morphologie et de leur pétrographie 
(calcaire gréseux du Crétacé supérieur) démontre qu'il 
s'agit indubitablement d'un dépôt humain volontaire de 
blocs choisis, puis rejetés. Ces blocs occupent l'espace 
non comblé par les dépôts des épisodes précédents. 

Phase D, épisode 9. 
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Alors que les épisodes 6 à 8 ne sont aucunement 
marqués par le passage de l'eau, on assiste maintenant à 
un écoulement d'eau important et momentané qui tronque 
une partie des formations et ramène une couche de 
graviers. Il faut garder en mémoire que cet épisode 9 peut 
être très très court dans l'histoire, peut-être un seul jour, 
mais il permet de distinguer un avant et un après. 

Phase E, épisode 1 O. 
Les dépôts anthropiques du type des épisodes 6 et 7 

reprennent. 

Phase E, épisode 11 . 
De nouveau un écoulement d'eau, plus ou moins axé 

sur le même chenal, emporte .une partie des dépôts 
superficiels. Peu profonde, la plus grande partie des dépôts 
anthropiques antérieurs du chenal 3e est préservée en 
aval. 

Un des intérêts de ce site est d'assurer que de façon 
strictement contemporaine du Chasséen (récent) se 
développent des épisodes de torrentialité. Le bassin 
versant relativement limité suggère des pluies 
concentrées. La quantité des matériaux transportés, leur 
variabilité pétrographique, leur taille souvent grosse, 
implique des espaces découverts et nus sur les versants. 
Ce site vient préciser le schéma de paysage ouvert que 
l'on décrit, ailleurs en vallée du Rhône, pour ces phases du 
Chasséen. Il y ajoute l'existence de saisons à pluies 
concentrées, et de saisons sèches marquées et 
probablement plus longues. A côté de parcelles de 
paysage stables, tenues par la prairie, il faut admettre 
l'existence de zones plus dégradées en érosion. Il se peut 
aussi que cette instabilité annonce le changement de 
régime climatique qui va se mettre en place après 5000 -
4800 BP. 

4/ l 'IMPACT HUMAIN. 
4-1 . Aménagements et rejets. 
Dans ce contexte fortement marqué par l'action 

naturelle l'impact direct de l'homme peut paraître réduit et 
secondaire. Il n'en est rien, sa présence est attestée à 
plusieurs reprises de façon nette. 

La phase O. 
L'épisode le plus intense de cette présence correspond 

à la phase D de l'histoire du site. Dans l'une des 
chenalisations reconnues, naturellement incisées et 
comblées de sédiments riches en vestiges mobiliers 
néolithiques, on note dans un premier temps un probable 
aménagement de la bordure nord de la dépression sous la 
forme d'un recreusement. Ce fait n'est pas démontrable, 
mais reste vraisemblable au vu du profil net et régulier, 
assez abrupt, voire en surplomb du rebord dans le 
sédiment limono-sableux son encaissant. 
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Pendant les épisodes 6 et 7, probablement très La phase B. 
proches dans le temps de l'épisode de creusement, on La stratigraphie montre, sur le flanc nord du premier 
assiste à plusieurs manifestations actives de l'homme: des 

1 

chenal à présence humaine attestée (3b), la présence 
rejets importants de matières organiques et de cendres, d'une série de gros blocs suivant la pente du rebord et 
déchets culinaires et vestiges mobiliers fragmentés, paraissant de mise en place non naturelle. On aurait là 
donnant le statut de poubelle à cette dépression. quelque chose qui s'apparenterait à l'empierrement de la 

