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Le mot du Président 

Mercredi 1er février 2006, les résultats des Trophées de l'Aménagement urbain 
2006 tombaient, la ville de Nyons remportait le prix pour la restructuration de la Place 
du Dr Bourdongle (Nyons infos- journal municipal mars 2006). Notre association ne 
peut que se réjouir de la distinction reçue pour la rénovation de cette place qui depuis 
des siècles s'anime avec le marché hebdomadaire du jeudi, marché officiellement 
créé en 1541 par François 1er, mais qui a connu bien des vicissitudes de sa création 
jusqu'à la Révolution, comme on pourra le lire plus loin. 

La question de l'eau se pose aujourd'hui à l'échelle planétaire. A Nyons, c'était 
déjà un problème récurrent au XIX9 siècle où fut mis en place -grande et coûteuse 
affaire pour la cité- un réseau de fontaines publiques dont la fontaine monumentale 
de la Place du Champ de Mars constitue le fleuron. Elle est l'objet de l'article de 
Michel Bompard qui, pensons nous, ne manquera pas d'intéresser nos lecteurs, 
comme le feront sans doute les souvenirs de Jean Sauvageon, jeune instituteur du 
Nyonsais, dans l'immédiat après-guerre ou encore l'étude approfondie d'Alexandre 
Vernin et Patricia Augier, des tableaux provenant de l'ancien couvent des Récollets 
et qui se trouvent aujourd'hui dans les réserves des Archives Municipales. Il va sans 
dire que la SEN souhaite vivement la restauration de ces oeuvres d'un grand intérêt 
et témoins d'une époque. 

Pour terminer, nous apprenons que la ville de Lure (Haute Saône) entend célébrer 
dignement le cent cinquantième anniversaire de la naissance (25 mai 1856) d'un de 
ses illustres enfants : Georges Colomb (alias Christophe) qui passa les dernières 
années de sa vie à Nyons (se reporter à l'article de Jeannine Démésy, TE n°16, 
1995). Nous nous associons pleinement à l'hommage rendu au facétieux auteur du 
Sapeur Camember qui fut en même temps un homme de coeur et un érudit. 

Jean LAGET 

Sculpteur: Mme Faure-Couty (Lure) 
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LA FONTAINE MONUMENTALE 

Carte datée de du 4 décembre 1903 (Coll. Charles Roche) 

Le réaménagement de la place de la Libération, dan a partie Ouest, a mis en valeur la Fontaine 
monumentale qui 'ient de ubir un bon toilettage. Malgré se 136 ru1s, elle a retrouvé une nouvelle jeunesse 
grâce à cette réhabilitation. Elle era prochainement mi e en ervice avec l'eau de la ville et un fonctionnement 
en circuit fermé. économie d'eau oblige. A l'occasion de l'inauguration des travaux de rénovation de la 
Fontaine monumentale de la Place de la Libération, le 13 juillet, auront lieu UJl bal public et un éclairage tout 
particulier de la Fontaine. 

Son histoire e t a ociée à la recherche de nouvelles sources afi n d'alimenter en quantité suffisante les 
habitants de Nyons en eau potable, et aussi à 1 'agrandi ssement du champ de foire. 

Il s'est écoulé environ 30 années entre le premier avant-projet et la réalisation finale. 
Le xrxe siècle connut le début de la "révolution industrielle" ou "déco llage". Ce fut une période de 

développement remarquable ct de grands travaux. 
Ce mouvement de moderni ation sera marqué à yons par d'importantes réalisations et notamment : le 

chemin de fer. la création et !"agrandissement du champ de foire ou Champ de Mar , le abattoirs. l'usine à gaz, 
et une évolution majeure de l"urbrutisme. 

Les source et fontaine de yons ou "le problème de l'cau" ont déjà fait l'objet d' un remarquable article 
par Maurice Laboudie publié dans Terre d'Eygues n° 14 de 1994. Une étude historique sur la recherche des 
sources et 1 'approvisionnement en eau de la ville (Archives municipales référence : 30-2 17 AB 1880-1920, 
auteur anonyme) réalisée en 1920, décrit parfaitement la chronologie des événements concernant la période 
1840- 1914. Nous y reviendrons lors d'une prochaine publication. 

C'est l'histoire de la fontaine monumentale que nous allons essayer de décrire dans le présent article. 

LE C HAMP DE FOIRE, LE C HAMP DE MARS OU PLACE DE LA LIBÉRATION 

Depuis la conquête de la Gaule par les Romains et plus particulièrement depuis 
les dispositions prises par François 1er 1, Nyons a toujours été une place de marché 1-Lettres patentes du 29 juillet 1541 : 
très importante et réputée. marché hebdomadaire le jeudi, foi res le 

Au début du XIXe siècle, le champ de foire s'avère "beaucoup trop petit pour 25 janvier et le 29 juin. Selon A. Lacroix, 

contenir et offrir des emplacements". La vi lle se rend compte que cette activité lui Histoire de l'Arrondissement de Nyons. 
rapporte des revenus non négligeables et envisage une importante restructuration. 
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Mais c'est surtout sous la pression des marchands et de la population que la 
municipalité "tient Conseil avec les plus forts contribuables" pour examiner les 
dossiers en vue de l'achat des terrains sur la partie ouest, "hors de l'enceinte de la 
Ville (terrain de Vigne - Peschaire - Fauvin - Dame Gleize épouse d'Antoine Reynaud 
fils). 

Leur estimation en sera faite et la demande d'expropriation sollicitée auprès du 
gouvernement" 2 . 

A partir de 1866, le champ de foire sera agrandi sur la partie nord. La délibération 
du 9 novembre 1866 3 du Conseil municipal mentionne : 

"agrandissement du champ de foire - demande d'acquisition de terrains à 
l'amiable ou par voie d'expropriation forcée : nouveaux terrains pour être réunis à 
ceux qu'elle possède déjà : l'enclos dit du Foussat (qui appartient pour partie à M. 
Roustan!, négociant à Lyon et pour partie à Mme Veuve Fabre née Vigne) et une 
prairie de Ferdinand Vigne conviennent parfaitemenf'. 

Les modalités de financement sont examinées. 
Plus de 19 délibérations du Conseil municipal (voir liste ci-dessous) ont été 

nécessaires durant la période 1823 à 1868 pour l'achat des terrains en vue de 
l'agrandissement du champ de foire tant sur sa partie Ouest (actuellement place de 
la Libération) que sur sa partie Nord (actuellement place J. Buffaven). 

Après ces agrandissements, Nyons dispose d'une véritable place du Champ de 
Mars 4 sur laquelle sera édifié en 1870 la fontaine monumentale, et en 1885 un 
kiosque à musique. Ce dernier fut détruit en 1964 en même temps que le poids public 
(anciennement l'octroi) qui était situé à l'angle des routes de Montélimar et d'Orange. 
En 1889 on y dressa une statue de la République qui fait le pendant à la fontaine 
monumentale. 

Ce Champ de Mars constitue ainsi le principal lieu d'animation et de rencontre de 
la ville. 

A la fin de la dernière guerre le Champ de Mars devient la place de la Libération. 

Le projet de C. Pelleport 

2-0élibération du Conseil municipal du 
28 juin 1824 {A. M. 10 10-3). 
3-A. M. 10 10-8 

4-l'appellation "Champ de Mars· est 
apparue la première fois le 8 octobre 
1839, dans les délibérations du Conseil 
municipal. 

Délibérations du Conseil municipal concernant l'achat de terrains pour l'agrandissement du champ de foire. 

15 mai 1823 1010-3 
15 mai 1824 1010-3 
28 juin 1824 1010-3 
5 mars 1827 1010-3 
11 octobre 1828 1010-3 
4juillet 1829 1010-3 
10 mars 1832 1010-3 
3 février 1835 1010-3 
4 mars 1840 1010-5 
23 mai 1864 1010-7 
14 février 1866 1010-8 
9 novembre 1866 1010-8 
3 décembre 1866 1010-8 
25 février 1867 1010-8 
10 mai 1867 1010-8 
20 mai 1867 1010-8 
22 août 1867 1010-8 
11 août 1868 1010-9 

tracé de la route royale 113, plan du champ de foire 
examen des modes de financement pour l'achat des terrains 
choix des terrains 
examen des dossiers 
nécessité de recourir à un emprunt 
le maire est autorisé à acquérir les terrains pour le champ de foire 
cession de terrain pris sur le champ de foire pour la route royale W94 
demande d'acquisition d'une partie de la propriété Vigne 
nomination d'un expert 
expropriation des terrains de F. Vigne 
ajournement de l'acquisition des terrains de F. Vigne 
nouvel acquisition de terrains : enclos dit du Foussas 
acquisition de terrains pour le champ de foire, aliénation de la rente 3% 
acquisition de terrains, enquête administrative 
modifications des délibérations des 9/11/1866 et 25/02/1867 
demande d'approbation du projet d'acquisition 
maintien des délibérations permanentes 
approbation des actes de vente entre la ville et M. Roustan (partie enclos du 
Foussat) et M. Vigne (quartier des Ruines) 

5 



5-A.M. 30-217 AB 1820-1866 

6-A.M. 1 D 15-5 

LA FONTAINE 
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L'avant projet, réalisé le 16 mai 1844 5 (cf. dessin) par C. Pelleport, conducteur 
des Ponts et Chaussées, prévoyait "deux fontaines à élever au Champ de Mars et à 
J'emplacement de la maison du Sr Fabre". L'une d'entre elle a quelque similitude avec 
la fontaine actuelle. 

Dans la délibération du Conseil municipal du 22 mai 1844 6, François-Auguste 
Rochas étant Maire, on peut relever : 

"Objet : projet d'amener en cette ville de l'eau et d'y construire de nouvelles 
fontaines ce qui occasionne une dépense de 32 500 F. 

Vu Je plan devis et le détail estimatif des travaux à exécuter dressé par 
M. Pelleport, l'assemblée demande que la commune soit autorisée à s'imposer 
extraordinairement en sept ans jusqu'à concurrence de la somme de 20 500 F pour 
être appliquée à la dépense ci-dessus indiquée laquelle dite somme jointe à celle qui 
sera prélevée également sur Je revenu ordinaire de la commune formera Je 
complément de la dépense." 

L'objet principal de la proposition de M. Pelleport est d'amener à Nyons l'eau 
d'une source trouvée dans le quartier des Esfonts (sortie Est de Nyons). La 
construction de plusieurs fontaines, dont la fontaine monumentale, et de plusieurs 
lavoirs constitue l'aboutissement de son étude, afin de fournir aux habitants de Nyons 
de l'eau potable en quantité suffisante et en toutes saisons. 

Le projet dut être abandonné : les Ponts et Chaussées refusaient de faire passer 
les canalisations dans le fossé de la 0 94 et les solutions de remplacement étaient 
beaucoup trop onéreuses. 

A la suite de cet abandon, le conducteur des travaux de M. Clément et l'architecte 
eurent quelques difficultés pour se faire payer leurs honoraires. 

~-~-'---~- _ ..l__,_______ Malgré les réclamations de la population sur les besoins en eau, le projet est mis 
; en sommeil pour plusieurs années. _ __t====~..........:====l.- Pour amener l'eau dans la ville, plusieurs autres possibilités seront étudiées au 

--~-----

\ 

Après divers projets, notre fontaine monumentale 
récemment nettoyée 
(Cliché C. Bompard) 
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cours des années 1845-1864, mais en dehors de quelques améliorations, aucun 
projet n'a permis de fournir de l'eau en quantité suffisante. 
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Le projet de l'abbé Soulier 

C'est l'étude de l'abbé Soulier, "curé de Vesc et membre de la Société Géologique 
de France (et spécialiste) des études géologiques, hydrographiques et 
hydroscopiques" (comme l'atteste sa lettre au maire), datée du premier semestre de 
1864, qui permettra d'apporter la solution par le captage des eaux de la Sauve. Le 
maire, Jean Henri Long, promit de suivre pas à pas ce qu'on appellera "le grand 
projet de Sauve". 

É T UDES 
GEOLOGIQUES, HYOROGRAPHIQUES 

E1 

IIYDI\OSCOJ•IQUI!S 

- (•OU-

L'ABBÉ SOULIER 
conÉ nF. vE!<r 
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Coupe géologique et projet de l'abbé Soulier pour le captage des eaux 

8 

Les travaux commencent en juillet 1864, après plusieurs difficultés et de 
nombreuses polémiques sur les coûts et la faisabilité et se terminent en 1868 
uniquement pour le captage de la source. Il restait donc à amener et à distribuer l'eau 
jusqu'au centre de Nyons. 

Il est de nouveau fait appel aux Ponts et Chaussées pour établir un devis estimatif 
7-A. M. 30-217 AB 1866-1880 des travaux qui sera dressé et présenté par l'ingénieur en chef Hardy et l'ingénieur 

ordinaire Lefebvre, le 23 septembre 1868 7. 
8-11 décèdera en mars 1869 avant Le 14 octobre 1868, le Conseil municipal, présidé par Charles Faure 8 et "assisté 
l'achèvement de la fontaine. des plus forts contribuables", approuve le projet de M. Lefebvre et vote les fonds 

nécessaires pour réaliser les travaux : un emprunt de 40 000 F 9 souscrit auprès du 
9-Environ 150 000 euros Crédit Foncier sur une durée de cinquante années remboursable par annuités égales 

de 2 502,10 F 10. Cet emprunt représente pour l'époque un endettement très important 
10-A. M. 1 01 0-9 et 1 010-8 de la commune et fera l'objet de plusieurs courriers entre la municipalité et le Crédit 

Foncier. Le montant des recettes prévues dans le budget de 1868 s'élevait à 
31 451 ,51 F 10. 

La construction de la fontaine monumentale fait partie de ce devis et est décrite 
de la manière suivante : 

" ... une fontaine monumentale se composant d'un soubassement entouré d'une 
auge dans laquelle verseront quatre bornes fontaines et quatre coquilles, l'eau 
qu'elles recevront par cascade de deux vasques supérieures, sera construite au 
centre du champ de foire. 

L'auge, le soubassement et les abords sont seuls compris dans l'entreprise et 
exécutés au prix du bordereau. 

La fontaine monumentale sera alimentée par une prise d'eau sur la conduite 
maïtresse à un niveau convenable pour que l'eau sans pression à cette prise s'élève 
à 0.50 m. au-dessus de l'orifice supérieur ; le point où cette prise sera faite, sera fixé 
par l'ingénieur Directeur des travaux". 

Cette description de la fontaine est à rapprocher de celle faite dans Le Pontias du 
11-A. O.CP 175/2 Chronique nyonsaise 19/06/1 870 11 sous la signature de H. Oecaque : 

" ... Et nos fontaines ? et nos fontaines sont bien capricieuses, elles coulent 
pourtant en partie du moins ; celle du Champ de Mars, la fontaine monumentale qui 
orne si bien notre place, nous donne de l'eau à plein vase, venez voir si vous en 
doutez. Ce vase déverse dans une vasque qui déverse dans une autre plus grande 
qui à son tour déverse dans un grand bassin au-dessus du corps principal de la 
fontaine. C'est d'un effet magnifique et notre collaborateur M. Victor, dirait avec raison 
que l'eau remonte en gouttes de diamant, scintillant au soleil, de la vasque supérieure 
dans celle qui est au-dessous et de celle-ci dans le bassin." 
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Les Carrières de Chomérac 
Situées à 8 kms de Privas (Ardèche). ces carrières de pierre calcaire ont été exploitées pendant des siècles pour l'édification 

de mur . de monuments ou pour l'ornement de maisons paniculièrcs. 
Leur période de prospérité sc situe au xrxe siècle. Vers 1830, elles bénéficient de 1 'enrichissement de la bourgeoisie, de 

l'e:xiCnsion des travaux pub! ics ct de la création de la voie ferrée Privas-Livron. JI y eut alors jusqu 'à 150 ouvriers à Chomérac. 
Elles serom fermées définitivement en 1977. Seules les carrières d'Alissas. dans le prolongement de celles de Chomérac 
conti nuent d'être exploitées pour la production de gros blocs permettant des enrochements. 

La pictTe de Chomérac sc prête à un beau polissage et à une taille intéressante. ce qui lui vaut l' appellation de marbre qui lui 
C'-l donnée couramment. 

Celle pierre est en fait un calcaire coquillier datant du Jurassique supérieur. époque où la mer recouvrait la région, entre 180 ct 
65 millions d'armées. De teinte gris clair. moucheté de blanc. avec de nombreuses tâches grises sombres correspondant à de 

grumeaux. il est classé dans les calcaires grumeleux. 
Exh·êmement résistant, cc calcaire marbré sera choisi 

pour la construction de barrages. viaducs. ponts et de 
nombreux monuments historiques. 

Dans notre région nous pouvons citer : les fontaines 
monumentales de Valence, Montélimar. Lyon (place Morand): 
les églises de Privas. du Pouzin : les ponts sur I'Escoutay ct le 
Lave7on : le viaduc de Clap (Drôme), du Charalon (Pri\'aS). 
etc. 

de la carrière en 1945 ·Cliché J Oisel· 
'"'"A".'"'' départementales de l'Ardèche 

Elle fut également utili éc pour la constnrction du musée 
de Grenoble. la gare d'Avignon. la basilique de Foun ièrc. le 
barrage de Génissiat. A Paris, elle fut choisie pour la 
construction de l' immeuble des postes (rue du Louvre) ct de 
nombreux grands magasins. Les particuliers la choisirent 
pour des cheminées, des fontaines, des tables, des bancs, ct 
pour les monw11Cnt funéraire:.. 

Selon l'étude historique 12 réalisée en 1920: 12-A. M. 30-217 AB 1880-1920, auteur 

"La fontaine monumentale était prévue en ciment de Grenoble et devait coûter anonyme 
600 F, on décida d'employer la pierre de Chomérac. Un traité fut passé avec M. Félix 
Perline qui s'engageait à la fournir pour le prix de 1 350 F. 

L'exécution des travaux ne parait pas avoir subi d'incidents notables. Ils furent 
terminés le 16 juin 1871. La dépense totale s'éleva à 47 658, 15 F" selon le décompte 
général des dépenses 13. 13-A. M 30-217 AB 1866-1880 

La chronique nyonsaise du PONT/AS 

Cette fontaine monumentale était très attendue. Le journal Le Pontias 14, sous la 14-A. D. CP 175/2 Chronique nyonsaise 

signature de H. Decraque, a relaté les événements de la manière suivante : 

08/08/1869 - ·on travaille à nos fontaines ; bientôt il nous sera donné de les voir 
couler et quand même les eaux de Sauve n'avaient pas toutes les vertus de celle de 
jouvence, elles n'en sont pas moins les bienvenues . .. . il est très important du point 
de vue hygiénique de s'alimenter aux bonnes sources. Espérons que celles qui vont 
bientôt couler sur nos places seront non seulement abondantes, mais encore 
irréprochables sous tous les rapports." 

2411011869 - "La fontaine monumentale qui doit orner notre Champ de Mars avance 
à petites journées, mais elle avance, c'est là le principal. On peut déjà se faire une 
idée de ce que sera le monument si impatiemment attendu, et si je m'abstiens pour 
le moment, de réflexion à son sujet .. .. et pour cause." 

9 



REPÈRES HISTORIQUES DE LA PÉRIODE 

1815-1875 

Monarchie, Seconde Restauration : 
du 08/07/1 815 au 07/08/1830 
Louis XVIII : du 22/06/1815 au 16/09/1824 
Charles X : du 16/09/1824 au 02108/1830 
Révolution de 1830, insurrection des 27-28-29 
juillet 1830 : les Trois glorieuses 

Monarchie de juillet : 
du 09/08/1830 au 24/02/1848 
Louis-Philippe 
Révolution de février 1848 (31/01-26/02) 

ne Répub.Jique 
du 25/02/1848 au 07/11/1852 
Louis-Napoléon Bonaparte : élu Président de 
la République le 10/11/1848 (après le gouver
nement provisoire) 

Second Empire 
du 02/1211852 au 04/09/1870 
Napoléon Ill 
Guerre de Crimée : 1854-1855 
Guerre Austro-Franco-Sarde ou guerre d'Italie : 
1859 
Guerre Franco-Allemande: 1870-1871 

19/07/1870 déclaration de guerre 
28/01/1 871 armistice à Versailles 
10/05/1871 Traité de Francfort 

Important essor industriel durant cette période 

Ille République 
du 04/09/1870 au 13/07/1940 
Gouvernement de la Défense nationale: 1871 
Gouvernement de l'Assemblée nationale : 
1871 - Thiers élu par acclamation "chef du 
pouvoir exécutif' 
Gouvernement insurrectionnel : du 18/03 au 
28/05 

Les Présidents de la République : 
Adolphe Thiers élu le 31/08/1871 
Maréchal de Mac Mahon élu le 24/03/1873 
Jules Grévy élu le 30/01/1 879 
Sadi Carnot élu le 03/12/1 887 (assassiné le 
25/06/1894 à Lyon par l'anarchiste Caserio) 
Jean Casimir-Perier élu le 27/06/1894 
Félix Faure élu le 17/01/1895 
Emile Loubet élu le 18/0211899 
Armand Fallières élu le 18/01/1906 
Raymond Poincarré élu le 17/01/1913 
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0210111870 - "1869 sera dans les annales nyonsaises une date mémorable. On se 
rappellera que l'administration locale surmontant tous les obstacles est enfin 
parvenue à nous doter de fontaines aussi élégantes qu'utiles. C'est là un titre de plus 
de notre reconnaissance et tous les bons nyonsais se joindront à nous pour souhaiter 
une bonne année aux propagateurs et aux exécuteurs de cette œuvre excellente." 

Enfin la fontaine coule ... un peu .. Le Pontias sous la signature de Semreb : 

05106/1870 - "Vendredi soir une foule de personnes entouraient notre fontaine 
monumentale du Champ de Mars, attendant avec impatience non pas l'eau du ciel -
celle-là n'est pas pressée, mais l'eau de la belle et magnifique source qui doit nous 
rafraîchir bientôt. Je n'ai pas le droit de dire hélas! attendu que l'eau a coulé à Nyons, 
seulement un bien léger accident étant survenu, il a été impossible de continuer 
l'expérience. Encore deux ou trois jours, et l'eau que nous refusent les nuages 
coulera à pleins robinets à toutes les fontaines et bornes fontaines. Ainsi soit-il, Amen, 
répond mon voisin." 