L'épisode 8 est également important dans l'analyse de phase D. 
l'activité humaine, bien que difficile à analyser. Bien 
observé et analysé dans la bande de fouille, un très fort La phase A 
empierrement de blocs calcaires gréseux de 1 0 à 50 cm Sur l'un des paléosols profonds, ont été observé à un 
occupe le chenal sur une quinzaine de mètres carrés. Ces mètre de distance deux témoignages de la présence et de 
blocs sont jointifs et leur position, parfois en séries l'activité humaine. 
ordonnées, laisse penser à des rejets intentionnels dans • L'anomalie 2 : fragments de bois calcinés de bonne 
un laps de temps assez bref. Ces blocs existent dans les tai lle dont l'origine ou les fonctions ne sont pas claires. Une 
alluvions grossières du substrat mais leur concentration, partie plus large et une autre étroite pourraient évoquer un 
bien sûr non naturelle, succède à un tri et à un morceau de souche ou de tronc brûlé, mais le sens du fil 
regroupement intentionnel. La raison d'être n'en est pas du bois indique plutôt une planche ou mieux un récipient 
clairement apparente. La taille et le nombre des blocs avec manche. 
(qu'une estimation porte à environ 200) peuvent indiquer • L'anomalie 3 : empierrement organisé circonscrit 
l'intention de faire masse compacte et pesante dans le (environ 1 m2) de fragments calcaires triés à 8/10 cm, sans 
rejet. A titre d'hypothèse on peut se demander si l'intention trace de chauffe ou d'autre transformation. 
ne pouvait pas avoir été d'effectuer un "enrochement" pour 1 Les structures liées à l'activité humaine sont donc 
contenir l'action du cours d'eau torrentiel voisin. réduites et presque toujours indirectes (rejets, dépôts). Il 

La phase C 
Antérieurement aux aménagements de la phase D et à 

une série de dépôts graveleux qui la précède (épisode 4), 
une des chenalisations en tresse (3c) présente déjà un 
rejet humain significatif d'une vingtaine de mètres carrés 
sous la forme de cendres très aérées légèrement indurées 
mêlées à des nodules d'argiles accidentellement cuites. 

BIBLIOGRAPHIE : 

est probable qu'elles traduisent, avec les vestiges mobiliers 
eux-aussi rejetés, une présence assez forte, constante ou 
répétée. Le cœur de ces activités semble avoir été localisé 
au nord des chenaux, mais aucune observation ne permet 
d'en évaluer l'importance. 

Jean-Claude MEGE 
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JOURNÉE D'ÉTUDE DU 29 SEPTEMBRE 2001 
EN COMTAT VENAISSIN 

Le ciel gris n'avait pas rebuté les quatre-vingts personnes qui prirent place dans deux cars des Ets Chauvet 
pour participer à la visite de deux des plus beaux villages de France inscrits à notre programme d'automne. 
Première étape VENASQUE où nous étions accueillis par les deux guides mises à notre disposition par le 
District de Carpentras; l'une des deux était Nathalie Grosjean aux origines nyonsaises et par ailleurs 
sociétaire de la SEN. Nul n'est mieux qualifié qu'elle pour faire le commentaire de ce village en tout point 
remarquable et mondialement connu par la qualité de ses cerises (bénéficiaires d'une AOC). 

Venasque 

C'est un de ces petits villages perchés, un peu à l'écart, qui 
semble oublié bien qu'il ait donné son nom au Comtat Venaissin et 
qu'il ait été le siège de l'évêché du Comtat avant Carpentras. 

Une puissante forteresse 
Son nom vient de langues anciennes puisque la racine "VEN" est 

celto-ligure signifiant la hauteur, le mont (pensez à Ventoux). Ce 
nom ancien témoigne d'un habitat ancien. Ces "gallo-romains" 
préféraient se mettre en hauteur po~r mieux surveiller la campagne 
alentour, mais aussi gardaient les bonnes terres, moins caillouteus~eys~q~u~e~le~-~~iii~~iii 
promontoire, pour les cultures. Ainsi les maisons s'installèrent-elles sur ce 
promontoire rocheux. Celui-ci étant assez étroit, il ne laisse que le passage pour 
une rue, ou deux dans le sens de la longueur. Le seul point faible de cette hauteur 
est du côté du plateau correspondant aux monts de Vaucluse, aussi fallut-il le 
protéger. L:accès au village se faisait de ce côté par un chemin muletier assez 
raide qui arrivait dans une profonde gorge taillée par l'homme, obligeant les 
arrivants à longer tous les remparts pour rentrer par la seule porte existante (côté 
lavoir Xlxe s.). Vers 1852, le cabaretier M. Ortholan, qui trouvait le ravitaillement 
de son officine des plus périlleux, finança la nouvelle route. 

Les remparts sont constitués de plusieurs parties. Les plus anciennes 
correspondent à un mur cyclopéen du 1ve siècle avant notre ère, mur repris au 
x ne siècle. Par contre les portes sont récentes, elles correspondent à des trouées 
faites en 1920 pour permettre une meilleure circulation des villageois un peu trop 
"esquichés" sur le site. 

Avec une telle ligne défensive, le village ne craignait rien et 
pouvait s'organiser. 

Les quartiers 
On peut distinguer deux quartiers : 

- des remparts jusque vers l'église, le quartier des 
travailleurs de la terre et des métiers en dépendant ; 

-de l'église jusqu'au bout de la falaise, le quartier épiscopal 
avec la résidence des prêtres ou évêques, l'église, le baptistère. Ce 
quartier pouvait servir de dernier refuge aux habitants si la 
bourgade était envahie. 

Dans le premier quartier, celui du haut, se trouvait la maison 

Venasque, les remparts 
et une porte récente 



 

 

Bibliographie 
BARRUOL Guy, Les Gorges de la Nesque 
dans les monts de Vaucluse, Les Alpes de 
Lumière. 
BIARNE J., Vénasque dans Les premiers 
monuments chrétiens de la France,t.1, 
1995. 
BRotsse Pierre, Agglomérations rurales 
gallo-romaines en Vaucluse, Paris, Ed 
CNRS, 1985. 
DuvAL Noël, Les premters monuments 
chrétiens de la France, Paris, Pteard, 1995. 
GAGNAtRE Sylvain, Circonscription d'Aix-en· 
Provence, p.337·351. 
HELMER Daniel, Recherches sur l'économie 
alimentatre et l'origme des animaux domesti· 
ques d'après l'étude des mammifères post· 
paléolithiques (du mésolithtque à l'âge de 
bronze) en Provence, Montpellier, Université 
des Sciences et Techniques du Languedoc, 
1979. 
MtLLtN Aubin-Louis, Voyage dans les 
départements du Midi de la France, t.IV, 
seconde partie. 
OLLtVtER·ELLtOTT Patrick, Luberon · Carnets 
d'un voyageur attentif, 1997. 
RoLLAND Henri, Informations archéologiques. 
Circonscription d'Aix-en-Provence, Paris, 
CNRS, 1962. 
Archéologie en Vaucluse, Journal 
d'information du Service d'Archéologie du 
Conseil général de Vaucluse,1997, 1998. 

Société d'Études Nyonsaiscs 
Terre d'Eygues n°29 

des Seigneurs, l'Hôpital (XVIe s.), la place des bouviers (lieu de réunion des 
troupeaux), la grande fontaine (lieu primordial puisque le village n'a eu l'eau 
courante qu'en 1965 ! ), le moulin à huile, le cabaret, la maison commune, 
l'horloge, la maison des notaires (1644), la chapelle des Pénitents blancs. Les 
maisons visibles aujourd'hui sont principalement du XVIIIe siècle, qui correspond 
à une époque faste pour le village. Au Xlxe, les habitants descendent dans la 
plaine. 

Dans le quartier épiscopal, il y a l'église : le chevet est du XIe s., dôme et 
transept du XIIIe, et chapelle de la nef, portail sud, porche ouest et clocher du 
XVIIe. Cette église compte quelques merveilles : une croix de procession du 
XIVe s. et une peinture sur bois de 1498 de l'Ecole d'Avignon commandée par 
Jean de Thézan lors de son mariage avec la descendante des Seigneurs de 
Venasque, Siffreine de Venasque. Sur ce tableau on retrouve des saints locaux 
comme Siffrein, mais surtout la crucifixion du Christ entouré des larrons et Marie 
Madeleine qui étreint la croix. 

Le baptistère 
Accolé à l'église et réuni par un étroit couloir (aujourd'hui condamné) se trouve 

ce que l'on appelle le Baptistère ou Temple de Diane. Ce bâtiment d'après les 
études de M. Paul-Albert Février (ancien professeur de l'Université de Provence 
à Aix-en-Provence) est vraisemblablement une église funéraire épiscopale du XIe 
siècle, servant à la préparation des catéchumènes qui entraient pour leur 
baptême dans l'église par le couloir (mentionné plus haut). C'est un édifice 
quadrilobé, dont les soubassements datent du VIe siècle. Les absides semi
circulaires sont décorées d'arcades en plein cintre soutenues par des colonnettes 
aux chapiteaux à corbeille ou corinthien. Des vases acoustiques décorent la 
chapelle nord. 