12/06/1870 - "Elles ont coulé et elles couleront malgré tout ce que peuvent dire ceux 
qui sont atteints d'humeur noire. Avez-vous vu jeudi notre fontaine du Champ de 
Mars, comme elle jaillissait .. .. À pleins robinets. Décidément les puits ont fait leur 
temps à Nyons et l'on ne s'en plaindra pas." 

17/07/1870 · "Notre fontaine du Champ de Mars coule depuis quelque temps sans 
interruption, espérons qu'il en sera de même des autres places dans différents 
quartier de notre ville. Si la providence nous refuse encore quelque temps la pluie, 
nous avons du moins des eaux claires et limpides qui nous feront attendre avec 
patience et résignation le jour où une bonne averse viendra donner la fertilité et la vie 
dans la campagne desséchée .... 

.. . Je viens d'apprendre que les fontaines de Mirabel fonctionnent avec succès, 
tant mieux, je voudrais pouvoir en dire autant des nôtres." 

31107/1870 - "Que vous dirais-je encore , que notre fontaine du Champ de Mars est 
de nouveau intermittente, et que les entrepreneurs sont sur les dents ? tout le monde 
sait cela." 

Si la construction de la fontaine monumentale n'a pas posé de problème 
particulier, il n'en est pas de même de son alimentation en eau. 

Sur la période 1840-1871, soit 31 années, deux projets n'ont pas abouti : l'un en 
1844 et l'autre en 1861. Celui de l'abbé Soulier a demandé 6 mois d'étude, 4 années 
de travaux pour le captage des sources et 3 années pour amener l'eau jusqu'au 
centre de Nyons. 

Malgré cela, les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts accomplis, ni des 
investissements réalisés. Les différentes crues remplissent les aqueducs et 
conduites de graviers et de limon. Les sècheresses estivales ont également pour 
conséquence de réduire le débit. Il est probable que les objectifs que s'était fixés 
l'abbé Soulier de 600 litres par minute n'ont pas été atteints de manière régulière. 

Le mécontentement de la population s'est traduit par de nombreuses 
réclamations obligeant la municipalité à lancer une nouvelle étude pour la recherche 
d'eau en 1896, d'autant que c'est à la fin du XIXe et au début du xxe siècle que les 
concessions d'eau pour les particuliers se généralisent. 

Michel BOMPARD 
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UN DOCUMENT FONDAMENTAL DANS L'HISTOIRE DE N YONS 

L ES LETTRES PATENTES DU ROI FRANÇOIS 1er 

D'AOÛT 1641 Y CRÉANT FOIRES ET MARCHÉS 

Noire fidèle sociétaire Roger Amie de Grenoble nous a transmis le cliché de ce document 1 très importanl 
pour l'histoire de la ville, ainsi que la transcription de l'enquête minutieuse menée pour l'application de cette 
décision royale. 

1- Archives de l'Isère B 2911 , p 289 à 326- Transcription R. Amie 

FRANCOYS par la Grace de dieu Roy de 

France daulphin de Vienney conte 

de Vallentinoys et dyois scavoyr faisons 

a tous présens et advenir Nous 

avoyr receu !humble supplication de 

de nos chers et bien amez les manans 

et habitans de la ville de Nyons 

en notre pays du Daulphiné Conceu 

que ladicte ville est assize en beau 

et fertil pays habondant en tous 

biens en laquelle souloyt avoyr 

un marché au jour de Jeudy de 

chescune sepmaine de lan pour la 
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LES FOYRES DES HABITANTS DE NYONS 
L'an de grace Mil Cinq Cent Quarante Un de notre royne 

Le 20 Septembre 

vente et distribucion des damées p 290b quatre lieuex ala ronde ny ayt 
et marchandises quy chacun jour esdictz jours aucunes aultres foyres 
affluent en ladicte Ville lequel a ou marché Ordonnons en mandement 
!occasion des grosses famines mortalitez par cesdictes présentes a nouz ames 
et pestillances advenues audict pais et feaulx conseillers les gens tenans 
a esté et est a présent discontinue notre court de parlement a Grenoble 
et ladicte ville tournée a grand et a tous nous balliz sénéschaulx 
deccadance parquoy pour le bien juges et aultres voy Justiciers et 
prouffit et utilli té de la chose officier en leur lieux tenans 
publique lesdits Supplians desireraient audict pais présens et advenir 
voluntiers quil y eust deux Foyres a chacun deulx si comme a luy 
lan et led marche y estre de novel appartiendra que de noz présents créetion 
creez ordonniez et establiz Nous humblement exécutions et establissement ils 
Requerant sur ce leur impartir facent souffrent et laissent lesdicts 
Notre Grace et libéralité Pourquoy suppliants joyr et user plainement 
nous ces choses considérées Inclinons et paisiblement tout aussi et par 
liberalements a la Supplication et la forme et manière que dessus 
Requeste desdicts suppliants audict est dict et déclaré sans leur fère 
lieu de Nyhons avons faict mectre ou donner ne souffrir estre 
crée ordonné Institué et Estably faict mis ordonne aucung troble 
Et par la teneur de ces présentes destourbier ne empechement au 

de notre Grace.special plenayre puissance p 291 contraire lequel si faict mis ou 
et autorité Royal et Delphinal faysons donne leur avoyt esté ou estoit le 
créons ordonnons instituons et establissons mectent ou facent mectre incontinant 
deux foyres lan scavoyr est l'une et sans delay au premier estal et deu 
le jour de la convercion sai net pol et avec ce souffrent et permectent 
l'autre le jour de la décollation Sainct ausdictz supplians faire crier et publier 
Jehan Baptiste et vung marché pour lesdictes foires et marché par toutes 
chaque sepmaine audict jour de jeudy les villes et lieux ou bon leur 
dont lesdictes foyres et marché et estre semblera et faire dresser construyre 
doresnavant tenuz et exerces et et ediffier hales loges et estaulx 
voulons et nous plais! que en tel lieu que danciennté avoit 
tous et chacun les marchans et acoustume estre tenu ledict marché 
aultres qui les fréquenteront y pour il tenir et exercer lesdictes 
puissent aler et venir seurement foyres et marchés car tel est notre 
et sainement avecques toutes et playsir et affin que ce soyt chose 
chacune leurs damées et marchandises ferme et estable a tous jours ngus 
et icelles vendre troquer et eschanger avons faict mettre notre seel à cesdictes 
et joyr et user des privilèges franchises présentes sauf en autres choses 
et libertés dont ilz ont accoustumé joyr notre droict et lautruy et toutes 
et autres foyres et marchés du sorne à Bourbon Lanciz au moys 
pays denvyron pourveu que a de aoust lan de grace mil cinq 

p 291b Cent quarante vug et de nostre 
Regne le Vingt Septième 
......................... 
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UNE DÉCISION ROYALE D'IMPORTANCE 

Il faut préciser qu'il s'agit de lettres patentes 2 datées de Bourbon-Lancy 3 en août 
1541. Elles rappellent d'abord le contexte difficile dans lequel se trouve le bourg de 
Nyons dans cette première moitié du XVIe siècle. Il a connu "grosses famines, 
mortalités et pestilences" (épidémies) auxquelles on peut apporter quelques 
explications : le passage des troupes lors des guerres d'Italie, l'invasion de la 
Provence par l'armée de Charles Quint (1536). Ces épisodes ne sont sans doute pas 
étrangers au déclin de l'activité économique marqué par la chute de la production 
avec pour conséquence le retour de la famine et des épidémies et l'arrêt des 
échanges. Le marché de Nyons qui existait depuis longtemps, sans doute depuis les 
Dauphins 4, en a fait les frais et a disparu. "Les manans et habitans de Nyhons" 
demandent son rétablissement dans le but probable d'asseoir plus solidement leur 
ville comme place de négoce, la caution royale étant propre à inspirer confiance aux 
marchands du lieu comme aux forains. 

Selon la formule consacrée, le roi François 1er crée, ordonne, institue et établit 
deux foires, la première le jour de la conversion de saint Paul (25 janvier), l'autre le 
jour de la décollation de saint Jean-Baptiste (29 août), a'insi que le marché 
hebdomadaire du jeudi. Les Nyonsais pourront en faire la publicité dans les localités 
voisines et les marchands y commercer librement, le sceau royal constituant une 
garantie efficace. 

Seule condition à remplir pour ces créations : le marché et les foires aux jours 
fixés par l'acte royal ne feront pas concurrence à ceux d'autres villes dans un rayon 
de 4 lieues (de l'ordre de 25 km) s. L'administration provinciale du Dauphiné est 
chargée d'y veiller. 

UNE ENQUÊTE RAPIDE, MAIS EFFICACE 

Le document est transmis "pour enterinement et observance" aux instances 
provinciales, Parlement, Cour des Comptes du Dauphiné, cette dernière 
particulièrement concernée par la perception des taxes. Le gouverneur de la 
Province, François duc de Tonteuille et comte de Saint Pol, lieutenant général , charge 

2-Lettres patentes : lettres du roi d'une 
forme moins solennelle que les édits ou 
ordonnances. 

3-Bourbon-Lancy, aujourd'hui localité de 
Saône-et-Loire. 
A l'époque de François 1er, il n'y a pas de 
véritable capitale et la cour a un caractère 
nomade, ce qui explique l'origine de cette 
décision royale. 

4-Camille Bréchet, Pages d'histoire 
nyonsaise, p.56. 

5-Procédure normale même à l'époque 
contemporaine par exemple en 1850, la 
municipalité de Nyons dut se prononcer 
sur la création ou le transfert de 5 foires : 
la Motte (2), Rémuzat (avis défavorables), 
le Pègue, Arpavon (avis favorables). 

le vi-bailli du Buis 6, Claude Robert docteur en droit, d'enquêter "sur la comodité ou 6-Le vi-baillage du Buis auquel Nyons 
incomodité du Roy et autres particuliers sur les foyres et marchés instituez par fe dict appartenait était une partie du baillage 
seigneur (roi) et si es environs dudict Nyhons à quatre lieuex à la ronde y a aucunes des montagnes créé par le dauphin 
foyres et marchés es jours mencionnés". A partir du 2 octobre 1541 , le vi-bailli Louis 11 (futur Louis Xl) en 1447. Histoire 
entreprend donc de diligenter l'enquête qu'il fait annoncer partout par "crye et du Dauphiné, Privat éditeur p 177. 
proclamation", notamment, aux limites du Dauphiné et du Comté de Venise, au Col 
de la "fame morte" près de Piégon et au pont de Novezan au milieu des deux chemins 
royaux allant respectivement à Rousset et à Taulignan. Tous ceux "prétendant intérêt 
ou contraire sur fa concession du Roy [ ... ] auxdicts consuls, manans et habitans 7-11 s'agit de : Jacques Couste et 
dudict Nyhons" sont cités à comparaître devant lui siégeant dans cette ville, au logis Anthoyne Monier ç du Poyet (Poët) 
à l'enseigne de Notre Dame.Malgré cette large publicité, aucune personne ne s'étant Sigillat, Anthoyne Allian d'Aubres, 
présentée devant le vi-bailli, ce dernier accepta d'entendre les témoins proposés par Estienne Farnier d'Autane, Jacques 
les consuls nyonsais Paulet Corterel et Michel Moze. Le 20 octobre, dix 7 se Andrieu de Piégon, Rostaing Barre de 
présentèrent successivement devant lui, leur témoignage étant fidèlement transcrit Condorcet ç, Claude Roy (Vichâtelain) et 
par le greffier. Chacun d'eux, après avoir prêté serment, affirma que la tenue des Laurent Andrieu de Mirabel ç, Rostaing 
foires et marchés aux dates prévues par les lettres patentes, serait très profitable : le Artaud de Vinsobres ç, Loys Porte 
seigneur-roi percevrait leydes et péages et les habitants de Nyons et des localités marchand du Buis.(ç : conse, forme 
voisines pourraient ainsi vendre leur production et acheter des marchandises plus provençale de consul). 
faci lement qu'aux foires lointaines de Carpentras (à 6 lieues), Orange (à 6), Crest 
(à 7), Die (à 8), Montélimar et Serre (à 8) s. Selon eux, aucune localité dans un rayon a-Estimations de l'époque. 
de 4 et même de 6 lieues n'avait de foire et marché pouvant se trouver en 
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9-2 témoins cependant prétendent avoir concurrence avec ceux de Nyons 9. Parmi les arguments originaux avancés, la 
ouï dire qu'une foire avait existé aux reprise de l'activité commerciale à Nyons entraînerait une augmentation de la 
Pilles (Comté de Venise) pour la consommation de pain, ce qui accroîtrait le profit du roi auquel appartenaient les 
décollation de St Jean-Baptiste, mais ils fours. Ce dernier profiterait également de l'augmentation du péage dans les localités 
n'en ont pas personnellement constaté voisines traversées par les marchands, cas par exemple de Mirabel (à 1 lieue) dont 
l'existence. le péage dépendait également du roi. 

Le vi-bailli Robert n'eut plus qu'à transmettre à Grenoble les résultats de cette 
enquête très favorable aux intérêts nyonsais. Le Parlement du Dauphiné après 
concertation avec la Chambre des comptes ratifia le "don des foyres et marchés" fait 
par François 1er aux manants et habitants de Nyons. Il y mettait cependant deux 
conditions : d'abord que la place sur laquelle se tenait ordinairement le marché soit 
convenablement entretenue, ce qui ne paraissait guère être le cas en ces temps de 
troubles, ensuite que les pierres de mesure à blé et autres grains dûment vérifiées et 

10-De eschandil, mesure officielle. "eschandillées" 10 y soient replacées. 

Pour finir, il revenait au duc de Tonteuille, gouverneur du Dauphiné, de signifier, 
le 16 décembre 1541 , au vi-bailli d'avoir à faire appliquer la décision royale de créer 
à Nyons deux foires et un marché hebdomadaire le jeudi, au besoin en usant des 
services de la police et de la justice royales. Moins de quatre mois seulement pour 
l'application de cette décision. Quel bel exemple de rapidité pour l'époque dont on 
pourrait encore s'inspirer aujourd'hui ! 

EVOLUTION DES FOIRES ET MARCHÉS NYONSAIS JUSQU'À LA RÉVOILUTION 

LES CRISES DU XVIIe SIÈCLE ET DU DÉBUT DU XVIIIe SIÈCLE 

Les lettres patentes de François 1er ont-elles relancé l'activité économique comme 
le souhaitaient les consuls et la population nyonsaise ? Il semble bien que les 
résultats n'aient pas été à la hauteur de leurs espérances car, et c'est une banalité 
de le dire, le commerce ne peut se développer qu'en période de calme et de paix où 
marchandises et hommes peuvent circuler librement. Toute crise de quelque nature 
que ce soit, lui porte tort et elles furent particulièrement nombreuses dans les deux 
siècles et demi qui ont séparé l'acte de 1541 et de la Révolution. Qu'il soit permis de 
rappeler brièvement : 

.les crises religieuses - Une vingtaine d'années après la décision royale 
commencent les guerres de religion avec leur cortège de dévastations provoquées 
par les deux camps ennemis, pillages de récoltes, exactions de toutes sortes, sans 
compter le lourd endettement qui en résulte pour la communauté. A nouveau les 
échanges sont interrompus en dépit des efforts des consuls. 

Le 15 novembre 1589, ils demandent "aux habitants qui auront bétaif' de se 
11-Ph. Magnan de Bomier, Au rythme du trouver au marché "et les boutiquiers y feront leurs bancs selon leur marchandise" 11. 
Pontias - Nyons XVJS-XVJIIe siècles, Ed Nouveau commandement, le 3 juillet 1597, "aux manants et habitants d'assister au 
Le Garde Note Baronniard, P 50. marché franc (a-t-on supprimé tout péage et taxe pour attirer les marchands ?), /es 

marchands avec leurs marchandises et bancs à la place et les autres avec leur 
bétaif'. Ces demandes seront encore renouvelées le 1er novembre 1609 et le 
31 décembre 1614 sans beaucoup de résultat semble t-il. 

Comme chacun sait, l'Édit de Nantes (1598) a ramené la paix religieuse mais sa 
révocation en 1685 a porté un sérieux coup au commerce nyonsais. Un certain 

12-R. Favier, Les villes du Dauphiné au nombre de protestants a préféré émigrer, dont des marchands et des artisans. Il est 
XVIIe et xvme siècles, Collection La possible qu'à la fin du XVIIe siècle, les foires nyonsaises aient disparu, comme c'était 
Pierre et l'écrit, Editeur PUG, P 247. le cas pour des villes telles Romans et Valence 12. 
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. tes crises démographiques notamment les mortalités du xvue siècle 
provoquées par les mauvaises récoltes et les disettes qui en ont résulté, par les 
épidémies, comme la peste qui a frappé la communauté nyonsaise à deux reprises en 
1629 et 1640. Celle de 1720 qui, partie de Marseille a fait des coupes sombres dans la 
population provençale, n'a pas atteint Nyons, mais les mesures draconiennes prises 
pour s'en prémunir ont entraîné de toute évidence une interruption des échanges. 
Auparavant, le terrible gel de 1709 leur avait porté un coup sérieux puisqu'il avait 
entraîné "la désertion" de 188 Nyonsais à la date du 22 avril1715. 

Au total, des conditions bien défavorables pour les foires et marchés de la vi lle 
pour lesquels on ne dispose que de peu de renseignements précis avant le XVII Ie 13-Copie aux AD Drôme C 1063 
siècle. Consulté également J.P. Brun, Les foires 

en Baronnies (milieu du XVIIIe siècle), 

Bulletin de l'Association des Amis d'A. 

DE 1730 À 1789 

• L'enquête Fontanieu - En 1730, sous le ministère du cardinal de Fleury, 
l'intendant du Dauphiné Gaspard Moïse de Fontanieu fait établir les premiers 
"dénombrements généraux des habitants, productions et bois du Dauphiné". A cette 
statistique, qui concerne toutes les communautés de la province, est annexé un 
tableau des foires avec les articles que vendent les habitants du lieu, leurs quantités 
et leurs prix 13. C'est à ce dernier que nous nous référerons. Malgré un certain degré 
d'approximation, l'enquête fait ressortir la modicité du commerce nyonsais dont les 
deux foires d'automne (St Luc - Conception de la Vierge) représentent une valeur 
totale de 4880 livres 14. Ces foires ne sont en réalité que de gros marchés. 

Buix W 13 - 3e trimestre 1993, p 476-
480. et Terre d'Eygues n•3 p2 à 10. 

14-A comparer avec: 
Saint-Sauveur (1 foire, 3010 livres) 
Sainte-Euphémie (2 foires, 4297 livres) 
Sahune (1 foire, 4705 1ivres) 
Sainte-Jalle (1 foire, 6447 livres) 
Saint-Auban (3 foires 7972 livres) 
l e Buis (4 foires, 8220 livres) 
l a Motte-Ch. (5 foires, 97300 livres) 

VALEUR DES PRODUITS NÉGOCIÉS EN 1730 (en livres) POUR 3 COMMUNAUTÉS 

Enquête Fontanieu citée par J.P Brun 13 

NYONS (2 foires) Le BUIS (4 foires) La MOITE (5 foires) 

chapeaux 150 300 
souliers 240 480 
draperie 240 400 24 000 
toile 280 400 3 000 
laine 20 900 
chanvre 
ferraille 2 000 

froment 
avoine 
fromage 
amande 

boeuf (70 L par tête) 1 400 (Nbre 20) 5 600 (Nbre 80} 18 000 (Nbre 260) 

vaches 
moutons (6 L 10 s par tête) 520 (Nbre 80) 520 (Nbre 80) 18 200 (Nbre+300) 
brebis (3 L par tête) 180 (Nbre 60) 120 (Nbre 40) 
agneaux 
chevaux (75 à 90 l par tête) 4 000 (Nbre 50) 

mulets (100 L par tête) 6 000 (Nbre 60) 
bourriques (env. 30 L 1 tête 
porcs gras (27 L par tête) 1 620 (Nbre 60) 
petits cochons (5 L par tête) 250 (Nbre 50) 400 (Nbre 80) 
dindons 

Total 4 880 8 220 97 300 
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15-La charge représente 165 litres 

d'huile, ou environ 150 kg, soit une 
production totale de 180 tonnes d'huile. 

16-AD Drôme C 4147 et Terre d'Eygues 
n•3, 1989. 

17-Magnan de Bernier, op. cité p 301-
308. 

18-Le manque de blé est estimé à 13 020 
quintaux (de 100 livres) soit à ra ison de 
15L le quintal, une dépense de 195 300 L 
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Aux foires nyonsaises, sont échangés quelques faibles excédents fournis par 
l'artisanat, les cardeurs de laine, tisserands, comme corroyeurs et cordonniers 
travaillant surtout pour la clientèle locale. Pour le reste, l'échange porte 
essentiellement sur quelques têtes de bétail principalement des bœufs et des 
cochons gras destinés à ~ a boucherie mais aucun animal de trait car faute de 
fourrage, l'élevage n'est pas très développé. Pas de grains sauf ceux qu'apportent les 
marchands étrangers car la ville de Nyons est très déficitaire en ce domaine. Par 
contre, l'enquête ne prend pas en compte l'huile d'olive, production essentielle du 
terroir nyonsais qui, selon l'enquête, en produit 1200 charges 15, les effets du gel de 
1709 tendant à s'estomper. La commercialisation de l'huile ne passe pas par les 
foires et marchés, les négociants venant s'approvisionner directement aux moulins. 
Selon l'enquête, l'huile leur est vendue 24 ou 251ivres le quintal de 100 livres, soit un 
revenu pour les Nyonsais de l'ordre de 100.000 livres. 

La structure des échanges est assez comparable à Buis, chef-lieu du vi-bail lage 
des Baronnies, avantagé toutefois par l'existence de deux foires supplémentaires. 
Mais les principales foires die la région sont celles de la Motte, centre actif bien placé 
sur un axe de communication reliant Diois et Baronnies et dont l'artisanat (tissage de 
draps et de toiles) valorise efficacement les produits de son agriculture (élevage de 
moutons en particulier). 

Selon R. Favier (op. cité), les foires des Baronnies paraissent avoir progressé 
jusqu'à la Révolution pour les bestiaux comme pour les draperies, mais dans des 
proportions difficiles à évaluer. Celles de Nyons ont sans doute suivi cette évolution. 

Le questionnaire de 1788 16 complété par les échevins nyonsais Goubert et 
Marre à la demande de la commission intermédiaire des Etats provinciaux du 
Dauphiné, confirme dans une certaine mesure l'enquête Fontanieu. 

"la production surabondante à la consommation est l'huile d'olive que les 
voituriers marchands viennent acheter sur les lieux dans tous les temps de l'année". 
L'évolution des prix a été favorable aux producteurs locaux 17, malheureusement le 
gel de l'hiver 1788/89 a pour longtemps compromis les récoltes. 

Les marchés se tiennent tous les lundi et jeudi de l'année. "on y apporte les blés 
des montagnes supérieures de la région de Serres, (voire de Bourgogne les années 
de disette) 18, les légumes et jardinages des pays de la plaine". Des 5 foires il n'en 
subsiste que 3 (décollation de St Jean-Baptiste, St Michel, St Luc, celle de la 
Conception de la Vierge et de Pâques étant "tombées dans l'oubli, du fait de la misère 
et de la pauvreté des temps". 
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L'agriculture est handicapée d'une part par la pauvreté des sols ravinés par les 
torrents et de l'autre par la rareté des fourrages qui oblige à d'onéreux achats dans 
les bourgades voisines. 

Parmi les nouveautés, les réponses indiquent l'existence de trois fabriques et 
plusieurs filatures de soie qui s'ajoutent à deux fabriques de savon 19. La sériciculture 
s'est développée depuis le milieu du XVIIIe siècle, mais cela ne profite guère aux 
foires et marchés, les négociants nyonsais faisant passer directement leur soie à 
Lyon 20. De même, le savon est commercialisé directement, notamment pour les 
besoins de la draperie de Dieulefit. 

Nyons est certes "l'entrepôt et le débouché du commerce entre haut et bas 
Dauphiné" mais les rédacteurs soulignent la nécessité d'améliorer les 
communications notamment entre Nyons et Serres par Sainte-Jalle, le col de 
Soubeyrand et Rosans (la voie de l'Eygues n'est pas encore totalement utilisée, les 
gorges de Saint-May constituant un verrou difficilement franchissable). 

Au terme de cette étude, marchés et foires nyonsais ont connu bien des 
vicissitudes depuis 1541 et les lettres patentes de François 1er. Les foires ne sont plus 
qu'un souvenir, mais le marché de jeudi perdure et à longueur d'année, il demeure 
un irremplaçable foyer d'attraction et d'animation de la ville. 

Jean LAGET 

19-Activité fragile au XVIIe siècle, la 
savonnerie a connu un bel essor au 
XVIIIe, mais elle ne survivra pas à la 

Révolution · A. Vernin, Savons et savonneries 
à Nyons, Provence historique, fascicules 
204(2001 ), 208 (2002). 

20-J. Laget, Industrie et négoce de la 
soie à Nyons, Terre d'Eygues no 6, 1991. 

Pour les aspects actuels du 
marché : MM. Branchereau et 
Leclercq Etude estivale du 
marché de Nyons TE no1, p 2-
14 et TE n°2, p 2-16. 

Deux aspects du marché au début du xxe siècle - bien des ressemblances avec les siècles précédents 

17 
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FOIRES ET MARCHÉS À N YONS EN 1528 

Principaux droits ( émolmnents) perçus pour le compte du Roi dauphin 

•pesage, mesurage: 4 d et une obole par quintal (de 100 livres) mesure d'une quadricarte 
de sel : 12 d et une quarte de sel - bêtes chargées de sel 1 d et une cosse de sel 

•leyde, sur la vente : 
- des animaux (par tête) : mulets et chevaux, 1 gros ; a ne 1 d ; bovins 6 d ; 

porcins, ovins, caprins 1 d 
- des étoffes 1 d 
- des poissons au détail 4 d pour le ley dier, 4 pour le péagier 

• péage acquitté par les marchands étrangers pour chaque bête chargée : 
- d'étoffes, de drap, 1 gros 
-d'épicerie, l gros 
-de droguerie dont "zucar (sucre), confitures, t .... et autre choses'', 8 d 
-d'écorces, 8 d, de fer et acier, 8 d 
-de denrées comestibles, légumes, fruits, sel, poissons, 4 d 

Aucun droit par contre sur le transpmt du plâtre (gypse), de la chaux, des tuiles. 

Sur la vente de poissons à Nyons, 2 d par charge 

Sur le transit par Nyons : 4 d par bête chargée, 8 d par voiture, 18 d par charrette chargée 
de vin, de blé, d'huile, excepté épices et draps 

Le prélèvement peut se faire en nature par exemple : 5 fruits par centaine; 1 verre dft par 
les verriers "non pas des plus grands, ni des plus petits, mais des médiocres", de même pour 
les oulles (marmites) et escuelles de terre. 

•taulage acquitté par les marchands tenant des tables ou vendant leurs marchandises aux 
foires, 1 gros. Là aussi est prévu un paiement en nature : 1 pain de 5 ou 6 d pour les 
manganiers (boulangers) ; 1 fromage.(des médiocres) une fois par an pour les possesseurs 
de menu bétail et de chèvres. 

Outre le marché du jeudi, il existe trois foires : St Luc, Conception de la Vierge, Pâques 

Pour mémoire : 1 gros = 6 sous - 1 sou = 12 deniers ( d) 

Sources : AM Nyons CC 25/5 Reccognoissance gênalle hommageable des hômes et habitants du 
lieu de Nions. Acte du 31 mars 1528 dressé en présence de Jean Flachard, auditew· des comptes 
delphinaux, de Nodon Combier, Jacques Roy, Valentin Chapat, consuls. 
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QUELQUES TABLEAUX RETROUVÉS PROVENANT 

DE L'ÉGLISE DE NYONS 

La collection de tableaux de l'église de Nyons est certainement une des plus 
importante et des plus intéressante de la région des Baronnies, voire de la Drôme. 
Dès 1905, treize tableaux sont classés au titre des Monuments Historiques. Après un 
désintérêt relatif, pendant l'entre-deux-guerres, la Conservation des Antiquités 
Historiques et Objets d'Art suivit très précisemment le devenir de ces oeuvres et 
parvint à obtenir le soutien financier de plusieurs municipalités, entre 1968 et 1971 et 
entre 1979 et 1981 , pour la restauration de près de quinze tableaux, classés ou non. 
En 1988, à la suite d'un vol de statuettes d'un tabernacle classé, une campagne 
d'inventaire, menée par la Conservation des Antiquités et Objets d'Art, permit de 
recenser et photographier l'ensemble des objets, alors que deux nouveaux tableaux 
étaient classés au titre des monuments historiques en 1992. 

Ces restaurations des années 1970 et 1980 contribuèrent à la redécouverte de 
plusieurs oeuvres intéressant l'histoire de l'art. L'adoration des bergers et Saint 
Bonaventure, attribués à Jean ou Guy François (vers 1580-1650) selon les auteurs, 
prennent place dans l'histoire du caravagisme en France. Le tableau de Guillaume 
Perrier, daté de 1648, /es deux familles du Christ, a permis d'illustrer l'influence de la 
peinture bolognaise du début du XVIIe siècle sur ce peintre trop mal connu, ainsi que 
plusieurs oeuvres d'un artiste du XVIIe siècle, visiblement inspiré par la peinture 
vénitienne 1 ou le tableau du maître autel, représentant Saint-Vincent au moment de 
son martyr, daté du XVII Ie siècle. 

Cette collection s'est toutefois récemment accrue de quatre oeuvres, jusqu'alors 
inconnues de la Conservation des Antiquités et Objets d'Art, entreposées au Centre 
Saint-Vincent et remises à la commune par le père Lambertin en 2001 , avant son décès. 
Ces tableaux étaient exposés, jusqu'au début des années 1970 dans la pièce d'accueil 
de l'ancien presbytère. A l'occasion d'une visite de l'église, une cinquième toile, connue 
sous le titre de Saint Michel terrassant le démon, a été repérée dans la salle du moteur 
de l'orgue, alors qu'elle avait été omise par les auteurs de la liste de 1988 2. 

Vicissitudes d'une collection 

La "redécouverte" de ces cinq œuvres a conduit, dans un premier temps, à 
reprendre l'étude de l'ensemble des tableaux de l'église de Nyons. Ces recherches 
ont permis de mieux cerner l'originalité de la collection nyonsaise liée à la présence, 
dans la ville, d'un couvent de récollets, dont le mobilier, à commencer par les 
tableaux, fut transporté dans l'église paroissiale Saint-Vincent à la fin du XVIIIe siècle. 

Ce couvent fut fondé en 1643, avec le soutien de l'évêque de Vaison et de 
plusieurs notables nyonsais qui donnèrent aux récollets un terrain et des sommes 
importantes destinées à l'ornementation de l'église. Les bâtiments de ce couvent sont 
occupés pour l'essentiel par l'hôpital local depuis le début du XIXe siècle, alors que 
la chapelle fut achetée, à la même époque, par la communauté protestante pour 
servir de temple. 

En 1660, un premier inventaire du mobilier, établi par le fondateur de cet 
établissement, le père Louis Manis, ne mentionne toutefois aucun tableau et se limite à 
l'argenterie et aux linges sacrés 3. Toutefois, cet inventaire ne fut pas exhaustif car, dans 
le cas contraire, le tableau de Guillaume Perrier, daté de 1648, au rait dû y figurer. En 
1780, une visite des bâtiments du couvent des récollets montre que cet établissement 
modeste était encore habité par un religieux. Douze tableaux sont repérés dans l'église, 
six autres dans une chapelle collatérale, alors que deux autres, probablement parvenus 
à Nyons depuis peu, sont encore en rouleaux. Il s'agit du saint Bonaventure de Guy ou 

1- Musée de Valence, op. cit., pp. 38-39. 

2-Nos remerciements vont notamment à 
Monsieur Michel Beunardeau qui, pour la 
Société d'Etudes Nyonsaises, a bien 
voulu photographier les tableaux 
retrouvés en 2001. 

3-A.D. Drôme, 2 E 21 578, déclaration du 
père Louis Manis du 24 août 1660, 
enregistrée le 20 juin 1782 au f0 190 et 
intercalée entre les f0 177-178 et 191· 
192. 
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4-A.D. Drôme, 18 H 1. La copie de 
l'inventaire d'avril 1790 est la plus 

complète à cette cote. 

5-A.C. Nyons, RV 64 ; A.D. Drôme, L 

806, "état des tableaux, livres, 
manuscrits et autres objets précieux, 
existants dans les maizons religieuses 
du districf', 2 mai 1791. 

6-Ainsi en 1792, la prieure a ramené du 
couvent Saint-Césaire, un tableau de 
Sainte Magdeleine et un autre d'une 
religieuse. En l'an VIl, il n'y a, dans l'ancien 

monastère qui sert de maison au district 
que deux tableaux, l'un représentant des 
figures allégoriques et l'autre des fleurs. 
A.C Nyons, RV 62 et RV 64. 

7-A.D. Drôme, 51 V 115. La liste des 
tableaux disparus est difficile à établir. En 

1750, plusieurs autels disposaient de 
tableaux déjà disparus au Xlxe siècle, 

comme une représentation des âmes du 
purgatoire, une autre de Notre Dame du 
Rosaire, une troisième de saint Joseph. 
En juin 1760, l'évêque exige qu'on 
"effacera la figure du démon qui sort de la 
bouche d'une fille possédée" d'un 
tableau présent dans la chapelle saint

Joseph et saint-Anne. A cette même 
date, deux tableaux de saint Etienne et 
de saint Sébastien figurent dans l'église. 
A.D. Drôme, 25 H 11, visite pastorale du 

8 octobre 1750 : A.D. Vaucluse, 6 G 30, 
visite pastorale de juin 1760. 

8-Le tableau du maître autel avant la 
Révolution ne représentait pas Saint
Vincent, mais une crucifixion, ou figuraient 

Saint-Benoit et Saint Vincent. Ce tableau, 
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Jean François et d'une Sainte Famille. En 1790, à la suite de la loi de nationalistation 
des biens d'église, un nouvel inventaire donne une idée plus précise du mobilier, à 
commencer par les ouvrages de la bibliothèque et les tableaux de l'église, qui sont 
presque tous cités et répertoriés 4. L'attention accordée aux tableaux s'explique par 
l'intérêt qu'ils suscitèrent dès cette époque. Au début de l'année 1791 , la municipalité 
de Nyons demande à l'administration du Département l'autorisation que "tous les effets, 
linges, ornements et tableaux qui se trouvent actuellement dans l'église et sacristie des 
Recollets, à l'exception des vases sacrés, soient transportés dans l'église parroissiale 
pour l'ornement et l'utilité d'icelle" , ce qui lui est accordé le 4 février 1792. Parmi ces 
oeuvres, un tableau fait déjà l'admiration de beaucoup, "le tableau du maÎtre autel 
représentant la nativité en grand qui passe pour bon" s. 

En revanche, au contraire du couvent des récollets, les oeuvres peintes présentes 
dans le monastère Saint-Césaire (bâtiment actuellement occupé par la Mission locale 
et le Palais de Justice) ne semblent pas avoir été transportées dans l'église. Plusieurs 
inventaires de 1792 et de l'an VI l mentionnent des tableaux qui ont définitivement 
disparu. Certains d'entre eux furent d'ailleurs repris par les religieuses au moment de 
la dissolution du monastère 6. 

Les tableaux, présents dans l'église avant la Révolution, sont également 
aujourd'hui peu nombreux au regard de la masse de ceux provenant des récollets. 
Leur disparition est probablement assez précoce car, dès 1809, le marguillier de la 
fabrique précise que l'ancien local du bureau des pauvres sert "d'entrepot pour les 
vieux meubles de l'église, et tout récemment quand il fallu le deblayer, il était tout 
plein de débris de croix abatues pendant la révolution, de vieux cadres, tableaux et 
autres effets de l'église" 7. La moindre qualité artistique de ces oeuvres pourrait 
expliquer une partie de ces pertes. Mais la rénovation de l'église, vers 1820, a dû 
également entraîner la relégation de certaines toiles, alors que d'autres oeuvres, plus 
conformes au goût du jour, étaient présentées. C'est probablement à cette époque 
que fut acquis l'actuel tableau du maître autel 8, et que le retable fut organisé tel qu'il 
l'est aujourd'hui avec les deux oeuvres supérieures, un Ecce Homo et un Dieu le 
Père. Deux statues d'anges, avec leur colonnes-piédestal, provenant du maître autel 
de la cathédrale Saint-Appolinaire de Valence, furent installées de part et d'autre du 
maître-autel, qui fut lui-même remanié 9. Un orgue est acheté en 1823 10. 

Au cours du Xlxe siècle, plusieurs toiles rejoignent l'église. Une Assomption, 
copie d'un tableau de Muril lo, peinte en 1842 par Rose David, est donné par l'Etat à 
Nyons l'année suivante et installée dans l'église en 1845. Cette oeuvre a disparu au 
début du xxe siècle 11 . En 1852, l'Etat donne, à l'initiative de François Auguste 
Romieu, Directeur des Beaux-Arts, Inspecteur des Bibliothèques Impériales sous 
l'Empire et originaire de Nyons, un tableau d'André Servin (1829 - vers 1886), 
Madeleine aux pieds de Jésus chez Marthe. Une note de 1955 signale que "le 
tableau de la Magdeleine et le Christ à Nyons était une toile donnée par Napoléon Ill , 
entièrement dégradé, (et) a disparu" 12. La seule toile du XIXe siècle qui subsiste 

qui datait probablement de la première -------------------
moitié du xvue siècle comme le laisserait 9-Ces deux anges, pourtant propriété de la commune de Nyons, ont été ramenés à la fin des années 
penser une transaction de 1614 (A.C. 1980 pour être replacés dans la cathédrale de Valence, dans le cadre d'un projet de restauration de 
Nyons, GG 13) fut classé en 1905 comme l'ancien maître-autel. Depuis cette date, la restauration n'a pas été exécutée et les anges sont toujours 
un "Christ en croix, XV119 siècle' . En 1926, conservés dans la salle du trésor de la Conservation des Antiquités et Objets d'arts. 

l'inspecteur des monuments historiques 
constatait qu'il n'en restait que quelques 10-Archives diocésaines de Valence, 3 F 7, visite pastorale de Nyons du 23 juillet 1824. 

lambeaux renfermés dans un coffre et 
proposait son déclassement. A.D. 11-En 1862, la réponse à une enquête sur les représentations de la Vierge précise que "sous Louis 

Vaucluse, 6 G 19, visite pastorale du 3 Philippe, il fut donné à notre église une copie de la Conception de Murillo qui n'est pas sans quelque 
mai 1729 ; 6 G 30, visites pastorales du mérite"" A.D. Drôme, 16 J 152 (2 D/1). Archives Nationale, F 21/0023, dossier 51 (série artistes) ; A.D. 

14 juin 1704, du 7 novembre 1711, A.D. Drôme: 16 J 152 (A). 

Drôme, 25 H 11 , visites pastorales du 13 
juillet 1636, du 23 septembre 1673. 12-A.D. Drôme : 16 J 152 (A), 38 V 46 (lettre de F. de Romieu, Directeur des Beaux-Arts, 24 juillet 

1852) ; Archives de la Conservation des Antiquités et Objets d'Art de la Drôme, dossier Nyons. 
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aujourd'hui est une Adoration du Saint Sacrement par deux anges, qui fut peinte par 
Pierre-Antoine Patrilli, peintre italien originaire de la paroisse de Santa Maria 
Maggiore, dans la vallée d'Ossola, dans le nord du Piémont. Il séjourna quelque 
temps à Nyons, avec son fils, Pierre-Marie, en 1836 et 1837, date probable de 
réalisation du tableau de Nyons. Il peignit également le revers d'une bannière de 
procession, retrouvée et restaurée il y a peu, pour l'église Saint-Michel de 
Chateauneuf de Bordette 13. 

Au cours de ce siècle, l'intérêt pour le tableau de l'Adoration des bergers persiste. 
En 1862, à l'occasion d'une enquête sur les représentations de la Vierge, le curé de 
Nyons précise ainsi que "nous avons néanmoins dans un vieux tableau, fort estimé 
des connaisseurs, une représentation de la Nativité, dans laquelle on voit une belle 
figure de la Vierge Marie, qui contemple avec admiration son nouveau né". En 1891, 
à la demande du Préfet qui signale ce tableau comme étant attribué à Ribera, un 
inspecteur de l'Enseignement et des Musées se rend à Nyons. Après examen, il 
reconnaît l'intérêt de cette oeuvre, mais sans pouvoir proposer de restauration faute 
de crédits suffisants. Il n'est donc pas étonnant qu'en 1905, lors de l'établissement de 
l'inventaire des biens de l'église, ce soit ce tableau qui attire toutes les attentions de 
la commission de classement 14. 

A cet ensemble, le XXe siècle n'ajouta que deux toiles. A la fin des années 1960, 
deux tableaux, figurant actuellement de part et d'autre du retable du maître autel, 
furent amenés, de la cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux où, avec deux autres 
qui n'ont pas été localisés, ils représentaient des saints évêques du diocèse de Saint
Paul. A leur arrivée à Nyons, ils furent rebaptisés saint Césaire et saint Quenin, 
comme l'atteste les inscriptions alors peintes sur la toile 15. 

Des témoins de la spiritualité franciscaine aux XVIIe et XVIIIe siècles 

Il reste que l'originalité de la collection de tableaux, conservés à Nyons, tient à la 
présence de nombreuses toiles franciscaines. Cet ensemble n'a pas d'équivalent 
connu dans la Drôme et seules l'église et la sacristie de l'ancien couvent des récollets 
de Bourg-Saint-Andéol, en Ardèche (actuellement chapelle de l'hôpital local), 
conservent un nombre plus important de peintures provenant d'un couvent de 
récollets. Toutes ces toiles illustrent les caractéristiques de la spiritualité récollette au 
moment de la Contre-réforme, marquée par la tension entre une vie spirituelle, voire 
mystique, très intense et l'exigence d'un engagement dans le monde. La pratique 
intensive du prêche, la lutte contre le protestantisme ou les superstitions religieuses, 
comme l'accompagnement des mourants lors des épidémies de peste permirent 
alors aux récollets d'obtenir les soutiens financiers indispensables auprès d'élites 
locales qui cherchèrent, comme à Nyons, à affirmer leurs croyances face au 
protestantisme. 

L'étude d'un corpus de plusieurs dizaines de tableaux provenant de couvents de 
récollets de la région Saint-François de France (Auvergne, Lyonnais, Beaujolais, 
Dauphiné et une partie de la Bourgogne), menée par Frédéric Meyer 16, a permis de 
montrer que les membres de cet ordre avaient privilégié un nombre limité de sujets 
religieux. La majeure partie des oeuvres aujourd'hui conservées et repérées peuvent 
ainsi être rassemblées autour de deux thèmes : les scènes de la vie du Christ et les 
scènes de la vie de saint François d'Assise et des saints franciscains. A Nyons, ces 
deux séries regroupent l'essentiel des quatorze tableaux provenant, avec certitude, 
du couvent des récollets. 

Six toiles (L'adoration des bergers de Guy ou Jean François ; l'Enterrement du 
Christ, le Christ chez Marthe et Marie, un ecce homo, le Christ apparaissant à Marie
Madeleine tous les quatre peints par un même artiste influencé par la peinture 
vénitienne et Les deux familles du Christ de Guillaume Perrier) représentent 
directement des scènes de la vie du Christ. Il est possible d'y adjoindre une 
représentation de la Vierge des douleurs, car elle rappelait avant tout le sacrifice du 

13-A.C. Nyons, 2 J 140, registre des 

visas de passeport, no 893 el 903, 

accordés à Pierre Marie et Pierre Antoine 

Patrilli. La banière a été restaurée par 

Laeticia Massei, qui a également repéré 

un autre tableau de ce peintre dans 

l'église de Crillon-le-Brave (Vaucluse). 