Le reste de ce quartier a en grande partie disparu. Des maisons modernes ou 
des terrasses remplacent les précédentes demeures. 

Dans le voisinage 
Dans la vallée, en contre bas, se trouve Notre-Dame de Vie. C'est un bourg 

(vico= bourg) fondé du temps de l'évêque Boetius ou à sa mort en 604. Dès les 
ve-v1e siècles, une chapelle accueillait les enfants morts-nés. Aujourd'hui, 
l'ensemble est devenu un centre spirituel formant et accueillant des laïcs 
consacrés et des prêtres autour du message d'un carme, le père Marie-Eugène 
de l'Enfant-Jésus. 

Un peu plus haut, sur la route montant à Murs, se trouve la ferme Saint
Maurice qui serait une étape dans les monts de Vaucluse pour rejoindre Saint
Gilles du Gard et le chemin de Compostelle. 

Nathalie GROSJEAN 
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Gordes 

Une route étroite et pittoresque par la 
forêt de Murs et le col du même nom 
nous conduisit à Gordes dont la visite 
était réservée pour l'après-midi. A 
mesure que nous approchions, nous 
apercevions au loin, la masse grise du 
Lubéron, par delà la dépression 

parcourue par la rivière Coulon. Ce massif, comme 
chacun sait, est aujourd'hui très à la mode auprès de 
l'intelligentsia parisienne. Les précurseurs de cette 
vague furent André Lhote, Albert Camus et Henri 
Bosco, ce dernier ayant écrit à son sujet quelques 
beaux passages qui furent lus dans chaque car par 
Mmes Terras et Laget. 

Quel spectacle magnifique offre le village lorsqu'on 
le découvre en remontant par la route de Cavaillon ! Il s'étage de façon très 
pittoresque sur une falaise terminant le plateau de Vaucluse et dominant la vallée 
de l'lmergue. 

Un peu d'histoire 
Parvenus place du Marché, nous trouvons notre guide qui d'abord nous 

retrace l'histoire de Gordes, assez semblable d'ailleurs à celle de Vénasque : 
traces d'occupation anciennes {dès le néolithique), puis oppidum des Vordenses 
(d'où viendra le nom de Gordes), vestiges de nombreuses villae gallo-romaines 
établies dans la plaine. Avec les 1nvasions barbares, les habitants se réinstallent 
sur la hauteur où un premier château est construit au XIe siècle, la famille d'Agout
Simiane en sera possesseur au siècle suivant. Les fortifications ont dû être 
encore renforcées pour parer aux ravages des bandes de routiers de Raymond 
de Turenne (XIVe s.). Elles font la preuve de leur efficacité pendant les Guerres de 
religion puisque Gordes a résisté à trois assauts du baron des Adrets. De cette 
période, marquée par la cruauté et les excès de toute sorte, émerge la belle figure 
de Bertrand de Gordes qui refuse de participer au massacre de la St Barthélemy. 

Notre guide souligne la stratificatioo verticale de la population gordoise : en 
haut du village seigneurs et notables, en dessous petit peuple des paysans et des 
artisans. Gordes a été une cité très industrieuse jusqu'au Xlxe siècle. Avec 
l'exploitation des carrières et avec des industries liées à la présence de l'eau 

Le château . façades Nord et Ouest 

1- Entrée du château 
2- Porte de '"Hôtel Pluvine! 
3- Porte de la maison d"André Lhôte 
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Le pressoir du moulin : vue d'ensemble 
et détai l. 

Les clichés de cet article sont de 
M. Beunardeau 
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fournie par de nombreuses sources (cardage et tissage, minoteries, tanneries). 
Un tremblement de terre au Xl xe siècle en même temps qu'il détruisait une partie 
du village, a détourné les sources mettant ainsi fin à ces activités. 

La visite 
Elle commença par la Place du Marché dominée par la façade nord du 

château Renaissance "vraisemblablement construit par Bertrand-Rambaud de 
Simiane, sur une base du XIVe siècle" (Olivier-Elliot ouv.cité). Il comporte deux 
tours rondes aux meurtrières bien visibles, vers le haut de l'édifice, la présence 
de fenêtres à meneaux en atténue l'austérité. A proximité de là, se trouve la 

. chapelle désaffectée des Pénitents et au fond d'un parc le bâtiment de l'Hôpital 
construit au XVIIIe siècle grâce à la générosité des Simiane. 