14-A.D. Drôme, 16 J 152 (2 D/1) ; 13 T 3 

(3). Dans un courrier d'avril1905 au Préfet 

de la Drôme, François Cornillac, professeur 

de dessin au collège de Nyons, signale 

certains tableaux : "La Nativité, superbe 

composition du xvue siècle qui se trouvai! 

autrefois (avant la Révolution) au couvent 

des récollets de Nyons -page magistrale 

qui pourrait figurer dans nos grands 

musées, à côté des meilleures productions 

de cette époque, et qu'on a faussement 

allribuée, il y a une vingtaine d'années, à 
Ribeira. Inutile de dire que cette assertion 

doit être écartée. Cependant le caractère 

de certaines figures traitées à la manière 

de ce maitre, la manière d'entendre le clair 

obscur ainsi que le jeu de la lumière et de 

l'ombre, opposant immédiatement les plans 

les plus lumineux aux plans les plus 

obscurs, ont pu faire naître cette 
supposition. D'autre part, l'innuence 

espagnole qui, au début du xvue siècle, 

régnait en France, sur les lellres elles arts, 

n'est peut-être pas étrangère à ce 

rapprochement et viendrait corroborer celle 

assertion qui. je le répète, doit être rejetée. 

Mais cette vaste composition, de douze 
figures grandeur nature, n'en constitue pas 

moins un pur chef d'oeuvre, sans nom 
d'auteur et dans un état de délabrement tel 

qu'une restauration complète et bien 

ordonnée avec rentoilage s'impose, si on 

veut la sauver d'une destruction 

prochaine·. Il signale aussi un "magnifique· 

portrait de cardinal (saint Bonaventure), et 

dans le choeur ·une grande composition 

qui rappelle par le mouvement et le coloris 

la manière de Titien, Madeleine aux pieds 
de Jésus', A.D. Drôme, 13 T 2. 

15-Ces deux tableaux ont été peints 

entre 1806 et 1845. A.D. Drôme, 16 J 
246, inventaires de 1845 et de 1851. 

16-Frédéric Meyer, Pauvreté et 

assistance mutuelle. Les franciscains 
recollets de la province de Lyon aux 
XV/le et XVI/le siècles, Saint-Etienne, 

CERCOR, 1997, pp. 251 -258. 
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17-L'inventaire de 1790 mentionne Christ 17. Cette toile était d'ailleurs accrochée dans le choeur de l'église, en face du 
d'autres tableaux qui pourraient être tableau de l'ecce homo. 
rattachés à cette série de représentations 
de la vie du Christ : une naissance du 
sauveur et peut-être /a mort en petit. 
Cette dernière toile était peut-être une 
petite cmcifixion avec Marie-Madeleine 
aux pieds de la croix, qui était encore 
présente dans l'église ou le presbytère 
au début des années 1970 et qui semble 
avoir disparu depuis, cf. cliché AOA 
Drôme, collection Escoffier 1696. 

18-La seule exception de cette série est 
la représentation de saint Antoine de 
Padoue aux pieds de la Vierge. La 
datation de l'oeuvre, probablement 
peinte au XVIIIe siècle, pourrait 
permettre d'expliquer cette différence 
avec le reste des tableaux nyonsais. 

19-A.D. Rhône, 10H15 

20-Le tabernacle du maître autel est 
conservé dans la deuxième chapelle à 

droite en partant du choeur, consacrée à 
Saint-Joseph. 

Cinq autres toiles sont consacrées à des saints franciscains. Il s'agit d'un 
saint Louis d'Anjou, du saint Bonaventure de Guy ou Jean François, de saint Pascal 
Bayfon, du martyr de cinq compagnons de saint François et de saint Antoine de 
Padoue aux pieds de la Vierge. Une autre toile, mentionnée dans l'inventaire de 1790 
mais aujourd'hui disparue, représentait saint Pierre d'Aicantara. Au contraire de la 
série conservée à Bourg-Saint-Andéol, les scènes de la vie de saint François 
d'Assise ne sont pas représentées. Quatre de ces cinq oeuvres 18 ont, malgré leurs 
différences de sujet, de taille et de composition, un thème proche. Elles cherchent à 
illustrer la quête mystique de ces saints personnages, exemples à suivre pour les 
récollets. Par ailleurs, des objets, comme la croix ou le saint sacrement, deviennent 
les supports et la manifestation d'une expérience spirituelle intense. Ils montrent 
également que le mysticisme récollet reste fortement attaché à la référence au Christ, 
à sa mort sur la croix et qu'il invite au renouvellement de ce sacrifice. Tel est 
notamment le sens de la représentation du Martyr de cinq franciscains, dont le 
personnage central, les mains liées, fait directement référence à la représentation 
courante d'un Ecce Homo. 

Les deux derniers tableaux illustrent pour leur part le difficile parcours vers la 
rédemption, d'autant plus difficile que les récollets devaient vivre dans le monde. 
Tableaux moraux, ils représentent autant la chute (l'Enfer ou fe damné) que la 
possible rémission des péchés (/e Purgatoire). Un troisième tableau, présent dans 
l'église en 1790 mais aujourd'hui disparu, représentait le Paradis ou l'âme 
bienheureuse. 

La diversité d'origine des peintres est également une des caractéristiques de la 
collection nyonsaise. Certaines toiles, les meilleures, ont été peintes par des artistes 
professionnels, comme Guillaume Perrier et les frères Guy et Jean François. Ceux
ci cherchèrent alors à adapter leurs oeuvres aux demandes de leurs commanditaires. 
Ainsi, l'adoration des bergers de Nyons est la seule toile connue de l'oeuvre des 
deux frères François qui représente cette scène avec saint François et saint 
Bonaventure. La vue de Nyons et du couvent des récollets au centre du tableau de 
Guillaume Perrier, Les deux familles du Christ, répond également à une demande 
expresse des commanditaires. Il en est peut-être de même de l'originalité 
iconographique d'une représentation du Christ adulte. D'autres toiles furent peintes 
par des artistes professionnels, mais qui n'ont pas pu être identifiés, comme la série 
des quatre tableaux ayant trait à la vie du Christ ou le saint Antoine de Padoue aux 
pieds de fa Vierge. 

En revanche, sur quatorze peintures, six sont probablement les oeuvres de 
peintres récollets. L'exercice des arts plastiques était courante dans cet ordre. 
Plusieurs registres des XVIIe et XVIIIe siècles qui présentent la vie des récollets 
décédés dans la province Saint-François de France entre 1604 et 1708 19, évoquent 
la réputation de certains pour leur maîtrise des arts. Il est ainsi des sculpteurs 
Valérien Machoud (Tournus 1593 - Marcigny 1630), Silvestre Rolet (Saint Martin 
d'Estréaux 1633 - Montferrand 1692) ou Pascal Jouvenet (Rouen vers 1632 - Bourg
Saint-Andéol 1667) qui réalisa le tabernacle et d'autres ornements de l'autel du 
couvent de Nyons 20_ Certains se spécialisèrent dans la peinture comme Raphaël 
Brouch (Hambourg fin XVIe siècle - Marcigny 1630), Michel Ange Charinet 
(Champagne vers 1614 - 1651), Bonice Gemier (Remiremont vers 1620 -Ambert 
1677), Casimir Garnier (Saint-Paul sur Ubaye 1613- Romans 1683), le R. P. Erasme 
Lachenal (vers 1644- Lyon 1689). L'église et la sacristie de l'hôpital de Bourg-Saint
Andéol conservent plusieurs toiles d'un peintre récollet qui signe "François de Liège" 
dont une est datée de 1700. Parfois la qualité des oeuvres des peintres récollets était 
telle qu'ils peuvent figurer à côté d'autres artistes de renommée, comme ce fut le cas 
pour Claude François dit frère Luc (Amiens 1614- Paris 1685). 
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Deux tableaux de Nyons, inscrits ou classés, pourraient ainsi être attribués à des 
peintres récollets : le martyr de cinq franciscains au Maroc 21 , saint Pascal Bay/on 22 21-Ce tableau a été inscrit en 1988 et 
(Fig. 6) Ils ont des caractéristiques stylistiques proches : grande attention au visage classé en 1992. 
des religieux qui reflètent un état extatique, gamme de couleurs assez limitée, fond 
monochrome. Le but est de proposer une image de la sainteté. Ces deux oeuvres 22-Ce tableau, inscrit en 1992, a été 
sont assez proches de certaines conservées dans la chapelle et la sacristie de restauré en 2003 par Marianne Giletti qui 
l'hôpital local de Bourg-Saint-Andéol. On peut rapprocher quatre des cinq tableaux a pu le rapprocher de deux oeuvres 
retrouvés en 2001 de ce dernier ensemble de toiles. conservées à Bourg-Saint-Andéol : une 

représentation de saint François d'Assise 
à gauche du maître autel et, surtout, un 

Quatre nouveaux tableaux récollets tableau représentant saint François et les 
anges musiciens, cf. Marianne GILETII, 

Ces oeuvres peintes par des récollets appartiennent toutes à un même type Restauration d'un tableau du xvue 
d'illustration religieuse : la peinture d'édification. Elles se rapprochent ainsi souvent siècle : saint Pascal Bay/on, Mémoire de 
de l'imagerie religieuse du Xlxe siècle, ce qui explique probablement leur fin d'étude, Ecole de Condé, 2003, pp. 
sauvegarde, malgré leur intérêt artistique relatif. La préservation de ces toiles s'est 28-29. 
souvent faite au XIXe siècle au prix d'une identification différente de celle donnée par 
les récollets. Le tableau de saint Pascal Bay/on est devenu un saint François d'Assise 
ou le martyr de cinq franciscains le martyr de saint Vincent diacre. Il en est de même 
pour les tableaux redécouverts : saint Louis d'Anjou a été confondu avec saint Louis 
Gonzague et le Purgatoire avec une Marie Madeleine. 

Toutefois, le glissement d'interprétation pouvait également être la conséquence 
de la volonté des récollets eux-mêmes. Le tableau, l'enfer ou le damné, s'inspire 
directement, pour la figure du saint Michel, d'une peinture de Raphaël conservée au 
Louvre, le grand saint Michel. Toutefois quelques adaptations suffisent à en changer 
la signification. Cet exemple montre ainsi les difficultés d'identifier ce type d'oeuvre 
où la portée symbolique, donnée par des peintres qui étaient aussi des religieux, 
pouvait subvertir certaines traditions picturales. 

Saint-Louis d'Anjou, évêque de Toulouse (Fig. 1) 

Cette toile, à dimension modeste (0,87 mx 1,16 m) est un portrait qui ne s'attache 
pas à présenter une anecdote particulière de la vie de saint Louis d'Anjou. Elle est 
mentionnée dans l'inventaire du couvent des récollets de 1790 comme un saint Louis 
évêque. Elle était située dans la nef de l'église de ce couvent. Toutefois, en 1905, 
aucun tableau ne correspond explicitement à cette oeuvre. En revanche, à cette date, 
la commission qui visite l'église de Nyons décide de classer un tableau de saint Louis 
Gonzague, décrit par Emile Rémy, en 1900, comme un portrait de saint Louis de 
Gonzague de la fin du XVIIe siècle et situé à droite en entrant sous la tribune. Il est 
probable que ce tableau connu, comme une représentation de saint Louis, ait été 
transformé en saint Louis Gonzague, dont le souvenir était plus vif au début du 
xxe siècle que celui de Louis d'Anjou. 

Louis d'Anjou (127 4-1297), fils de Charles Il, roi de Naples, était d'une piété 
fervente. Ce fils de roi devint moine franciscain et fut nommé en 1296 évêque de 
Toulouse. Les attributs de ce saint sont directement liés à cette nomination: la robe de 
bure grise des franciscains est recouverte par un manteau d'évêque piqué de fleurs de 
lys, la crosse et la mitre d'évêque rappellent également la dignité épiscopale 23. 23-Louis Réau, Iconographie de l'art 

Le tableau de Nyons reprend directement ces attributs, en cherchant avant tout à chrétien, tome Ill, Iconographie des 
exalter l'expérience de l'extase du saint. Le visage légèrement penché vers la droite saints, Paris, P.U.F., 1959, pp. 820-823. 
évoque l'abandon, alors que les fleurs de lys symbolisent la virginité de ce saint mort 
très jeune. Le peintre a éclairé son tableau à partir d'une source unique de lumière, 
située en haut à gauche du tableau, angle vers lequel le regard du saint est tourné. 
Cette lumière, presque surnaturelle, crée des ombres très marquées qui accentuent 
la blancheur du visage et des vêtements du saint. La forme du visage, comprise dans 
un ovale assez régulier, la bouche petite, le nez allongé sont proches des visages des 



24 

24-Louis Réau, Iconographie de l'art 
chrétien, tome Il, Le nouveau testament, 
P.U.F., 1957, pp. 108-110. 

25-Louis Réau, Iconographie de l'art 
chrétien, Tome Il, Le nouveau testament, 
Paris, 1957, p. 7 42. 
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personnages de deux autres toiles, la Vierge des douleurs et le Purgatoire (voir ci
après), qui ont pu être réalisées par le même peintre. 

Vierge des douleurs (Fig. 2) 

Cette toile, de dimensions proches de la précédente (0,97 m x 0,94 m), 
correspond aux représentations traditionnelles de la Vierge des douleurs à partir de 
la fin du xve siècle : la Vierge est figurée les mains jointes, avec de grosses larmes 
sur les joues et un glaive lui transperçant le cœur. Parfois le glaive est remplacé par 
sept épées, symbolisant les sept douleurs de la Vierge 24. Le peintre s'est attaché au 
visage de la Vierge, dont les caractéristiques sont proches de celui de saint Louis 
d'Anjou ou de la pénitente du Purgatoire. Il a éclairé son tableau à partir d'une seule 
source de lumière, située en haut à gauche du tableau. La peinture des mains, 
relativement rapide, laisse toutefois deviner un peintre peu expérimenté. 

Ce tableau est décrit dans l'inventaire du couvent des récollets de 1790. Il était 
accroché dans le chœur de l'église, avec L'Adoration des bergers attribuée à Jean ou 
Guy François, en face de l'Ecce Homo, actuellement intégré au retable du chœur de 
l'église paroissiale de Nyons. Le choix de cet emplacement rappelle que quatre des 
sept douleurs de la Vierge se rattachent à la passion du Christ. Le choix de cette 
représentation est donc indirectement un rappel du sacrifice du Christ. D'après Emile 
Rémy, cette toile était accrochée dans la sacristie en 1900, et probablement encore 
en 1905. C'est après cette date qu'elle fut installée dans une pièce de l'ancien 
presbytère jusqu'à la fin des années 1960. 

Le Purgatoire (Fig. 3) 

Tout comme le tableau précédent, aux dimensions assez proches (0,93 m. x 1,02 m.), 
cette toile se situait en 1900 dans la sacristie. Emile Rémy la décrit comme une Marie 
Madeleine. Certains signes peuvent accréditer cette interprétation : la femme, en 
cheveux, les épaules nues, prie et semble implorer le pardon. Il reste que la présence 
d'un ange, comme le fond rougeoyant du tableau, n'appartiennent pas aux 
représentations traditionnelles de Marie-Madeleine. Par ailleurs, d'autres attributs 
traditionnels de la sainte, le crâne, la boite à encens, le décor dans lequel elle est 
souvent représentée, une grotte, sont absents du tableau. 

Il convient plutôt de rapprocher cette toile d'une représentation du Purgatoire 
mentionnée dans l'inventaire du couvent des récollets de 1790 25. En effet, l'ange, 
situé dans la partie supérieure du tableau, est comme descendu du paradis. Sa 
présence ne doit pas étonner puisque l'église catholique considérait que les anges 
pouvaient fréquenter le purgatoire, afin de soulager les âmes des pécheurs. C'est 
pourquoi, l'ange montre le ciel de l'index de la main droite tout en portant une corde 
de pénitent, alors que de la main gauche il propose un chapelet à la jeune femme qui 
sort presque des flammes. 

Tout comme les deux tableaux précédents, le peintre choisit d'éclairer la scène à 
partir de l'angle supérieur gauche de la toile, en jetant dans l'ombre une partie 
importante du tableau. La musculature d'athlète de la pénitente, les jeux d'ombre ou 
une flamme venue des tréfonds de l'enfer travestissent ou cachent des attraits 
féminins qui auraient pu troubler les religieux franciscains. Cette peinture d'édification 
ne devait pas devenir, en effet, une image à contempler. 

Ces trois oeuvres sont stylistiquement proches les unes des autres. Les visages 
sont comparables, tous tendus vers un monde supérieur, alors que la peinture des 
mains dénote un peintre un peu maladroit. Le fond a été brossé rapidement et la 
neutralité des tons cherche avant tout à mettre en évidence le ou les personnages 
principaux. Ces caractéristiques communes laissent penser qu'un seul peintre a 
réalisé ces trois oeuvres. La trame des toiles qui ont servi de support aux trois 



Fig. 1 - Saint Louis d'Anjou, évêque de Toulouse 

Fig. 3 - Le Purgatoire 

Fig. 2 - Vierge des douleurs 



Fig. 4 - L'enfer ou le damné 

Fig. 5 - Saint-Antoine de Padoue avec l'enfant Jésus Fig. 6- Saint Pascal Baylon 
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peintures, en lin et relativement grossière, permet par ailleurs de les dater au plus 
tard, du début du XVIIIe siècle. 

L'enfer ou le damné (Fig. 4) 

Cette oeuvre, qui se distingue des trois précédentes par de plus grandes 
dimensions (1 ,20 m. x 1,45 m), reprend, pour le personnage de saint Michel, un 
tableau de Raphaël, le grand saint Michel, actuellement conservé au Louvre. Cette 
toi le a donc été régulièrement désignée comme un saint Michel terrassant le démon 
depuis le début du xxe siècle au moins. En 1900, ce tableau était situé dans le 
choeur au-dessus du tableau de Marie-Madeleine aux pieds du Christ après sa 
résurrection où il est resté jusqu'à la restauration de l'église à la fin des années 1960. 

Toutefois la présence d'un tableau de saint Michel peut étonner dans la mesure 
où aucune chapelle ne lui était dédiée dans l'église de Nyons avant la Révolution. 
D'autre part, la présence d'une chaine, entravant le démon, évoque plutôt les 
représentations de saint Michel aux enfers, à la suite du jugement dernier 26. Il 
faudrait donc rapprocher cette toile de celle décrite dans l'inventaire du couvent des 
récollets de 1790 sous le titre de l'enfer ou le damné. 

Cette oeuvre est différente des trois précédentes et ne peut être rapprochée 
d'aucune autre conservée actuellement dans l'église de Nyons. Le peintre s'est avant 
tout attaché à dépeindre saint Michel en reprenant grossièrement son modèle. Le 
fond a été traité rapidement afin d'évoquer le décor rougeoyant de l'enfer, alors que 
le démon, rejeté dans l'angle inférieur droit, cherche à sortir d'une fosse, malgré le 
poids du pied de l'archange. 

Ce tableau, formé par trois lais de taille différente, semble pouvoir être daté, par 
le texture même de ces tissus, du XVIIe ou du début du XVIIIe siècles. Une 
restauration permettra peut-être de préciser sa datation car cette oeuvre reste 
difficilement lisible à cause du noircissement du vernis. 

Un témoin d'une piété nyonsaise fervente : le tableau de Saint Antoine de 
Padoue et l'enfant Jésus (Fig. 5) 

Ce tableau (0,88 x 1,17) était accroché, en 1900, à l'entrée de l'église à gauche 
où se situait un autel dédié à ce saint. Il fut déplacé dans l'entre-deux guerres dans 
un petit bâtiment extérieur à l'église et remplacé par le monument aux morts de la 
guerre de 1914-1918. Les nombreux ex vota qui subsistent dans cette chapelle 
montrent le culte durable à ce saint. 

La toile présente une vision très conventionnelle de ce saint. Antoine, en robe de 
bure, avec une fleur de lys, symbole de virginité, porte un livre sur lequel se tient 
l'enfant Jésus qui regarde le saint. Ce tableau fait référence à un épisode de la vie 
de saint Antoine au cours duquel l'enfant Jésus lui apparut et vint se mettre entre ses 
bras. La lumière provient de l'angle supérieur gauche de la toile et permet également 
d'éclairer directement le corps de l'Enfant et le visage du saint. L'ensemble du 
tableau est traité avec un soin qui dénote une formation de peintre professionnel, et 
pourrait être daté du XVIIIe siècle ou du début du Xlxe siècle. 

Toutefois, avant la Révolution, aucun culte n'était explicitement rendu à saint 
Antoine de Padoue. Certes, il a bien existé une chapelle ancienne dédiée à saint 
Antoine, mais il devait plus problement s'agir de saint Antoine ermite. Camille Bréchet 
mentionne l'existence d'une chapelle Saint-Antoine, dans le quartier des Forts ou du 
vieux bourg, à la fin du Moyen Age 27. Elle occupa l'emplacement d'une maison, ou 
peut-être de l'actuel lavoir, de la partie nord de la rue de la Mairie, qui prit entre le 
XVI6 et le XIXe siècle, le nom de rue Saint-Antoine. Cette dévotion s'explique par le 
culte particulièrement fervent qu'on rendait au Moyen Age à ce saint, dont l'invocation 
était censée guérir du "mal des ardents", croyance qui fit la prospérité de l'abbaye de 
Saint-Antoine en Viennois, dans l'Isère. 

26-cf Louis Réau, Iconographie de l'art 
chrétien, tome Il, Le nouveau testament, 

1957, p. 743. 

27 -Camille Bréchet, Pages d'histoire 
nyonsaise, Taulignan, Plein-Cintre 
Editions, 1990, pp. 118-119. 

25 
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28-A. D Drôme, 25 H 11 ; A.D. Vaucluse 
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Après les guerres de religion, la chapelle ne fut pas reconstruite à son ancien 
emplacement, mais dans l'église Saint-Vincent. En 1636, l'évêque de Vaison autorise 
sa reconstruction dans l'église, mais en exigeant la confection d'un retable et 
l'instauration d'un service religieux régulier. Il demande aussi que l'autel, installé à 
l'entrée de l'église du côté nord et consacré à saint Antoine, soit détruit. A partir de 
1673 au moins, l'autel dédié à saint Jean Baptiste et à saint Antoine est situé dans la 
troisième chapelle sud à partir de l'ouest. A cette date, un tableau qui représente les 
deux saints orne l'autel. Mais le premier vocable disparaît au cours de la première 
moitié du XVIIIe siècle, alors que le tableau n'est plus mentionné à partir de 1700. 
Seul le vocable de saint Antoine perdure mais, en 1750, l'état de cette chapelle est 
jugé très indécent. Elle ne dispose toujours pas de tableau. Il faut attendre la visite 
pastorale de 1760 pour y trouver la mention d'un tableau dédié à saint Antoine 28. 

Il pourrait s'agir du tableau retrouvé en 2001. Toutefois, il faudrait alors expliquer 
la transformation du culte rendu à saint Antoine ermite en dévotion à saint Antoine de 
Padoue. Cette transformation n'est pas improbable mais pour en avoir la certitude, il 
faudrait retrouver des archives l'attestant. Ce qui n'a pas encore été possible. 

*** 

Le redécouverte de ces cinq tableaux en 2001 n'a pas fondamentalement 
transformé l'approche de la collection conservée dans l'église de Nyons. Dominé par 
quelques oeuvres peintes par des artistes de la première moitié du XVIIe siècle, cet 
ensemble reste marqué par l'importance numérique et qualitative des toiles 
provenant de l'ancien couvent des récollets de Nyons. Ces redécouvertes viennent 
toutefois enrichir cette collection en augmentant, en son sein, le nombre d'oeuvres 
réalisées par des peintres récollets. Elles permettent ainsi de mieux rendre compte 
d'une forme de spiritualité qui a connu son apogée au XVIIe siècle. 

L'intérêt de ces tableaux relève donc plus de l'histoire religieuse ou de l'histoire 
des mentalités que de l'histoire de l'art. Toutefois, leur restauration apparaît 
intéressante, car elle permettrait de préserver ces témoignages trop rarement 
conservés dans les églises, et jamais montrés dans les musées, d'une forme de 
spirituali té originale. Ces oeuvres restaurées, accompagnées des explications 
indispensables à leur compréhension, pourraient ainsi enrichir la collection des 
tableaux de l'église de Nyons et conforter son attrait pour les Nyonsais ou les 
personnes de passage. 

Patricia AUGIER 
Alexandre VERNIN 
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INTÉRÊT DE LA CÉRAMIQUE SIGILLÉE 

POUR L'ARCHÉOLOGIE GALLO-ROMAINE 

Cet article utilise comme documents de base deux ouvrages de Bernard Hofmann, intitulés tous les deux : 
La céramique sigillée dont les références sont citées en bibliographie. 

11 GÉNÉRALITÉS 

L'archéologue recueille patiemment tous les tessons de céramique qu'il découvre 
car c'est avec eux qu'il doit écrire l'histoire des peuples anciens. 

Il est habituellement reconnu que la couche la plus ancienne est posée sur le 
substrat naturel et que les couches plus récentes sont disposées au dessus de façon 
chronologique, la plus récente étant située au sommet. 

Chacune de ces couches recèle des vestiges que l'archéologue doit dater pour 
connaître la vie du site. La céramologie étudie les vestiges des vases anciens. Pour 
la période gallo-romaine l'étude de la céramique sigillée est primordiale. 

2/ LA SIGILLÉE, c'EST QUOI ? 

Au Xlxe siècle cette céramique fut désignée sous le nom de "poterie samienne", 
les céramologues modernes la désignent maintenant sous le nom de "céramique 
sigillée" [le terme "sigillée" vient du latin sigillum = sceau]. Cette dénomination 
désigne une céramique de couleur rouge, façonnée avec une argile fine couverte 
d'un engobe brillant (voir planche couleur). Elle peut être lisse et obtenue par 
tournage ou décorée de divers motifs obtenus avec un poinçon. Les vases ornés sont 
tirés de moules décorés en creux. Elle porte quelquefois en estampille le nom du 
potier. Les formes et les décors, très sensibles à l'évolution des modes, sont en 
particulier étudiés par les céramologues. Ils fourniront aux fouilleurs des repères 
chronologiques fiables et précis. 

3/ HISTORIQUE DE LA PRODUCTION EN GAULE 

Lors de la colonisation de la Gaule (2e moitié du 1er siècle av. J.- C.) les légions 
romaines introduisent la mode de cette céramique. Elle était produite en Italie, 
principalement dans les villes d'Arezzo et de Pouzzoles. Issue de la céramique 
grecque puis de la céramique campanienne, la sigillée fut répandue dans toute 
l'Europe de l'Ouest, dans le sillage des légions 1. La nouveauté apportée par cette 
céramique rouge et brillante, souvent décorée, séduit immédiatement les peuples 
conquis par les Romains. Très tôt des ateliers furent créés à Lyon où des potiers 
venus d'Arezzo se mirent à travailler. Devant l'immense marché ouvert les 
productions italiennes et lyonnaises furent vite dépassées. 

Les potiers gaulois s'adaptèrent et très vite les ateliers du Midi de la Gaule purent 
fournir les légions pendant le 1er siècle et le suivant. 

Oswald F.: Index of figure-types on terra sigillata. 
fa sc 3. Trouvé à Rheinzabern. Règne d'Antonin. 
Revue archéologique SITES. Hors Série n • 9. 

~ 
~ 

GiiCYHi>tJ 

C.tlc~ 

Estampilles de l'atelier de Secundi 

1-0n a trouvé des tessons de céramique 
sigillée en Irlande et aux Indes. 

27 
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Carte de répartition des ateliers de sigillée en Gaule romaine. 

ALLEMAGNE 

LA MANCHE •. ,/ 
Rhei!bern 

OCEAN ATLANTIQUE 

ITALIE 

ESPAGNE 

MER MEDITERRANEE 

e Principaux musées présentant des collections de sigillée. 
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Ateliers de production de sigillée. 
Extrait de: B. Hoffmann. La Sigillée. 

4/ LES ATELIERS DU MIDI DE LA GAULE (voir carte ci-dessus) 

a) Montans. 
Cet atelier est peut-être le plus ancien de ceux qui fabriquèrent, en Gaule, de la 

céramique sigillée ornée. C'est-à-dire depuis 14 av. J.-C. jusqu'à 138 ap. J.-C. Au 
1er siècle, les ateliers de Montans ont d'indéniables rapports avec ceux de la 
Graufesenque. Ses produits ont une diffusion vers tout le sud-est de la Gaule, mais 
aussi vers les régions septentrionales de Gaule, la Grande Bretagne, l'Allemagne, la 
Hollande et même Rome et l'Afrique du Nord. Vers 40 ap. J.-C. débute la période de 
décadence de l'atelier de Montans. 



Assiette de forme DRAG. 18a. 

----·-=---
Vase de forme Drag. 24/25. 

______ _. -- - -
fragment de Drag 29. 

Fragment de forme Drag. 33. 

Un bol Drag.37 et un bol Drag.30. 

Vase en sigillée italique, SIG-IT 17-1 

Vase en sigillée italique. SIG-Il 26-4. 

CltiU(ll\lf,..., 

111-.tll•l' J..f 4 

Fragment de Drag. 27. 

Quelques vases et tessons de sigillée au Musée de Nyons. 

Tesson de céramique sigillée représentant Mercure. 



Les ateliers de sigillée et les déplacement s des potiers au 1er siècle 

TOULOUSE 

LES MARTRES 
DE VEYRE 

B. Hoffmann: La sigillée. 
DAO :J.-C.Mège 2005 
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b) La Graufesenque 
Alain Vernet, dans son étude sur la Graufesenque en donne une très bonne image 2: 2-Vemet A, La Graufesenque, in Les 

dossiers de l'archéologie, n°1975-9 

"Millau occupe, au confluent du Tarn et de la Dourbie, une 
position privilégiée. Vers le 2e siècle av. notre ère, des 
populations viennent s'installer dans le creux de la vallée. Tout 
près d'un gué se développe une tranquille bourgade gauloise. 
C'est Condatomagos, la "ville du confluent", vi/le-marché où se 
conjuguent timidement les influences de l'arrière-pays arverne. 

Condatomagos, un centre industriel gallo-romain. 
Sous Auguste la réorganisation économique de l'ensemble des 
Gaules va, pour ainsi dire, désenclaver cette région et permettre 
d'y implanter une grande industrie. Une route solidement 
empierrée relie alors, par Rodez (Segodunum), Millau 
(Condatomagos), Lodève (Luteva) et Saint-Thibéry (Cessero), 
les deux axes transversaux constitués par la voie de Lyon à 
Bordeaux d'une part, et la voie Domitienne de l'autre. Et c'est 
vraisemblablement à cette époque que fut édifié à Millau le 
premier pont de pierre. Ainsi dotée d'une voie de 
communication directe, aussi bien vers l'intérieur des Gaules 
que vers la Narbonnaise, l'agglomération de Condatomagos 
connaitra, pendant un siècle, une intense activité. Elle devient 
alors le plus grand centre de production de céramique sigillée 
du Haut Empire. 
Sur la rive droite du Tarn, des ateliers de potiers ont été 
reconnus sur plus de vingt hectares, mais les constructions de 
la ville moderne de Millau ne permettent pas d'y mener des 

L'atelier de la Graufesengue.* 

fouilles suivies. Au contraire, le quartier de la Graufesenque, 
situé au sud-est du confluent dans une zone de culture, offre 
une bonne dizaine d'hectares d'ateliers et de dépotoirs plus 
accessibles à la curiosité des archéologues. 

Les fouilles à la Graufesenque. 
De tout temps, /es labours ou les crues de la Dourbie ont mis au 
jour d'innombrables tessons de sigillée dans la plaine de la 
Graufesenque. La tradition populaire les attribuait aux Anglais, 
aux Goths, ou tout simplement aux fées. Les premières fouilles 
furent entreprises entre 1862 et 1885, par les abbés Ma/zac et 
Gérés. De 1901 à 1906, des travaux plus sérieux furent réalisés 
par l'abbé F Hermet qui, aidé par J. Artières, D. Rey et A. de 
Car/shausen, s'appliqua à constituer une importante collection de 
vases et de moules. Il faudra attendre 1950 pour voir A. A/benque 
et L. Ba/san reprendre des sondages d'investigation. Ces 
travaux ont duré de 1950 à 1954. Depuis 1965, la partie ouest de 
la plaine fait l'objet de fouilles systématiques, réalisées sous la 
direction des Services des Antiquités, avec le concours du CNRS 
et de quelques sociétés locales. 
En surface fouillée, la somme de tous les travaux de recherche 
exécutés depuis un siècle à la Graufesenque ne doit pas 
excéder un quart d'hectare, soit environ la quarantième partie 
de la zone archéologique. C'est dire que nous ne connaissons 
encore presque rien de l'incroyable richesse de ce site". 

Il a fait l'objet, au début du xxe s, d'études extrêmement bien documentées et 
précises du chanoine Herm et. L'atelier a commencé à travailler sous le règne de Tibère, 
et peut-être sous celui d'Auguste 3, ses fabrications ont continué jusqu'au règne de 
Trajan, soit de 10 à 117 ap. J.-C. Le chanoine Hermet y distingue plusieurs périodes : 

3-Auguste 30 av. à 14 ap. J..c ;Tibère de 
14 à 37 ap. J.-C. 

1/ période primitive (de 10 à 40 env.). Les vases sont munis d'un vernis 
très brillant typique de cet atelier et introuvable ailleurs. Les formes ornées sont bien 
définies : Drag. 29 et Drag. 11 4. 

21 période de splendeur (de 40 à 60 env.) Il s'agit d'une période de 
perfectionnement. Le décor qui est très fin à la période primitive, le devient moins, 
mais reste surtout formé de motifs empruntés aux végétaux. 

3/ période de transition (de 60 à 80 env.) La forme Drag 37 fait son 
apparition. Le brillant est toujours de belle qualité. 

Les archéologues ont précisé, depuis, des phases plus fines et comptent 
actuellement six phases. L'on obtient la succession suivante : 

Période d'essais (1 0-20 a p. J.-C.) 
Période primitive (20-40 ap. J.-C.) 
Période de splendeur (40-60 ap. J.-C.) 
Période de transition (60-80 ap. J.-C.) 
Période de décadence (80-120 ap. J.-C.) 
Période tardive (120-150 ap. J.-C.) 

En suivant ces grandes lignes de l'évolution des décors., il est possible de 
dégrossir le classement de n'importe quelle collection de sigillée et d'en classer les 
éléments à vingt ans près. 

4-Les formes des différents vases ont été 
définies par plusieurs archéologues : 
Hermel, Ritterling, Curies, Walter, 
Chenet, Knorr, Déchelette, Dragendorff. 
Les formes qu'ils ont identifiées sont 
cataloguées sous leur nom : 
ex: : Drag 26 = forme 26 de Dragendorff. 

* La journée d'étude de la 
SEN, du 2 mai 2004, a été 
en partie consacrée à ce 
site. 
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c) Banassac 

La production du site de Banassac fut si importante que les ateliers italiens ne 
purent supporter la concurrence, tant du point de vue quantitatif qu'au niveau 
qualitatif. Ainsi était produite en quantité industrielle une céramique rouge à vernis 
brillant et décoré, au début, de motifs floraux ou géométriques. Vers la fin du 1er 
siècle de notre ère, les décors figurent des personnages et des animaux. Cette 
céramique est caractéristique des époques 20-120 ap. J.-C. 

d) Lezoux. 

A la fin du 1er siècle, à Lezoux, près de Clermont-Ferrand, commence une 
production de céramique sigillée qui, vers 120 ap. J. C. viendra concurrencer les 
ateliers du sud de la Gaule. Il n'y eut pas qu'un seul atelier, mais plusieurs dizaines 
d'officines qui produisirent une énorme quantité de céramique. L'activité de cette 
région, connue sous le nom d'ateliers du Centre de la Gaule, se poursuivra jusqu'au 
milieu du Ille siècle. Parmi les succursales on peut citer les officines de Lubie, des 
Martres de Veyres, de Vichy. 

5/ LES ATELIERS DU NORD-EST DE LA GAULE. 

La production se déplace, au ne siècle, vers les limites nord-est de la Gaule, en 
Argonne, en Alsace et en Lorraine. Les ateliers sont situés à Chemery, la Madeleine, 
Rheinzabern (Allemagne), lttenweiler, Heiligenberg et Luxeuil dans les Vosges. 

6/ APRÈS LA SECONDE MOITIÉ DU Ille SIÈCLE. 

Selon la théorie officielle, les ateliers et les potiers disparurent dans la 
tourmente des invasions germaniques qui brisa toute vie économique et 
industrielle. Au début du 111e siècle, on constate une raréfaction et une 
baisse de la qualité des céramiques ornées au moule. Les décors sont 
moins soignés, plus "barbares". Néanmoins on continua à travailler au 
moule. La cadence de production fut moins intense. Les potiers surent 
transmettre les méthodes donnant à l'argile la teinte et le brillant rouge 
propre à la terre sigillée. A la fin du Ille siècle et au début du IVe siècle on 
assiste à un renouveau sous forme de céramique décorée à la molette. 

7/ CHRONOLOGIE ÉTABLIE EN REGARD DES DIVERSES ÉTUDES 
CÉRAMOLOGIQUES. 

OSWALD r lnd'"' of figure·types on terra slgollata rsamian Ware1 fascicule 3 pl60 
revue Sotes rUdotlon de rtdition de 1904 

Au cours de son utilisation, la céramique sigillée a connu des 
variations dans ses formes et ses décors, variations dues en particulier à 
des phénomènes de mode. Un classement des formes puis une durée 
d'utilisation ont servi de base à l'élaboration d'une chronologie. L'étude 
des estampilles a permis de connaître les potiers, leurs ateliers et leurs 
déplacements dans d'autres lieux de production. Le recensement des 
poinçons et leur comparaison ont facilité l'identification des styles propres 
à certains potiers ou des écoles issues d'un "maÎtre". Le calage historique 
de cette chronologie est basé sur l'étude du matériel céramique découvert 
dans les camps romains du "limes". En effet, ces camps militaires n'ont 
souvent été utilisés que pendant quelques années bien connues grâce 
aux textes de l'époque. 
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L'archéologue dispose donc d'outils fiables et précis pour dater les sites de 
découverte. Il complètera ses datations avec d'autres fossiles directeurs, monnaies, 
tabletterie, etc. 

8/ CATALOGUE DES PRINCIPALES FORMES DE CÉRAMIQUE SIGILLÉE ET 
TABLEAU DE DATATION. (Voir tableaux 1, 2, 3) 

N" Forme av.J.C Datation 

0 50 100 150 200 

' 6= ' 1 1 
Drag. 16 1 -,~~ 

1 1 

1 1 

Drag. 17 \ r=S 1 1 
1 

1 1 

\: tç 1 1 1 
Drag. 15 1 .., 

1 1 
1 1 
1 1 

1 

Ritterling 1 cas--"' 1 
1 1 

\ 
1 :__ 

Walters 79/80 1 ,.---=- 1 1 

1 1 

Oswald LVIII.3 '=Pl / 1 ' 1 ' 1 1 

Drag. 18/31 "\... j 
1 1 

/ 
-..~ 1 1 

1 1 

Drag.35 136 1 

~ 1 
1 ' 
1 ' Curie 15 '" 7 
1 

~ 1 1 

1 1 
1 ' 

Oswald LXIV.? c:: 1 7 1 ...... ' = 1 
1 ' 
1 1 

Chenet 304 ~ 1 ' 1 1 
1 1 

1 ' 
~ 1 1 

Chenet 313 1 1 
1 ' 

250 300 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 Ill 
1 
1 
1 

1 
1 Ill 
1 

Nota: La représentation des vases en archéologie est régie par des normes se rapprochant 
du dessin industriel. Afin de pouvoir observer, sur un même dessin, les diverses parties d 'un 
vase, celui-ci est représenté sans perspective, de profil et en ayant enlevé le quart gauche. 
Il est possible ainsi d 'observer à droite l'extérieur du vase et à gauche son aspect intérieur. 
Cette représentation permet, en outre de voir l'ép.aisseur des parois, les décors intérieurs et 
extérieurs. En cas de besoin une vue de dessus ou de dessous est ajoutée. Pour les décors 
complexes, un développement est ajouté si besoin est. 

Tableau 1 

ap.J.C 

350 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

' ' 
' 
' ' ' 1 

' ' 1 

' 
i 
1 

1 
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w Forme 

Drag 26 \. 
Drag 24/25 ~ 

Ritt8 \._ 

Drag 40 '-..,. 

Drag 27 \.. 
Drag 4.22.23 

Drag 33 \.--
Drag 34 ~ 

Drag 46 ~ 

Drag 50 '):,. 
Drag 41 L-· 

Tabl. 2 DragS ~ 

w Forme 

...,_ 
Drag 11 ~~ 

2"'-

Drag 29 ~~. ·~;;? 

Drag 30 ~· 

Drag 37 ..-# 
Dech.64 ~"lf 

Knorr 78 \;"il\ Ji~ -,_______ 
Dech 67/68/69 ~ 

~ 

Dech 66 ~ 
-

Dech 65 @~ 

Curie 11 '"\,..- """" 

Drag 45 '-:; 
Tabl. 3 Ritt. 13 t_ 
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av.J.C Datation 

0 50 100 150 200 

1 1 
1 

1 1 

1 1 
1 
1 

1 1 

1 1 
1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 Ill 
1 1 

1 1 

1 

1 1 
1 
1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

Ill : 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

Il. 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 

1 1 

av.J.C Datation 

0 50 100 150 200 

1 1 

Il 1 
1 1 

1 1 

Il Il 1 
1 

1 1 

1 1 

Il Il 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 1 

1 1 

1 

~ 1 
1 1 

1 1 
1 -- 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 

1 1 
1 ~ 1 
1 1 

1 1 
1 ~ 1 
1 1 
1 1 

1 1 

1 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 

250 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

250 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
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ap.J.C 

300 350 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

ap.J.C 

300 350 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

• 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
lill 1 

1 1 
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9/ LA SIGILLÉE AU MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE DE NYONS. 

Le village gallo-romain de "Noiomagus· (Nouveau marché) semble s'implanter au 
début du premier siècle de notre ère. Antérieurement à sa fondation existaient déjà 
des habitats plus anciens. Nous connaissons depuis 2001 le site des Laurons où a 
vécu, au Néolithique moyen [Chasséen vers 4000 ans av. J.-C.] une population 
sédentaire. Vers 800 av. J.-C. I'habitat de l'Age du Bronze se replie sur le plateau des 
Guards [Rocher de l'Aiguille]. A la période romaine, l'habitat se déplace à nouveau 
pour venir s'installer sur les rives de l'Eygues. Ce choix n'est pas dû au hasard, mais 
il résulte d'une contrainte militaire. En effet, la traversée de l'Eygues pouvait se faire 
plus facilement à cet endroit que plus en aval dans la vallée. La présence de la voie 
romaine conduisant de Vaison et Orange à Die et vers les Alpes, et surtout la 
présence probable d'un pont en pierres sur l'Eygues 5 (à l'emplacement du pont 
médiéval ?) en sont les raisons majeures. Du point de vue militaire, le contrôle de ce 
"verrou" est primordial car il commande la voie des Alpes et l'antique axe de 
circulation, repris actuellement par la route départementale 538, qui relie Vienne à la 
mer. C'est le long de cet axe que nous trouvons, à chaque débouché des rivières 
(Lez, Ouvèze, Eygues?) la présence d'un pont romain. Ceux de Montbrison-sur-Lez 
et de Vaison sont bien identifiés, celui de Nyons reste encore hypothétique. Dès le 
1er siècle, la bourgade romaine et l'habitat suburbain et campagnard se développent 
fortement. De nombreux sites de cette époque sont connus. Ils livrent tous des 
tessons de céramique sigillée dont certains sont exposés dans les vitrines du Musée. 
Les "villae", sont bien exposées sur les pentes des Blâches, des Estangs, des Guards 
et sous l'école Notre-Dame. Des tombes ont été découvertes au milieu du xxe s aux 
quartiers des Blâches et de la Perrière. Elles contenaient quelques vases en sigillée 
qui ont permis leur datation. Ces vases et ces tessons sont exposés au Musée 
d'Archéologie et d'Histoire de Nyons et des Baronnies. 

10/ UN TÉMOIGNAGE LOCAL DE LA DÉCOUVERTE DE CÉRAMIQUE SIGILLÉE 
AU XVIIIe SIÈCLE. 