A l'opposé, côté sud du château, la place Savasse permet d'en découvrir la 
belle façade aux cinq étages, séparés par des corniches saillantes. Par une belle 
porte, encadrée de blocs calcaires burinés par l'érosion du temps, on gagne la 
cour d'honneur et l'intérieur du château dont une grande partie a été transformée 
en Musée Vasarely (inauguré en 1970), aujourd'hui Musée Pol Mara. 

Une pluie fine tombait et notre groupe prenait des allures de tortue romaine 
(voir Astérix) à cause des parapluies ouverts, en empruntant les calades de 
Gordes. Il s'agit de ruelles pentues et pavées, parfois coupées de passages 
voûtés ou bordées par les arcades de hautes maisons, telle la rue Tracapelle 
(entre les chapelles) ou la rue de Savoie qui conduit à la porte du même nom, une 
des entrées fortifiées du bourg, et au-delà vers le quartier bas. 

Les esprits curieux ont pu admirer quelques hôtels remarquables ainsi que de 
belles demeures, telle celle d'André Lhôte. 

Massive, l'église paroissiale (XVIIIe) renferme des éléments intéressants. 

Le moulin des Bouillons 
C'est par lui que devait se terminer notre visite. Le long de la route qui y 

conduit, nous avons pu apercevoir quelques unes des bories du village du même 
nom. C'est le plus bel ensemble de constructions en pierre sèche que l'on peut 
rencontrer et il attire chaque année des milliers de touristes. 

A quelques kilomètres de Gordes, le moulin des Bouillons dans une ancienne 
bastide, est aussi classé monument historique. La pièce maîtresse en est un 
pressoir fait d'un chêne entier de 10 m de long et d'un poids de 7 tonnes, qui ne 
manqua pas d'impressionner les Nyonsais, d'autant qu'il est en parfait état de 
marche. Un petit musée : lampes à huile, outils, récipients ... complète la visite. 

La soirée était déjà avancée lorsque nous regagnâmes Nyons, à l'issue d'une 
journée d'étude variée et semble t-il, très appréciée. 

Jean LAGET 
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Découverte ... 

Les travaux d'aménagement du rond-point des Laurons, 
surveillés par Mme Pascale Rhetore et M. Jean-Claude 

~@» ·. Mège, outre qu'ils ont fourni des témoignages d'époque 
Ll:~\1" ,1 , ~- _ . ~ J chasséenne (environ 2500 ans avant J.C.) ont livré un 

\\ - <.~/'ANGE ·~ crâne humain digne de retenir l'attention. \\l '!. <v.;ôs/(Es~ C'est tout à fait par hasard que Jean Laget et 
~- .... ~~·· .. '.~.·,l',l 1 '[;, ~ ~ ...., -- !TI Freddy Tondeur, regardant les travaux effectués par un 
:~ ' ... .C: j. -

1 
_ , ~J J bulldoze.r au niveau de la b.retell~ de la Marne, ont fait 

-,-~ , l, ~- •- _ · -<'~ ,--~ " cette ?ecouv~~t~. A un metre c1nquante en desso~s 
;::-~~~ ~7 · -; -! 1" : • ""_ du n1veau 1n1t1al, dans une terre sableuse tres 
~ ~ 2t '< __....~·'"' --l. • ~~-~ ~ compacte, l'engin, en même temps qu'il avait décapé 

r: : ~ _ ' , " · - {,_]if_ :::;Jl ~ la terre, avait "scalpé" le sommet d'un crâne sur 
M~ --=.:..~ ~~ .... ... ·\ , - ' =.. • • ~ deux centimètres, mettant à vide la boite crânienne 

--..... , sa\4g;:J7jv, _ f_ ~ ~ partiellement occupée par des infiltrations de terre. 