Lettre de Jean-François Nicolas à l'Académie de Dijon [orthographe de l'époque] 

Au Buis le 20 Mars 177 4 

Monsieur et cher confrère, 

Le paquet que vous avez eu la bonté de m'adresser par la voye de 
l'intendance, m'est parvenu, sans Je moindre retard. Je vous remercie de l'attention 
que vous avés eu d'y joindre vôtre beau Mémoire. Je l'ai lu avec le plus grand plaisir; 
ou plutôt mes yeux J'ont dévoré, tant je J'ai trouvé intéressant et bien écrit, un pareil 
ouvrage méritait bien d'avoir la gloire de tirer J'Europe entière de J'indifférence à 
l'égard de la sépulture des morts. Je vois en effet que depuis que vous avés élevé la 
voix sur l'épidémie de Saulieu, mille et mille échos ont répété ce que vous aviés dit : 
Qu'il sera satisfaisant pour vous de voir que vos vœux s'accomplissent. 
Je vais faire chercher des cailloux à Rémusat, et vous les ferai passer avec les 
morceaux fossiles, minéraux et autres que je pourrai y joindre. 
On a trouvé depuis deux mois, au pied d'une montagne aride, dans un sol affreux, au 
dessus du village de Vercoiran, une ume sépulchrale de grandeur ordinaire. Ce vase 
ayant été brisé par le paysan qui la tira de la terre, on y trouva un vase de quatre 
pouces de diamètre, en forme d'écuelle, mais sans anses. Dans cette espèce de 
cratère, était un autre petit vase de même figure, mais plus petit (de 3 pouces de 
diamètre) et également convexe dans toute sa circonférence; il ne parait pas que çait 
été une lampe sépulchrale, puisque rien ne l'annonce; et qu'aucun de ces vases n'a 
de bec; une chose qui vous paroitra singulière, c'est que la terre dont ils ont été 

5-Voir : J.-C Mège :Y a-t-il eu un pont 
romain à Nyons ? A paraître dans cette 
revue. 

Vase Drag. 37 trouvé à Venterol 
Le motif simplifié le place au ue siècle de notre ère 

RHfVE ET MISE AV NET:J • .C.Mège 

DAO: J..C. Mège 18/02/2006 



Jean-François Nicolas naquit à 

Chatillon-en-Diois le 20 mars 1738. 
La médecine l'attira, il fut auteur de 
plusieurs ouvrages médicaux Il 
exerça d'abord à Buis, puis à 
Grenoble où son talent fut mis à 
contribution pour lutter contre les 
épidémies. Il termina sa carrière 
comme médecin dans l'armée 
d'Italie. 
Il est l'ami de l'avocat Martin-Bruno
Joseph Moreau de Véronne, fils de 
l'ancien vibailli Moreau de Véror111e, 
ils ont le même âge. 

Moreau de Véronne est archéologue 
et c)lercheur passionné. JI a fait 
creuser et foui ller les terres qui 
entourent le château de Véronne (entre 
Vinsobres et St-Maurice-sur-Eygues). 
Saisi d'émulation après leur rencontre 
Nicolas ne se contente plus d'étudier 
les sources minérales ou de relever les 
fluctuations atmosphériques de la 
région. Le 20 mars 1774, il écrit à 
M. Maret qu'il va lui expédier des 
pien·es de Rémuzat, des fossiles, des 
minéraux (la lettre que nous citons). 

M. le docteur Maret est secrétaire 
perpétuel de 1 'Académie Royale des 
sciences, arts ct belles lettres de 
Dijon dont Nicolas est membre. 

Les renseignements utilisés sont 
tirés de l'ouvrage de Séverine 
Beaumier: 
Jean François Nicolas : Médecin des 
Lumières; Châtillon-en-Diois, Buis
/es-Baronnies, Grenoble, italie, 

Avignon., Editions du Garde-Note 
Baronniard. Patrimoine de la Vallée 
de la Drôme, 2003. 
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fabriqués est très fine, très légère, et qu'un beau vernis rouge les enduit dans tous 
les points de leur surface. Le paysan avait dabord résolu de faire une tasse à boire 
de l'une de ces cratères, et de l'autre une salière ; il/es fit bouillir à cet effet, dans une 
forte lessive, pour les netoyer; le beau vernis a résisté à cette ébullition et n'en est 
devenu que plus beau. Le curé de Vercoiran a ces deux pièces ; il m'en a promis le 
plan exact, ne pouvant se résoudre à donner les pièces. Il n'est donc pas vrai que les 
anciens ne connussent pas les vernis, puisqu'en voila une preuve existente. On m'a 
promis de fouiller dans le sol qui possédait ces antiquités. On pourra y trouver 
quelqu'autre morceau. 

A trois lieux du Buis se trouve (à l'Ouest) une montagne remplie de grands 
coquillages d'un pied de long, ressemblans à des huîtres; je vous en enverrai, avec 
quelques morceaux de mines de plomb de la province. 
J'ai l'honneur d'être avec le plus sincère attachement, 
Monsieur et cher Confrère, 

Votre très humble 
Et très obéissant serviteur, 

NICOLAS, Dr Méd. 
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J EUNE INSTITUTEUR DU N YONSAIS 

Se souvenir de sa première année d'enseignement. près de soixante après, n'est pas un exercice aussi 
simple que cela peut paraÎtre au premier abord : la mémoire est défaillante. Les évènements sont déformés 
par le temps. on peut embellir ou au contraire noircir la réalité. Certains épisodes ont été oubliés. On a 
certainement tendance à choisir entre les faits ceux qui sont les plus valorisants. à croire qu'on a vécu une 
histoire e.r:ceptionnelle alors que la même a été suivie par des dizaines de jeunes instiwteurs dans les 
innombrables villages déshérités de nos montagnes drômoises du Vercors aux Baronnies. 

Candidat à l'École Normale 
Dans la période d'immédiat après-guerre, la fonction 

d'instituteur n'attirait pas les jeunes. La voie la plus sûre 
pour y accéder était d'entrer à l'École normale après le 
Brevet élémentaire. La gratuité de la scolarité n'était pas 
négligeable pour les jeunes des familles modestes. 

Le jour du concours d'entrée, nous étions 12 candidats 
présents ... pour 12 places ! Le jury en admit 7. Un 
nouveau concours fut ouvert en octobre : 2 candidats pour 
les 5 places à attribuer, un admis. Les jeunes filles étaient 
sensiblement plus nombreuses à choisir ce métier. Une 
trentaine de candidates se présentèrent pour 14 places. 

On peut encore s'interroger sur le manque d'attrait du 
métier d'instituteur au lendemain de la guerre. Le salaire 
très bas peut être une explication, nous y reviendrons. 
Mais à 16 ans, a-t-on des ambitions salariales? Le métier 
avait ses difficultés, certes, mais elles n'étaient pas de 
même nature que celles d'aujourd'hui. Là encore, à 16 ans, 
avait-on une perception de ces choses ? Construire une 
société nouvelle au sortir des années noires, envisager ces 
"lendemains qui chantent". Même à 16 ans, nous qui 
avions vécu ces jours exaltants de la Libération, puis de la 
victoire sur le nazisme, nous rêvions déjà à une société 
nouvelle plus juste, plus égalitaire. Mais pourquoi le métier 
d'instituteur ne pouvait-il pas y contribuer ? 70 ans après, 
je m'interroge encore sur ce désintérêt, à cette époque, 
pour l'enseignement. 

L'arrivée à Montaulieu 
Dans les derniers jours de septembre 1950, j'appris ma 

nomination à Montaulieu, dans le sud, loin de ma Galaure 
natale. Le calendrier des PTT me renseigna très vite, mais 
succinctement sur la commune : 12 km à l'est de Nyons, 
72 habitants. 

Mes futurs beaux-parents, avec leur Citroën B 14, 
assurèrent le transport dont l'essentiel était le vélo que 
j'avais pu acheter avec le pécule de l'année de formation 
professionnelle. À Curnier, nous laissâmes la vallée de 
l'Eygues, nous enfonçant par un goulet dans une petite 
vallée, vers le sud. On atteignit le village, à près de 500 m 
d'altitude par un chemin d'un peu plus d'un kilomètre, 

caillouteux, malaisé, très pentu, partant du fond de la 
vallée, avec un dénivelé d'une centaine de mètres. 
Montaulieu construit sur un promontoire méritait bien son 
nom. 

Je ne me souviens plus si nous avions remarqué 
l'absence de poteaux à partir de Curnier. Mais l'évidence 
était là. Pas d'électricité ! Je n'avais jamais connu cette 
situation. Dans mon village natal, Saint-Uze, commune 
industrielle du nord de la Drôme - même si la tension 
électrique était alors de 150 volts - nous avions toujours 
bénéficié de cette technologie. Au lendemain de la guerre, 
nombre de villages des Préalpes drômoises étaient encore 
dans la même situation que Montaulieu. 

Montaulieu, l'arrivée au village 
(Cliché J Sauvageon) 
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Une dame, ne pouvant se tromper en voyant arriver un 
jeune homme la veille de la rentrée scolaire, appela son fils 
qui jouait alentour: "Viens vite que je te panousse! Voilà le 
maUre". Elle plongea un torchon dans le bassin-lavoir
abreuvoir de la place et frotta la frimousse du gamin. Dans 
ce bassin, coulait un filet d'eau et j'appris rapidement que 
c'était le seul approvisionnement en eau du village. 

Je rencontrai d'abord le maire, monsieur E., qui me 
remit les clés de l'école, me fit rapidement découvrir le 
bâtiment. Il comprenait au rez-de-chaussée, la salle de 
classe d'une trentaine de m2 ou guère plus avec une 
dizaine de bureaux entourant un poêle à bois en position 
centrale ; derrière la classe, un vestibule d'où partait 
l'escalier montant au premier étage comptant quatre 
pièces : une baptisée cuisine, une autre chambre, une 
salle servant de mairie, une fois par semaine, et une autre 
inhabitable. 

Ma nomination n'ayant été connue que tardivement, je 
n'avais pas de meuble. Le sommier expédié n'arriverait 
que dans quelques jours. En attendant, il me proposait de 
coucher chez lui et même de me nourrir à midi et le soir. 

Il me dit aussi: "Demain à huit heures moins vingt, vous 
sonnerez la cloche de l'église pour que les enfants de la 
vallée sachent que c'est l'heure de partir de chez eux". 
Comment, moi, le jeune instituteur laïque, entrer dans 
l'église, tirer la cloche ! Il n'en était pas question. Je 
déclinais sa proposition le plus poliment possible. Les 
rapports commençaient bien ! L'instituteur sacristain, 
donnant l'heure à toute la commune, le substitut de 
l'horloge parlante, en somme. Depuis le 1er octobre 1950, 
plus de sonnerie matinale à Montaulieu, plus de matines, 
même laïques. Je ne me suis pas aperçu que les enfants 
étaient plus en retard. Il était bien connu dans ce temps où 
les parents n'amenaient pas leur progéniture en voiture 
que les enfants les plus éloignés étaient toujours les 
premiers quel que soit le temps, et certains faisaient plus 
de 3 km du hameau de Saint-Aubanel au village. 
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Je me retrouvais donc seul, découvrant un 
appartement vide et surtout la classe pauvrement 
meublée, faisant un inventaire -ce qui ne me demanda pas 
beaucoup de temps- du placard aux fournitures, feuilletant 
le registre matricule, supputant le nombre d'élèves 
attendus pour le lendemain matin, leur âge. Mes calculs 
m'amenaient à sept, de 6 à 13 ans. 

Premiers contacts avec le métier, préparer la journée 
du lendemain pour quatre élèves au cours élémentaire, 
deux au cours moyen et un en fin d'études : sortir livres, 
cahiers et fournitures ; préparer un litre d'encre violette, un 
tube de poudre dans un litre d'eau ; remplir les encriers et 
je ne sais plus. Peut-être balayer la classe, essuyer la 
poussière, ce qui n'avait plus été fait depuis deux mois. Et 
puis, il a bien fallu réfléchir sur le contenu de cette 
première journée de contacts : me présenter, tenter de 
connaître ces petits paysans, leur attachement à l'école, 
eux qui changeaient d'institutrices chaque année - j'étais 
un des rares instituteurs à avoir été nommé. En fonction 
des livres trouvés, j'imaginais quelques exercices qu'ils 
pourraient traiter de façon autonome. Huit élèves, mais 
quatre niveaux différents ! J'avais bien fait un stage dans 
une classe unique, mais cette fois, je n'avais plus de tuteur, 
il fallait pousser tout seul. Les élèves devaient se 
débrouiller seuls quand le maître était avec les autres, tout 
en gardant un œil vers tous ! 

Le soir, je me dirigeai vers la maison E. où je fus bien 
accueilli. La nuit tombait. Dans la vaste cuisine, une toute 
petite fenêtre tournée vers l'ouest laissait pénétrer une 
chiche lumière, quelques rondins se consumaient dans l'âtre 
et répandaient une vague lueur. On m'invita à m'asseoir à 
une vaste table en bois massif, au centre de la pièce. Je ne 
distinguais pas les murs. Mme E. alluma alors la lampe à 
gaz, alimentée par une bouteille de butane, qui illumina la 
table mais laissa dans l'ombre le pourtour de la pièce. 

Au cours du repas, copieux, je fis mieux connaissance 
avec la commune. L'essentiel de son territoire est constitué 

Montaulieu : l'école en 1951 
La porte d'entrée et les deux 
fenêtres de la classe. 

~J~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~fjtb~~J (Co//. J. Sauvageon) 
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de montagnes, les terres les plus cultivables sont 
cantonnées au fond de la vallée du Rieu, petit ruisseau 
tarissant dès le début de l'été, et sur un replat au-dessus 
du village, vers le sud. Les ressources étaient 
essentiellement agricoles : vignes, oliviers, un peu de 
céréales, élevage des moutons, quelques vaches dans 
une ou deux fermes de la vallée. 

Quelques maisons formaient le village en haut d'un 
promontoire, la plupart inoccupées ou servant de 
dépendances. Quatre familles vivaient là, la famille du 
maire, le père, la mère, un garçon et une fil le adultes, 
célibataires, la famille B., les parents et deux fils 
relativement âgés et célibataires, la famille Mé., les 
parents, un garçon et une fille adultes, célibataires et la 
famille Ma., les parents et deux enfants en âge scolaire. 
Les autres enfants venaient, pour la plupart, de la vallée et 
devaient chaque jour parcourir entre deux et quatre 

. kilomètres à pied, quel que soit le temps. Ils n'empruntaient 
par le chemin en lacets qui grimpait au village, mais un 
sentier très raide qui coupait les méandres de la route. 

Après le repas, on me montra ma ''chambre", une pièce 
au-dessus de l'étable. Le plancher disjoint laissait s'infil trer 
l'odeur entêtante des litières et surtout le bruit incessant, la 
rumeur d'un troupeau au repos, ponctuée de quelques 
bêlements. Je ne sais plus si j'ai réussi à dormir. 

Dix élèves dans une classe unique 
Le lendemain, jour de rentrée. Le cœur devait bien 

battre un peu. Ma première rentrée ! Même sans sonnerie 
de cloche, les enfants étaient là. Il y avait même deux 
élèves supplémentaires, une avec son père, elle avait plus 
de 14 ans, il souhaitait que je la prenne un an de plus. Un 
autre de 5 ans, de la famille Ma., mes proches voisins, 
portait à neuf le nombre d'élèves. 

Le village de Montaulieu 
vu de l'est 

(Cliché J. Sauvageon) 

Les 9 élèves étaient dans la cour, tout au moins un 
minuscule espace, au sud, desservant aussi les deux 
maisons d'habitation enserrant l'école. Elle dominait d'une 
dizaine de mètres un terrain en contrebas, bordé par un 
muret contre lequel était construit deux cabines servant de 
WC (pour l'école et le logement de l'instituteur), sans eau, 
bien entendu, comme le reste du village. 

Je n'ai pas un souvenir très précis de ces premières 
journées. J'arrivais tant bien que mal à naviguer d'un cours 
à l'autre essayant d'apporter davantage d'attention aux plus 
jeunes, d'autonomiser le plus possible les plus grands. 
Certaines séquences étaient communes, la fameuse leçon 
de morale du matin, l'histoire, le chant, le dessin et 
l'éducation physique dont, bien sûr, les seules installations 
étaient la nature environnante. Il est vrai qu'au lendemain de 
la guerre, l'hébertisme était encore en vogue. 

Si je ne conserve pas de mauvais souvenir de cette 
période de début, c'est que tout devait se passer sans 
anicroches. Quelques semaines après la rentrée, une 
famille m'amène un nouvel élève, un enfant de 
!'"assistance" comme on disait alors, il avait neuf ans 
(c'était d'ailleurs quasi une activité économique dans ces 
montagnes reculées d'accueillir des enfants abandonnés, 
placés par la DASS). L'effectif atteignait dix élèves. 

C'est dans ces conditions que je passais le CAP, le 
27 novembre. L'inspecteur primaire de Nyons, une 
institutrice et un instituteur vinrent juger de mes aptitudes à 
enseigner. La salle était bien petite pour les contenir. 
J'avais dû aller chercher les deux chaises de mon 
appartement ajoutées à celle qui m'était réservée dans la 
classe. J'ai trouvé le trio très sympathique et très 
compréhensif. L'inspecteur rédigea aussi un bulletin 
d'inspection, me prodiguant quelques conseils utiles et 
m'attribuant une note très satisfaisante. En relisant ce 
rapport, je vois que je m'adressais "gentiment aux élèves". 
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Pour les élèves de fin d'études, il était noté qu'ils étaient 
"d'un niveau particulièrement faible en orthographe". 
L'inspecteur conseillait de monter un des tableaux noirs 
"sur chevalet pour avoir une face de plus", en effet deux 
tableaux mono-faces pour quatre cours c'était un peu 
juste. La relecture du rapport me rappelle que j'avais fait un 
"petit entretien moraf' basé sur "le récit de l'ascension 
courageuse et dramatique de l'équipe de sauvetage des 
restes de l'avion Bombay-Londres". En calcul, "pendant 
qu'au CE1 on effectue avec sûreté des additions avec 
retenues, qu'au CE2, on recherche diverses compositions 
de la centaine, leçon aux CM et CFE sur le carré". 
L'inspecteur trouva les élèves "peu loquaces". 

Même avec peu d'élèves, il fallait jongler d'un cours à 
l'autre. Le stage que j'avais fait à Crozes, en classe 
unique, l'année précédente, m'avait donné quelques 
notions mais au bout de deux mois en responsabilité, 
j'étais encore loin de maîtriser cette gymnastique. Quelle 
épreuve devait subir mes jeunes collègues entrés 
directement dans le métier sans l'année de formation 
professionnelle de l'EN, même imparfaite! 

Le rapport d'inspection n'indique pas la leçon 
d'éducation physique que j'ai dû obligatoirement présenter 
pour le CAP. L'amplitude de l'âge des élèves -de 5 à 15 
ans- était certainement une difficulté, mais le chemin ou la 
lande qui jouxtait l'école nous offraient des difficultés de 
niveaux différents ! 

Instituteur en milieu rural 
Face à une classe, il y a ce que l'on prépare avec soin, 

mais qui ne marche pas forcément. Il y a aussi les 
opportunités, les réflexions d'élèves qui permettent 
d'avancer dans des directions non prévues. Parmi mes 
souvenirs, il y a un événement qui a dû marquer les élèves. 
Nous étions à la fin du printemps, une après-midi chaude 
dans cette région déjà très provençale, les fenêtres de la 
classe étaient ouvertes. "Monsieur l'instituteur! Monsieur 
l'instituteur! Venez vite, une brebis vient de se faire piquer 
par une vipère. Les hommes sont tous aux Granges". Je 
rassemblai mes dix bambins, nous rejoignîmes Mme E. qui 
était allée chercher la boîte de vaccin antivenimeux. Nous 
commençâmes par lire la notice attentivement. "Injecter la 
moitié de la seringue près de la morsure et le reste dans la 
cuisse". Je ne me souviens plus si nous avions de l'alcool 
pour désinfecter la peau de la brebis- peut-être de l'eau de 
vie. Les élèves les plus grands immobilisaient la brebis - ils 
étaient plus habitués que moi à cet exercice - et j'opérais 
sous les yeux attentifs des plus jeunes et de Mme E. Le 
lendemain, nous primes des nouvelles de la victime. Tout 
allait bien. La brebis a été sauvée. Quelle belle "leçon de 
choses" comme on disait alors pour l'enseignement des 
rudiments de science ! 

L'année scolaire s'est déroulée sans anicroches, la 
maîtrise de la classe s'améliorant au fil des mois. L'héritage 
de quelques professeurs de l'EN nous rendait les plus 
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grands services. Les cours d'histoire et de géographie de 
Roger Pierre nous avaient apporté une méthode de travail, 
une masse de documentation, la ressource d'utiliser 
largement le milieu local, des outils très appréciables dans 
ce village reculé. L'apprentissage des "fondamentaux" en 
éducation physique et sportive par Jean Ladegaillerie nous 
avait préparés à nous adapter à toutes les situations, ici à 
l'absence absolue du moindre matériel. 

À ce propos, j'avais été chargé d'aller faire passer les 
épreuves d'éducation physique du certificat d'études à 
Rémuzat. Je gagnais ce petit chef-lieu de canton, à 25 km 
environ au nord de Montaulieu, en vélo. Les épreuves se 
passèrent bien avec l'aide des collègues qui avaient amené 
leurs élèves. Nous utilisions les moyens du bord, la cour de 
l'école ou la place du village comme piste, le préau avec sa 
traditionnelle corde à grimper. Je ne me souviens plus du 
nombre de candidats, il était certainement assez réduit dans 
ce canton préalpin où tous les villages étaient dans la même 
situation économique que Montaulieu. Après cette journée 
rompant l'isolement Montaulien, je repris le vélo et essuyai 
un orage inoubliable dans les gorges de Saint-May, les 
pierres descendaient dru des falaises surplombant la route 
et j'ai pu trouver un abri dans une cabane de cantonniers 
pour attendre, au moins une heure, la fin du déluge. 