~~ j§ !!~' ~_; ~~,~ 
1 

Il -~e fut pas d!fficil~ de ~éga~er l'intdégralité 'dbe la 
~ ,:-; = ,.{'~ .' t : ~\ . p1ec~ anatom1que JUSqu au n1veau es verte res 

' · \~ -=- ~ ~. \...___; t. ~- cerv1cales. 
c 

Consultée, Mme Nelly-Tondeur-Bourgogne, 
dentiste dans notre cité, put faire les constatations suivantes : le crâne, parfaitement ossifié, appartenait à un adulte d'une 
cinquantaine d'années. Sa denture intacte, en parfait état, sans trace de carie, appartenait à quelqu'un dont la nourriture 
était essentiellement composée de graines et de végétaux. Toutefois, la première molaire supérieure droite, bien 
qu'exempte de carie, portait sur les racines, les séquelles d'un abcès important qui avait détruit une partie du maxillaire 
sous-jacent. Cette infection était susceptible d'avoir entraîné la mort du sujet. 

L:exiguïté de la mâchoire l~isse supposer que le crâne était celui d'une femme mais seul l'examen des os du bassin 
permettrait de confirmer cette hypothèse. Ceux-ci sont aujourd'hui enfouis dans une zone non travaillée par les engins 
de terrassement, avec le reste du squelette. 

La datation de cette trouvaille est rendue très aléatoire par l'absence de matériel funéraire. L:inexistence de traces de 
caisson funéraire, le fait que la découverte ait été faite dans une zone de terre compacte, les faces triturantes de la 
denture très caractéristiques, la proximité à moins de trente mètres du site chasséen enfin, permettent de penser qu'il 
s'agit d'une inhumation très ancienne. 

S'agit-il du plus ancien ou de la plus ancienne Nyonsaise, notre lointaine ancêtre ? Toutes les suppositions sont 
permises ... mais aucune affirmation. 

"KEZAKO !" signifie en dialecte gallo-romain : •au'est-ce que c'est ?" 
Dessm de Roland BOSCH/ 

Freddy TONDEUR 

1 



 

 

Coup de coeur : le quartier des Forts fait peau neuve. 

L.:année 2001 a été marquée par le toilettage de la rue des Grands Forts dont la 
chaussée a été refaite et qui a été dotée d'un éclairage par le sol du plus bel effet. Qu'il 
est agréable désormais de se promener sous ses soustets aux murs débarassés de 
tags inesthétiques. · 
Si l'on ajoute le pavement de la Place Chanoine Francou, l'aménagement des jardins 
de la chapelle ND de Bon Secours et celui projeté de la rue Biffardel, le magnifique 
vieux Quartier des Forts retrouvera tout son pouvoir d'attraction auprès des visiteurs 
comme des Nyonsais eux-mêmes. Toutes nos félicitations à la municipalité et aux 
services concernés, pour ces actions de mise en valeur du patrimoine nyonsais. 

Freddy TONDEUR 
Nyons- Mémoires de I'Aygues 
Edition A. Barthélemy, 240 pages, 16x21 broché, illustré 

Fils d'un cordonnier de la Place aux Herbes, F. Tondeur a grandi à Nyons 
avant de mener les existences successives de journaliste, d'explorateur, de 
conférencier qui l'ont conduit aux quatre coins du monde. Mais toujours, il a 
conservé un attachement profond, et son ouvrage le montre bien, pour cette 
petite ville où il est arrivé à l'âge d'un an, en 1924, pour ses paysages, ses 
oliviers et sa rivière, l'Eygues (qu'il a pris parti d'écrire avec un A). 

Dans ce livre écrit d'une plume alerte, il nous dépeint les personnages qui 
ont marqué sa jeunesse et il nous invite à flâner par les rues et les places de la 
ville, voire à en contempler les monuments et curiosités. C'est aussi, pour le 
passionné d'archéologie et d'histoire qu'est Freddy Tondeur, l'occasion 
d'évoquer pêle-mêle souvenirs personnels, périodes et personnages du passé. 

L.:ouvrage fourmille d'anecdotes inédites, de détails croustillants qui procurent 
un véritable plaisir au lecteur. A l'époque des cadeaux, c'est bien un livre qu'il ne 
faudra pas oublier, il comblera parents et amis. 

Jean-François COLONAT 
·Jean Joseph Romieu, mol/anais 
Textes et documents des Baronnies 
Ouvrage broché 11 ,5x18, 130 pages 

1 

Avec Jean Joseph Romieu, mo/Janais, J. F. Colonat inaugure une série qu'il 
espère longue. 