Deux activités importantes ont marqué la fin de l'année 
scolaire. Une piscine venait d'être construite à Nyons. 
L'idée a germé que cet équipement ne devait pas servir 
qu'aux enfants du chef-lieu. Avec l'accord de l'inspecteur et 
avec quelques collègues des villages environnants, nous 
avons mis sur pied un ramassage en car et une fois par 
semaine en juin et juillet, nos élèves de la montagne ont pu 
aller apprendre à nager. Je ne me souviens plus comment 
nous avions participé au financement de l'opération, mais 
nous avions dû trouver une solution. 

Dans nos discussions avec les élèves, le projet d'un 
voyage de fin d'année s'est forgé peu à peu. Le but en a 
été vite trouvé, voir la mer et une grande ville, et, pour ces 
jeunes quasi-provençaux, ce fut Marseille. Là, par contre. 
il fallait trouver des financements et nous avons dû ouvrir 
un compte courant postal au nom de la coopérative 
scolaire que nous avons créée. Nous organisâmes, un 
dimanche de juin un concours de pétanque, utilisant les 
chemins de la vallée, autour de la ferme F. qui servait de 
café, le dimanche. Je crois que c'était le premier concours 
organisé dans la commune. Ce fut un succès et nous 
réalisâmes un bénéfice non négligeable. Mais c'était 
encore insuffisant. Les tilleuls bordant les chemins étaient 
donnés en adjudication pour la récolte de la fleur. Je 
demandais au maire d'exclure du lot les deux arbres du 
village et de les réserver à l'école, ce qu'il fit. Et avec les 
dix bambins, nous fîmes une provision de fleurs odorantes 
que nous mimes à sécher dans une des pièces du premier 
étage. Un des parents a bien voulu se charger de la vente. 
Je ne me souviens plus si les parents ont dû compléter le 
pécule, mais nous sommes allés à Marseille, 
accompagnés de parents pour qui c'était aussi une sortie 
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exceptionnelle : le parc Borelly, le vieux port, Notre-Dame
de-la-Garde et, surtout, la visite du port de la Joliette en 
bateau et retour par la mer. 

Fin juin, Arlette D., l'élève parfaite, gentille, attentive, 
travailleuse du CM2 était admise en sixième pour la 
rentrée prochaine. 

La vie quotidienne 
La vie quotidienne aurait pu être monotone sans les 

contacts avec les habitants ou les sorties dans la région. 
Quelques jours après la rentrée, je recevais le mobilier 

que mes parents avaient expédié, à savoir un sommier, un 
matelas, un réchaud à gaz et deux chaises. Dans la 
cuisine, j'avais trouvé une table et un placard était construit 
dans un des murs. Un peu spartiate ! Pour compléter ce 
matériel, j'avais quelques ustensiles de cuisine, 

. casseroles, assiettes, cafetière et, par obligation, une 
lampe à pétrole et quelques bougies. 

Je pus donc quitter la chambre au-dessus de la bergerie 
et emménager "chez moi". Par contre, je continuais à 
prendre le repas de midi et du soir chez M. et Mme E .. À la 
fin du mois d'octobre, je percevais mon premier traitement 
d'instituteur. 17 000 francs ! J'en profitais pour régler mes 
dettes : 200 francs le repas, 400 francs par jour, 12 000 
francs pour le mois. Je ne pense pas qu'ils m'aient fait 
payer la chambre au-dessus des brebis. 70 % de mon 
salaire étaient partis. Je pris immédiatement la décision de 
me contenter du repas de midi et de me débrouiller comme 
je pouvais le soir. Lorsque je devins titulaire au 1er janvier, 
le traitement passa à 21 000 francs. 

Mon épouse qui a débuté un an après à la rentrée 1951 
touchait un peu plus de 26 000 francs par mois. En un an, 
l'augmentation avait été de plus de 50 % 1. Même si c'était 
inconscient pour les jeunes que nous étions au lendemain 
de la guerre, cette perspective de misère des jeunes 
enseignants avait certainement joué inconsciemment dans 
l'absence de candidats en 1946. 

Il me fallait donc faire quelques provisions pour 
subvenir à mes besoins vitaux. Mes voisins me fournirent 
un demi-litre de lait chaque jour. Une fois par semaine, 
nous avions la visite du boulanger. Inutile de dire qu'au 
bout de six jours, le pain était un peu raide. Un autre jour, 
le mercredi je crois, l'épicier des Pilles se présentait, il 
montait aussi le tabac. Les neuf hommes du village 
fumaient. Aussi, n'était-il pas rare que dès le lundi, l'un 
d'eux ait la visite d'autres pour savoir s'il lui restait un 
paquet de tabac ou quelques cigarettes. 

Comme les classes vaquaient le jeudi, à cette époque, 
je descendais à Nyons - c'était aussi jour de marché - où 
je rencontrais mes collègues. Nous mangions ensemble 
dans un petit restaurant et je complétais mes provisions. Il 
1-Mon traitement était passé à 26 591 en août 1951 . Au 1er janvier 
1952, le traitement de début d'un titulaire était de 31 050 francs, soit 
10 000 francs de plus que ce que j'avais perçu en janvier 1951! On a 
peine à imaginer aujourd'hui de telles progressions salariales. 

n'était pas rare que je sois chargé de faire des emplettes 
pour les gens du village, quelquefois même des articles de 
mercerie (en tant que fils de couturière, cela ne me gênait 
pas trop !). Après le repas, je regagnais Montaulieu, 
laissais ma bicyclette dans une ferme de la vallée, montais 
à pied au village par le "raccourci" et distribuais les 
"commissions". 

Au cours du mois d'octobre ou de novembre, ma mère 
était très curieuse de découvrir dans quelles conditions 
vivait son fi ls. Venir de Saint-Uze à Montaulieu est une 
vraie expédition quand on n'a pas de voiture : Saint-Uze -
Saint-Vallier en car, Saint-Vallier - Pierrelatte en train, 
changement pour prendre le train de Nyons. Quant à 
Nyons-Montaulieu, il fa llait trouver une "occasion". Je crois 
que c'est le fils du maire, boucher à Nyons, qui a assuré le 
transport. Pas de possibili té de la coucher à l'école, elle a 
donc profité du bêlement des brebis ... et de la chaleur, car 
il ne faisait pas chaud. Le soir, nous avons passé la veillée 
avec la famille E. discutant de la vie dans la commune. 
Brusquement, ma mère pousse un cri. La cuisine était 
chauffée par une immense cheminée, mais ce n'était pas 
suffisant pour remonter la température. La méthode était 
fruste mais radicale ! Mme E. , avec une grosse pelle, 
prenait de la braise dans l'âtre et la répandait sur le glacis, 
sous la table. Ma mère, non prévenue, sentant monter 
cette bouffée de chaleur sous sa jupe, avait bruyamment 
réagi. Le lendemain, elle a effectué le périple inverse du 
sud au nord de la Drôme. Était-elle rassurée sur ma façon 
de vivre, je n'en suis pas certain. 

Mes contacts hors du village 
Je ne rejoignais Saint-Uze qu'aux vacances, mais entre

temps, dès le printemps venu, il m'arrivait d'aller passer le 
dimanche à Crest chez ma future épouse, à plus de 60 km. 
Ce jour-là, je montais le vélo au vi llage, y chargeait mon 
petit paquet. Les classes fonctionnaient alors le samedi 
après-midi. Dès la fin des cours, j'enfourchais ma bécane et 
partait par Condorcet, le défilé de Trente-Pas, dont on était 
en train d'aménager la route n'était pas goudronné, Col de 
la Sa usse -le plus dur était fait- et à partir de là, descente sur 
Crupies, Bourdeaux, Saou. Mon beau-père ayant attendu 
que sa fille revienne de l'EN, venait à ma rencontre en 
voiture et m'évitait ainsi les derniers kilomètres, avec 
notamment le col de Lunel. Le dimanche soir, je reprenais la 
route inverse, passais parfois le défilé de Trente-Pas alors 
que la nuit était déjà tombée. Lugubre à la lueur de la 
lanterne du vélo ! 

Autre souvenir de mes rencontres nocturnes. Un soir, 
revenant de Nyons où j'avais dû participer à une réunion 
ou ayant été retenu par des amis, ce devait être en 
octobre, il faisait nuit. Passé Les Pilles, la route est 
sinueuse. De loin, j'apercevais des lueurs incertaines et 
entendais des bruits inhabituels. De quoi pouvait-il s'agir ? 
J'étais tout de même un peu inquiet. À la sortie d'un virage, 
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je me trouvais au milieu d'une "beille" 2, un troupeau de 
moutons transhumant, passablement en retard qui devait 
passer la nuit sur un terrain réservé à Aubres. 

Hors la classe et sa préparation, il fallait meubler le 
temps. Pas d'électricité, pas de radio (les postes à 
transistors et à piles n'existaient pas encore), la seule 
source d'information était le journal quotidien. Je m'étais 
abonné aux Allobroges, un des deux journaux créés à la 
Libération, avec le Dauphiné Libéré, sur les décombres du 
Petit Dauphinois qui avait sombré dans la collaboration 
pendant la guerre. Les "Allos" correspondait mieux à mes 
orientations politiques. C'était l'occasion pour mon voisin de 
me rendre visite, le soir, pour donner un coup d'œil au 
journal du jour et emporter celui de la vei lle pour la famille. 
Nos discussions sur les évènements et la situation politique 
l'amenèrent à m'accompagner parfois aux réunions 
auxquelles je participais à Condorcet. Condorcet est une de 
ces communes marquées par le drame de l'assassinat par 
les Allemands de sept patriotes résistants dont le docteur 
Bourdongle, située dans une vallée quasi symétrique de 
celle de Montaulieu, au nord de la vallée de l'Eygues. 

Une des activités auxquelles j'ai activement participé, 
au début de mon séjour dans le Nyonsais, est la collecte 
de signatures au bas de l'appel de Stockholm contre 
l'armement atomique. Nous nous retrouvions à quelques
uns, communistes et non-communistes, partisans de la 
paix, le dimanche matin, notamment, quelquefois le jeudi 
avec un ou deux collègues enseignants. Nous parcourions 
la campagne, de ferme en ferme. En général, nous étions 
bien accueillis, il fallait boire le traditionnel pastis. Cet 
apéritif était fabriqué par les paysans eux-mêmes, avec de 
l'extrait soit en "poudre" soit en petits flacons et de l'eau de 
vie. Or, cette année-là, je ne sais ce qui était arrivé au 
distillateur, mais son alcool avait un goût épouvantable. 
Aussi , tous les pastis "maison" avaient hérité de ce 
mauvais goût. Mais refuser le pastis, c'était un affront et le 
risque de ne pas récolter la fameuse signature que nous 
étions venu chercher. Néanmoins, cette campagne a été 
un succès dans la Drôme notamment puisque 84 885 
émargements 3 avaient été recueillis en octobre 1950, soit 
31,6 % de la population drômoise. 

Autre épisode politique auquel j'ai participé, ce fut la 
campagne des élections législatives de juin 1951. La 
situation politique avait beaucoup changé au cours de ces 
dernières années. Les divergences entre communistes et 
socialistes s'étaient exacerbées, notamment avec 
l'instauration de la loi électorale sur les apparentements. 
"La représentation proportionnelle dans Je cadre 
départemental est maintenue mais des listes distinctes 
peuvent se regrouper afin d'obtenir ensemble la majorité 
absolue des suffrages pour se partager les postes de 
députés" 4. Cette loi était destinée à combattre l'influence 
très forte du Parti communiste au lendemain de la guerre 
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et à en diminuer la représentation nationale, les ministres 
communistes avaient déjà été écartés du gouvernement 
en 1947. Les candidats du PC, affrontaient dans ce scrutin 
de listes départementales, celles isolées du RPF, de 
I'UDSR et des Indépendants et, surtout, une liste 
apparentée de la SFIO, des radicaux-socialistes, du MRP 
et du Rassemblement des Gauches républicaines 
associés à l'Union des Indépendants-Paysans et des 
Républicains Nationaux. Dans cette bataille, mes 
camarades m'avaient chargé, pour le canton de Nyons de 
suivre les problèmes de défense de l'école. Au deuxième 
tour, je devais porter la contradiction au représentant 
socialiste. Je me souviens d'une réunion à Mirabel-aux
Baronnies où j'ai tenté, moi le jeune de 21 ans, de 
m'opposer à celui que je considérais comme un vieux 
militant politique. Résultat de ce mode de scrutin, le 18 juin, 
avec 34,7 % des exprimés, le parti communiste perdit, 
dans la Drôme, le siège de député détenu par Maurice 
Michel, ce furent les partis apparentés qui raflèrent la 
totalité des sièges, deux au MRP (22,3 % des voix au 
premier tour), les Socialistes (16,1 %) et les Radicaux 
(12,6 %) obtenaient chacun un élu. 

Avec les habitants de la commune 
Prenant le repas de midi chez le maire, j'étais au 

courant des problèmes de la commune. Mes rapports avec 
les autres habitants étaient certes moins fréquents. mais 
j'étais toujours bien accueilli partout. J'ai été invité 
plusieurs fois au repas le soir de l'abattage du cochon. Ou 
bien, c'était un enfant qui m'apportait une fricassée, j'en ai 
eu trois une semaine, à tel point que je n'ai pu tout manger! 
Parfois, on me proposait de venir faire le quatrième à la 
belote, mais je n'étais pas un acharné des cartes et on a 
dû rapidement s'en rendre compte et les invitations pour 
cette activité s'espacèrent. 

J'étais invité à accompagner les chasseurs dans la 
montagne, j'y suis allé une seule fois, je crois, n'étant pas 
d'une famille où la chasse était pratiquée. Je me souviens. 
un jeudi matin, d'un tas de gibier sur la table de la cuisine 
vu chez la famille B., le jeudi avant Noël. Les trois hommes 
de la famille se préparaient pour aller les vendre à Nyons : 
des dizaines de grives, des lièvres, des lapins, peu1-être 
quelques perdreaux. Je n'en avais jamais vu autant ! La 
vente du gibier était une activité économique d'hiver qui 
permettait d'améliorer le revenu dans ces campagnes 
déshéritées. Je ne pense pas que les méthodes 
employées étaient toujours très légales, mais la position du 
village sur un piton dominant la vallée permettait de 
surveiller l'intrusion éventuelle du garde-chasse sur le 
territoire de la commune. Une des activités très prisée était 
la pose de pièges à mâchoires (interdit) pour attraper les 
fouines. Ce mustélidé au pelage noir avec un écusson 

2-0n dit aussi "baille", pour désigner ces troupeaux de plusieurs centaines de bêtes qui regagnaient la Provence à l'automne. 
3- A. Chaffel, Les communistes de la Drôme, de la libération au printemps 1981, L'Harmattan, 1999. 
4-A. Chaffel, Les communistes de la Drôme, de l'euphorie de la libération à la désillusion du printemps 1981, thèse de doctorat. 1997 
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blanc sur la poitrine se vendait alors très bien pour sa 
fourrure qui atteignait cette année-là jusqu'à la somme de 
18 000 francs. À peu près l'équivalent du salaire de 
l'instituteur ! Il est vrai que je n'en ai vu attraper que trois ! 
Les gens du village me disaient qu'autrefois on mangeait la 
chair des fouines qu'on avait dépecées. Mais personne ne 
me faisait goûter ce mets qu'ils disaient pourtant délicieux. 
J'ai fait le pari qu'à la prochaine prise, je leur préparerais 
un civet de fouine. Ce que j'ai fait. "Tout" le village a défilé 
dans ma cuisine pour déguster le plat. Franchement, la 
réputation était surfaite et je pense qu'après cette 
expérience on a préféré le lièvre ou le sanglier ! La qualité 
du cuisinier était peut être aussi en cause ! 

Les contacts avec les habitants de la vallée étaient 
moins fréquents qu'avec ceux du village. Nous étions isolés 
là-haut. Je rencontrais surtout la famille A. chez qui je 
laissais mon vélo avant d'attaquer le raidillon qui grimpait au 
_village. C'était la famille la plus aisée de la commune, la 
seule, me semble-t-il, à avoir un tracteur. J'avais aussi 
d'excellents rapports avec la famille O. du hameau de Saint
Aubanel, les parents d'Arlette, l'élève qui sera admise en 
sixième. Ils étaient jeunes et avaient une ouverture d'esprit 
que je ne trouvais pas toujours dans les autres familles. 

Un secrétaire de mairie itinérant venait, une demi
journée par semaine, remplir les tâches administratives 
communales. Mais il arrivait parfois qu'entre temps un 
habitant ait besoin d'un certificat ou d'un relevé cadastral. 
Le maire me demandait si je pouvais m'en charger. Je le 
faisais volontiers, cela rompait un peu la monotonie 
quotidienne. 

En dehors de la commune, nous nous rencontrions 
fréquemment entre jeunes instituteurs - institutrices surtout 
- le jeudi à Nyons, aux réunions syndicales, à la conférence 
pédagogique ou le dimanche chez les uns ou les autres. 
Nous avions aussi d'excellents contacts avec les quelques 
jeunes de nos villages. Aussi, nous leur avions proposé un 
petit voyage. Un dimanche, nous avons affrété un car et 
sommes allés visiter l'aven d'Orgnac. Une très belle 
journée où nous avons bien mangé ! Pour nous remercier 
de l'initiative, les jeunes avaient apporté quantité de 
nourriture et n'ont pas voulu que nous sortions nos maigres 
casse-croûtes : pâté de grives, caillettes, volailles, et j'en 
oublie, le tout arrosé de vin du pays à base de carignan, de 
cinsault ou autres cépages méridionaux. 

À la fin de l'année scolaire, les travaux d'adduction de 
l'électricité ont débuté. À la même période, la municipalité 
avait décidé de restaurer la pièce inoccupée du premier 
étage de l'école. Le plâtrier effectuant les travaux a 
proposé de mettre une rosace au plafond, "ce sera très 
bien lorsque la lampe électrique sera au milieu". Autre 
question qui m'a été posée : Ne pourrait-on pas avoir une 
lampe au bout d'un fil assez long pour aller éclairer les 
pièces adjacentes à la cuisine ? comme on faisait avec la 
lampe à pétrole que l'on déplaçait d'une pièce à l'autre. 

Après Montaulieu 
Lorsque je suis revenu à Montaulieu, quelques années 

après, le changement m'a sauté aux yeux. Les murs 
avaient été blanchis et les pièces étaient devenues plus 
claires. Avant l'électrification, le maigre éclairage 
n'atteignait pas les murs. De plus, dans chaque cuisine, on 
se servait encore de la cheminée qui , souvent, fumait et 
enduisait les murs de goudron. Les fenêtres étant très 
petites et donnant sur des ruelles étroites ne laissaient 
pénétrer qu'une maigre lumière. L'ampoule électrique au 
milieu de la pièce a révélé la noirceur des murs que l'on 
s'est empressé de blanchir. 

Je me suis marié en juillet. Le maire affichait chaque 
année les bans du mariage du jeune enseignant, mais 
depuis bien longtemps n'en avait pas célébré dans sa 
commune. Il était frappant de voir que tous les fils des 
famil les du village étaient célibataires. Ceux qui avaient 
trouvé femmes n'étaient pas restés au village. Les 
conditions de vie étaient difficiles et l'exode des jeunes 
était une réalité inexorable. D'ailleurs, l'école a fermé 
quelques années plus tard , les seuls enfants susceptibles 
de la fréquenter habitaient le fond de la vallée et il était plus 
facile pour eux d'être scolarisés à Curnier. 

Le village s'est dépeuplé jusqu'au jour où des citadins 
soixante-huitards ou des étrangers ont racheté les ruines 
et les ont fait revivre. Quand je regarde l'annuaire 
téléphonique d'aujourd'hui, je ne trouve que trois ou quatre 
noms de familles qui vivaient à Montaulieu en 1950, mais 
un club d'équitation... et une station de pompage. 
D'ailleurs, il y a peu, rencontrant un des anciens, il se 
plaignait des aspirations au confort de ces nouveaux 
habitants qui demandaient des chemins goudronnés, des 
adductions d'eau, et que tout cela avait des répercussions 
sur sa feuille d'impôts. Aujourd'hui, on y compte 64 
habitants, sensiblement le même nombre qu'en 1950. Il est 
vraisemblable que l'été la population est légèrement plus 
élevée, les natifs de Montaulieu revenant s'y ressourcer. 

Même si les conditions de vie étaient précaires, si la 
classe unique était parfois difficile à maîtriser parfaitement, 
ce séjour d'une année dans ce vil lage reculé du Nyonsais 
n'est pas un mauvais souvenir. C'était mon entrée dans la 
profession d'enseignant, mais aussi véritablement mon 
début dans la vie d'adulte. Ce fut une année très formatrice 
sur le plan personnel et je ne regrette pas cet exil. 

Les gens étaient sympathiques, et le paysage tellement 
beau, ce village entre les montagnes d'Autuche et de 
l'Ubac, cette perspective sur la vallée de l'Eygues avec la 
montagne d'Angèle comme toile de fond au nord, ces 
préalpes semi-provençales lumineuses si différentes des 
collines et des vallées du nord de la Drôme. Tout cela 
faisait accepter l'isolement et le manque de confort. 

Novembre 2005 
Jean SAUVAGEON 
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ALESIA : UNE TROISIÈME HYPOTHÈSE ... 

Dans un atticle de Jeannine Oémésy (Terre d 'Eygues n° 16, 1995) consacré à Georges Colomb dit Ch1istophe, 
une pattie avait trait à son oeuvre historique dont son livre La bataille d'Alésia et ses arguments pour faire 
reconnaître le lieu d' Alaise, près de Myon, dans le Doubs, comme le véritable site de la bataille d'Alésia. En 
conclusion il était signalé qu' un article paru dans la revue Histoire de septembre 1995 fa isait état d' une 
nouvelle théorie qui situerait Alésia à Chaux-des-Crotenay dans le Jura à une dizaine de kilomètres de 
Champagnole. Cet article émanait de M. Roger Martine, professeur d'histoire, qui a remis un résumé de ses 
conclusions à la Société d'Études Nyonsaises et que nous publions ci-après sans prendre parti ni pour l'une, 
ni pour l'autre des propositions. 