C'est le livre de raison d'un paysan instruit de la fin du Xlxe siècle. De 1867 à 
1899, J.J. Romieu y consigne, presque au jour le jour, ses pensées, ses remarques, 
les évènements locaux, le temps qui font partie de sa vie et de l'histoire de son 
village. 
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LA MONTAGNE DE 

Roland BROLLES 
La petite histoire de la Drôme Provençale 
Editions E&R Valence, 260 p. 
t..:auteur a rassemblé sous ce titre maintes "chroniques savoureuses" et maints 
"destins tragiques du passé" pour l'agrément du lecteur qui retrouve ainsi 
l'atmosphère de temps révolus. 

Les CAHIERS DE L'OULE 
Cette revue éditée depuis plus de 35 ans par le Club Sportif et Culturel 

Mottais est de grande qualité. Les dernières livraisons le prouvent 
amplement. 

• Pour 2000 : la Montagne Saint-Roman - Cornillac - La Charce -
Pommerol. En plus d'une étude géographique précise, une intéressante 
partie est consacrée à la Baume Ecrite de Pommerol dont les motifs 
mystérieux remonteraient au néoli thique final-Chalcolithique (de 3000 à 
2000 ans avant J.C.) et sont qualifiés "d'art schématique linéraire" par 
Philippe Hameau. 

SAINT-ROMAN • En 2001 : le bassin versant de l'Oule - Espaces marginalisés 
d'une moyenne montagne sèche (J.C. Daumas : résumé du mémoire 
de maîtrise de Jocelyne Marce). 

CAHIERS de l'OULE 
2000 

Jean-Claude DAUMAS 
CI.Utl SPORTIF cc CULTUREL MOTTOIS 

26470 La Moue Chalane<>n 

t..:extension de ces espaces marginalisés (friches, landes) qui 
traduisent la longue déprise agricole survenue au cours du xxe siècle, 
peut être enrayée aujourd'hui par les agriculteurs et surtout les éleveurs 
avec le soutien d'aides gouvernementales et européennes. C'est là un 
constat plutôt encourageant au moment où cette région bénéficie par 
ailleurs du développement du tourisme. 
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Paroles de poilus drômois 
Préface de Rémy Cazals de l'Université de Toulouse-le-Mirail 
48 pages 
Encore un numéro remarquable de la grande revue valentinoise, consacrée à 
la correspondance échangée entre les soldats et l'arrière pendant la guerre de 
1914-18! Le succès de la collecte des lettres de poilus drômois, lancée par 
I'AUED, ainsi que parfois les réponses de leurs proches, a dépassé toutes les 
espérances : plus de 6000 lettres ont été rassemblées venant de toutes les 
parties du département et provenant de soldats de toutes conditions. Il est 
vrai que l'on avait jamais tant écrit qu'à cette période où la génération qui 
avait connu l'Ecole de Jules Ferry accédait à l'âge adulte. Ces lettres 
pieusement conservées pendant trois générations, constituent aujourd'hui 
des documents historiques irremplaçables qui ont été regroupés par 
thèmes par MM. Serge Laborde, Jean Sauvageon et Robert Serres (qui 
prévoient de les rassembler ultérieurement dans un livre). 
Notre région était bien représentée par les lettres d'Aimé Vigne, d'Albin 
Vilhet de Nyons, de Gustave Guibert de Mirabel... 
Une présentation remarquée de la revue a été faite à la médiathèque de Nyons, 
le 19 janvier 2001 , en présence de M. Jean Delatour, président de I'AUED. 

TERRES VOCONCES - DIOIS - BARONNIES 
Revue du Garde-Notes Baronniard n°3, 2001, 160p 

Revue de grande qualité et de présentation résolument moderne, Terres 
Voconces atteint avec le n°3 sa vitesse de croisière. 
Une nouvelle fois est respecté le souci d'y maintenir l'équilibre entre Diois et 
Baronnies. Parmi les intéressantes contributions, citons : 
- F. Liebault - E. Zahand : la restaurations des terrains en montagne dans le Diois 
et les Baronnies ; 
- G. Maillard : l'arboriculture en Baronnies ; 
- M. Blanc : Rencontre avec Joseph Roumanille ; 
- P. Varlet : constitution territoriale des Baronnies Il - Implantations religieuses ; 
- J. Laget : Les Baronnies au seuil du xx1e siècle. 
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Cette cotisation donne droit à deux numéros de la revue "Terre d'Eygues" par an. 
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