La localisation de la bataille d'Alésia a donné lieu à de 
nombreuses querelles. Des recherches, inspirées par l'empereur 
Napoléon Ill et l'officier d'artillerie Stoffel ont abouti au site 
bourguignon d'Alise, écartant l'hypothèse d'Alaise dans le Doubs, 
développée par des historiens au XIXe siècle et reprise par 
Georges Colomb dit Christophe dans son livre La bataille d'Alésia 
imprimé en 1950. Néanmoins de nombreuses personnes ont 
émis des doutes sur ce site imposé et officiel d'Alise (Napoléon 
1er pour sa faible valeur militaire ; incohérences avec les textes 
anciens, pas de montagne nord, la colline de Pennevelle est en 
trop ; devant Alésia, la plaine de 3000 pas est bien trop grande, 
des fossés dans des marécages et avec peu de profondeur, la 
faible étendue du plateau de moins de 1 00 hectares ne pouvant 
accueillir 80000 soldats et les civils, des fouilles faites peu 
scientifiquement, des trouvailles douteuses, etc). 

Les faits 

D'abord voyons les faits : Jules César a besoin de la conquête 
de la Gaule pour sa gloire et pour accéder au pouvoir suprême mais 
un coup d'arrêt lui est donné à Gergovie par les Gaulois enfin réunis 
sous la direction du chef Vercingétorix. A cette défaite s'ajoutent des 
mauvaises nouvelles provenant de Rome (Pompée est un 
concurrent très sérieux). Le chef romain doit donc faire retraite vers 
la Province (de la Savoie au Languedoc) mais il doit auparavant aller 
à la rencontre des légions romaines de Labénus cantonnées dans la 
région parisienne et surtout trouver des cavaliers mercenaires 
germains dont il a absolument besoin (les faits prouveront plus tard 
la justesse de ce raisonnement ! ) : il gagne donc le pays des 
Lingons (région de Langres) avant de se diriger vers Genève, 
traversant la Séquanie car les vallées de la Saône et du Rhône lui 
sont interdites par ses anciens alliés, les Eduens. Au cours de cette 
retraite a lieu un premier combat de cavalerie perdu par les Gaulois 
de Vercingétorix qui se réfugie dans un proche oppidum fortifié 
naturellement et attend l'arrivée d'une armée de secours. 
Malheureusement pour les Gaulois, César investit la place par une 
double rangée de fortifications et réussit à vaincre Vercingétorix. 
César, vainqueur, n'a plus besoin d'aller à Rome, il retourne donc au 
pays des Eduens (ce qui discrédite le site d'Alise) et pourra ensuite 
rentrer à Rome triomphateur avec un butin fabuleux. 

Une méthode originale 

Un archéologue, correspondant de l'Institut, conservateur des 
antiquités au musée de Constantine, le professeur André Berthier, 
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lui aussi s'est penché sur cette question et a décidé de revoir, 
après la seconde guerre mondiale, tous les éléments du dossier 
en fonction des écrits des auteurs anciens (Jules césar d'abord 
mais aussi d'autres écrivains) et en élaborant une méthode 
nouvelle et aux résultats troublants. Tel un détective, l'historien 
recherche une grande ville religieuse, l'Alésia des Mandubiens, 
un oppidum fortifié basé sur une colline abrupte, 2 rivières qui 
coulent à sa base, une plaine d'environ 4,5 km el au nord une 
montagne que les Romains n'avaient pu comprendre dans leurs 
fortifications. M. Berthier construit donc une figure géométrique, 
puis, en Algérie, il déplace ce portrait robot sur une carte de l'est 
de la France au 1/50000°, s'attardant à Alise et à Alaise qui ne 
correspondaient pas, avant d'arriver sur le site Syam-Chaux-des
Crotenay dans le Jura au sud-est de Champagnole, sur la roule 
de Genève où il n'était jamais venu auparavant. 

La vérification sur place 

Ayant trouvé ce seul site, proche du combat préliminaire de 
cavalerie au nord-est de Champagnole à Crotenay, il est passé à 
l'étape suivante, la reconnaissance sur le terrain, non pas au 
hasard mais à partir des endroits que les textes lui indiquaient, 
obtenant très difficilement de la part des autorités archéologiques 
de tutelle l'autorisation de faire quelque..; fouilles. Néanmoins il a 
mis à jour de nombreux indices concordants : des traces des 
fortifications romaines (là où elles devaient être en fonction du 
relief et de la carte}, des portions de remparts de la v1lle avec des 
murs cyclopéens et un site religieux avec des pierres sacrées 
reliées entre elles par une voie sacrée. Les abrupts, les deux 
rivières. la plaine de 3000 pas sont bien là ! Les différentes étapes 
de la bataille sur l'oppidum se retrouvent sur le terrain en 
particulier la montagne nord, témoin du combat désespéré de 
l'armée de secours. La place est suffisamment grande pour 
contenir les civils et les Gaulois, le sile religieux a éte cho1s1 par 
Vercingétorix pour se mettre sous la protection de ses d1eux 
gaulois. Abandonné par eux, il se rend à César qui empnsonnera 
à Rome et le fera mourir plus tard à l'occasion de son triomphe 

Les défenseurs du site Syam-Chaux-des-Crotenay qui a 
opposé plus de 300000 hommes demandent simplement que des 
fouilles officielles soient réalisées (comme elles ont été faites 
depuis de nombreuses années à Alise), elles permettront alors de 
situer exactement le lieu de cette première grande bataille de la 
Gaule et donc de la France. 
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UNE DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE À CONDORCET · 

UNE RÉPONSE AU PROBLÈME 

DE L'ORIGINE DU VILLAGE ACTUEL ? 

Condorcet : au centre sur sa butte rocheuse, le vieux village (Cliché S.D.) 

Si la plupart des villages actuels des Baronnies sont attestés dès le Moyen Age, 
vers le xe siècle, époque où quelques traces écrites sont parvenues jusqu'à nous, il 
est souvent bien difficile de savoir où se situait le village, le hameau ou le simple 
établissement agricole qui l'a précédé. 

Nous connaissons quelques emplacements des tout premiers villages établis au 
néolithique moyen (vers 4000 avant J.-C) époque de sédentarisation des 
agriculteurs-éleveurs. 

Ils sont quelquefois tout proches des bourgs actuels sans que, pour autant, il y ait 
eu là une occupation continue à travers les millénaires. 

Durant les âges des métaux, la situation est identique et ce n'est qu'après la 
conquête par les Romains que des inscriptions et des découvertes nous renseignent 
sur le pays des Voconces et son habitat. Le territoire était parsemé de domaines 
(villae) agricoles appartenant à de riches propriétaires et, sur les routes, de petites 
agglomérations (vici) servaient de relais aux voyageurs. 

Le schéma est le même dans toute la Gaule, mais les variantes sont nombreuses : 
densité de l'habitat, présence ou non de fermes isolées, lieux de culte, etc. 

Lors de la christianisation, des lieux de culte nouveaux sont créés ou récupérés 
sur d'anciens temples, parfois dans le domaine d'un noble devenu chrétien ou au sein 
d'un hameau. 

Il est tentant de voir en ces "noyaux" l'origine des villages actuels mais la 
démonstration reste à faire ! 

Une meilleure connaissance archéologique du territoire pourra sans doute 
éclairer cette question et il était intéressant à Condorcet d'en savoir un peu plus 
lorsque l'occasion s'en présentait. 

Aussi, lorsqu'une habitante du village actuel est venue partager son étonnement 
devant ce que la charrue avait accroché dans sa propriété, il a bien fallu se rendre à 
l'évidence : de grosses pierres et des quantités de tuiles romaines jonchaient son 
champ, accompagnées de fragments de poterie commune gallo-romaine. 

Que savions-nous du passé de la commune auparavant ? 
Pour l'archéologie: quelques tessons de céramique de l'âge du fer (750-52 av J.-C) 

trouvés à Combadalis (au pied de la carrière du Bois du Roux) avec des cercueils 
médiévaux. 
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Des fragments de bouilloires gallo-romaines trouvés à Saint-Pons où passait une 
route importante allant vers Dieulefit par Teyssières. 

Et le site du vieux village où eurent lieu des fouilles en 1966-67 précisant une 
occupation dès le XIe siècle. 

Pour les textes : une charte fut signée en 956 entre Pons et son épouse Rachilde 
qui donnent leurs biens nommés "villa Condacensis" à l'abbaye de Cluny. Ainsi au 
xe siècle, une "villa" au sens romain du terme, c'est à dire un grand domaine agricole 
existait à Condorcet. 

Ces domaines du haut Moyen Age sont souvent les héritiers de ceux existant 
quelques siècles plus tôt et les traces des villae parsèment la campagne de toute la 
France. 

Localiser ce domaine avec habitations et dépendances à Saint-Pons éta t une 
possibilité vu les céramiques trouvées là. 

Mais le cadre géographique assez pentu semble plutôt convenir à un pet1t 
établissement (lieu de culte ou ferme) tandis que le domaine principal restait à 
découvrir. 

Une autorisation de sondage archéologique (4m2 maximum) fut demandée au 
1-Seule possibilité dans le cadre actuel service Régional de l'archéologie de Lyon 1. Deux tranchées furent creusées la ou 
de la Loi sur l'archéologie. y avait le plus de pierres et surtout là où en surface des fragments d'enduits eta1eni 

apparus. 
Au fond de la première, des traces d'aménagement furent trouvées juste avant e 

sol naturel, sous la forme d'un radier de grosses pierres. 
Sans doute le soubassement d'un sol disparu. 
Dans la deuxième tranchée un sol pavé de pierres se trouvait au-dessus d'un mur 

de petit appareil (petites p1erres bien taillées en modules carrés de 20 cm. 
Ce mur de 0,80 cm d'épaisseur reposait sur une assise de dalles de sch1ste 

provenant sans doute du Bentrix tout proche. Des bancs de cette pierre affleurent en 
effet le long de la rivière. 

Hélas aucun objet, aucun tesson de céramique ne fut trouvé en place afin d étab r 
la date de l'occupation Gallo-Romaine. 

Le mur gallo-romain et son assise de schiste, ainsi que le radier et le pavage posé au niveau de l'arase du mur 
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Deux aménagements successifs sont donc visibles : un mur Gallo-romain soigné 
qui devait appartenir à une structure (maison ?) puis un pavage gmssier sur un radier 
de grosses pierres fut posé au niveau de l'arase de ce mur. 

Les tuiles rondes (imbrex) trouvées dans le champ portent un décor strié dont 
nous n'avons pas trouvé de comparaison. La datation est impossible mais il est 
certain qu'une occupation Gallo-Romaine existait au niveau du village actuel et une 
fouille programmée nous en dira peut-être plus un jour. 

En espérant que les propriétaires effectuant des découvertes soient aussi 
vigilants que cette personne que nous remercions. 

M.C. HAUSSY 

Toit romain avec tuiles plates (tegulae) et rondes (imbrex) 

lmbrex strié et tegulae romaines en surface 

Champ avec les deux sortes de tuiles 
et de grosses pierres 
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SORTIE À CAROMB ET À MAZAN LE 1er OCTOBRE 2005 

, V~:ue d<.! l:l ~mc Cl~ C"..t!mrnb juille: 160i» èc.:Jn ~l "'x th M::rh ~·•prt:> 1 " · 

~~~~~~~~~~~ 

Petite escapade de la SEN en ce samedi 1er octobre 2005 à la découverte de 
deux villages situés derrière le Ventoux, Caromb et Mazan, si proches et que, pour a 
plupart, nous découvrions. 

CAROMB 
Adossé à l'un des derniers contreforts du Ventoux, Caromb est une petite v e de 

3139 habitants, regroupés dans un village fortifié comme le montre l'illustrat1or de 
1607. 

Elle a la chance d'avoir l'une des plus grandes églises romanes du Vauc use 
n'!S:Iiii!V.il:l l'église Saint-Maurice édifiée au XIve siècle et classée en 1849. Elle renferme de 

Caromb 
1- Eglise Saint Maurice, le clocher 
2- L'intérieur, à droite l'orhue 
3- Le tombeau d'Etienne de Vesc (détail) 
4- Le triptyque 

nombreux chefs d'œuvres, dont le triptyque de Grabuset, le tombeau d'Etienne de 
Vesc • (mort en 1501 et qui fut sénéchal de Beaucaire et l'un des conse· .ers de 
Charles VIII). Un orgue italien baroque datant de 1701 , restauré et qui, par chance 
pour notre groupe, a fonctionné grâce à l'organiste venu préparer ses morcea1.1x 
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* Qui était Etienne de Vesc ? 
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De par sa naissance vers 1445-1448: écuyer, seigneur de Vesc, Comps et Dieulefit (Drôme) sans avoir de part 
1462 : valet de chambre de Louis Xl 
1470 : précepteur du dauphin Charles, échanson et premier valet de chambre de Charles 
1475 : seigneur de Viry, Thorigny et Orangis, la Borde, Montdidier, Savigny-sur-Orge (Essonne) 
1480 : chevalier, conseiller et chambellan du roi, bailli de Meaux (Seine-et-Marne) 
1481 : membre du Conseil de Régence et du Conseil Etroit 
1484: viguier d'Aigues-Mortes (Gard), sénéchal de Carcassonne (Aude), seigneur de Caromb (Vaucluse) 
1489-J 494 : président de la Chambre des Comptes de Paris 
1491 :sénéchal de Beaucaire et Nîmes (Gard), baron de Grimaud (Var), capitaine du château royal de Nîmes, 

seigneur de ChâteaLmeuf-de-Mazenc (Drôme), bailli du Vivarais (Ardèche), bailli du Velay (Haute-Loire) 
1495 : grand-chambellan et surintendant du royaume de Naples, troisième magistrat des Etats Généraux du 

Languedoc 
1495 : grand chambrier de Naples 
1498 : comte d'Avelîno, d' Asnipalda, duc d'Ascoli, duc de Nota, gouverneur de Gaète, député de la Principauté 

d'Orange (Vaucluse) 
15.01 :gouverneur du royaume de Naples 

Sources : Louis Chazaly, Etienne de Vesc seigneur de Caromb et Grimaud sénéchal de Beaucaire, Ed "Plein Cintre"; 1988. 

Ensuite, à travers les ruelles nous avons découvert successivement une superbe 
fontaine, celle de la Place datée de 1749 qui porte 4 mascarons en pierre évoquant 
la légende du roi Midas sauvé de la soif grâce à une mystérieuse source en plein 
désert. 

Nous passons sous des porches anciens et dans de petites venelles pour arriver 
au beffroi (XVIe s) qui affiche fièrement les armes de la ville. Il est couronné d'un 
élégant campanile de fer forgé. 

Deuxième étape, gustative, dans un restaurant où au dessert nous attend une 
surprise : Jean Bernard Plantevin qui, en voisin, vient donner un aperçu de la vie 
drômoise en chansons et vérifie les connaissances du groupe, réconfortant les 
"aficionados" et apprenant des bases de culture provençale aux autres. 

Caromb 
1- La fontaine 
2 et 3- Le beffroi et son campanile 
4- Au restaurant, un public attentif autour de Jean-Bernard Plantevin 
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MAZAN 

Puis c'est le départ pour Mazan où, après le repas, la montée 
au cimetière des sarcophages est une difficulté de premier 
ordre. Ceux ci, récupérés dans la vallée, sont alignés comme 
aux Alyscamps à Arles. Après avoir visité la chapelle romane, 
nous redescendons pour parcourir la ville (5034 habitants) et 
son patrimoine. Les portes de ses remparts datant des xne et 
XIVe siècles témoignent de la richesse médiévale de la cité. 

Quelques seigneurs illustres y ont laissé de belles demeures 
comme le château de Sade ou celui des Causans construit sur le rempart, près de la 
porte de Mormoiron. 

C'est dans la chapelle des Pénitents blancs que le musée historique (et oh ! 
combien) folklorique a été aménagé. Il présente les divers aspects de la vie rurale 
traditionnelle d'autrefois et notamment la reconstitution d'une cuisine de paysans de 
la fin du Xlxe siècle, tout cela compté avec truculence par l'hôte des lieux. 

Il est dommage cependant que ce ne soit pas le jour d'une fête hautement 
symbolique de Mazan, celle du Carri, par exemple, où depuis 1725 et une fois par 
génération la population mazannaise se défoule en singeant l'administration et les 
notables. Un défilé réunit traditionnellement les consuls montés sur des mules alors 
que le char du seigneur est tiré par 27 chevaux suivi par d'autres chars dont celui des 
escargots et des juges des bonnes bouteilles ... de côte du Ventoux évidemment. 

Quant à nous, nous remontons plus modestement dans notre bus afin de 
regagner Nyons. Mais en se disant que pour la prochaine sortie, on partirait plus loin 
et plus longtemps, tout un week-end du mois d'avril 2006 !. 

(Les clichés de cet article sont de J. Démésy, Daniel Cruche et M. Beunardeau) 

Mazan 
1- Le château de Sade 
2- L'alignement de sarcophages au cimetière 
3- La chapelle du cimetière 

Daniel CUCHE 
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P ALÉONTOLOGIE soutenance de thèse 

Vendredi 4 novembre 2005, il nous a été donné d'assister à la brillante soutenance de thèse de Yves Dutour, 
fils de Simone rédactrice en chef de cette revue. A l'Université Claude Bernard-Lyon I, devant un jury 
d 'éminents professeurs, le candidat présenta avec beaucoup d'aisance son travail en Biostratigraphie, 
évolution et renouvellements des ammonites de f'Aptien supérieur (Gargasien) du bassin vocontien (Sud-Est 
de la France), travail résultant de longues recherches effectuées dans les départements de Vaucluse, des 
Alpes-de-Haute-Provence et de la Drôme (coupes du Pègue, Ste Jalle, Valouse et Lesches-en-Diois) où 
s'étendait la fameuse fosse vocontienne. Pour nos lecteurs, il a bien voulu en faire une brève présentation 
agrémentée de quelques beaux spécimens d 'ammonites. Nous l'en remercions et lui renouvelons toutes nos 
félicitations. 

Biostratigraphie, évolution et renouvellements des ammonites de l'Aptien supérieur (Gargasien) du 
bassin vocontien (Sud-Est de la France). 

La biostratigraphie est une discipline de la géologie qui utilise les fossiles pour découper le temps et dater les 
terrains. 
Evolution et renouvellements des ammonites : ces céphalopodes, proches des seiches mais vivant dans une 
coquille enroulée en spirale, peuplaient les mers durant toute l'ère secondaire. Ces animaux évoluaient très vite et 
les différentes espèces se succédaient rapidement permettant ainsi de caractériser un intervalle de temps. 
L'Aptien est un étage géologique défini dans la région d'Apt et correspondant à un intervalle de temps compris 
entre -1 13 et -108 Millions d'années. Le Gargasien, défini à Gargas, près d'Apt, correspond à la partie supérieure 
de cet étage. 
Le bassin vocontien est une extension de la mer Téthys qui recouvrait la Provence et une partie du Dauphiné. 

Si l'on veut utiliser les fossiles pour dater les terrains, il faut d'abord bien comprendre leur 
évolution et leur succession au cours du temps ; c'est pourquoi tout travail biostratigraphique 
commence par l'étude systématique de toutes les espèces d'ammonites présentes au cours de 
l'intervalle de temps considéré. On observe souvent une grande variabilité dans la forme et 
dans l'ornementation de la coquille de ces animaux. Il faut donc arriver à distinguer les 
caractères qui évoluent pour aboutir à une nouvelle espèce (caractères évolutifs) et ceux qui 
ne sont que le reflet de la variabilité individuelle au sein d'une même espèce. Au cours de ce 
travail, 54 espèces d'ammonites ont ainsi été étudiées. 

Pour cela il est important de connaître très précisément le niveau stratigraphique dans 
lequel on récolte chaque spécimen. Un intervalle de temps se traduit sur le terrain par une 
accumulation de couches calcaires ou marneuses, les couches les plus anciennes se trouvant 
à la base. Le travail commence donc, avant toute récolte, par un relevé précis de la 
stratigraphie de la localité étudiée : on note la succession des roches, leur nature et leur 
épaisseur. Ensuite au moment de la récolte, on note pour chaque spécimen la couche dans 
laquelle il a été trouvé. Cela permet d'observer comment les espèces se succèdent. 

Des corrélations peuvent être faites entre les différentes localités grâce à certaines couches 
caractéristiques (banc calcaire, niveaux de cendres ... ). On peut ainsi en regroupant les données 
de différents gisements, élaborer une coupe stratigraphique synthétique de l'intervalle de temps 
étudié et y reporter toutes les espèces d'ammonites. Dans le cadre de ce mémoire, 8 coupes 
principales et 7 secondaires ont été utilisées pour avoir un aperçu satisfaisant de la répartition 
temporelle des différentes espèces d'ammonites. 

A partir de ces données, on peut définir des intervalles de temps plus petits (appelés zones) 
et caractérisés par des associations d'espèces bien particulières. On peut ensuite découper ces 
zones en intervalles encore plus petits, les sous-zones puis les horizons. Ce découpage du temps 
permet à un géologue sur le terrain de se repérer dans la série stratigraphique en fonction des 
fossiles qu'il récolte. Certaines espèces peuvent se retrouver au-delà de la Téthys, notamment 
dans le bassin anglais, elles permettent ainsi de corréler les zones d'ammonites définies dans le 
bassin vocontien avec celles définies en Angleterre. 

Ammonites 

Sa/fe/die/fa opegana 

Eogaudryceras raspai/i 

Epicheloniceras martini 
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PATRIMOINE 

23 novembre 2005, inauguration du 
Sentier de Condorcet 

Dans la matinée du mercredi 23 novemore oernter 
une foule nombreuse se pressait dans la Sai e des 7êtes 
de Condorcet pour assister à l'inauguratton du sentier 
dont nos lecteurs ont eu la primeur dans notre numero 36 
de Terre d'Eygues. Après les discours de présentanon de 
Marie Christine Haussy et de Monsieur le Maire de 
Condorcet, chacun à pied ou en voiture put gagner le 
vieux village et admirer les panneaux mis en place pour 
jalonner le parcours. 

Désormais, voici un beau but de promenade oour es 
curieux comme pour les familles. 

La Maison de la Lance est une association créée en 2005 dont l'objectif est "la promotion, 
la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel du massif de la Lance 
Ses actions s'articulent en trois (plus un) axes de travail. 1. La pédagogie, avec la mise en place 
d'animations pour les scolaires notamment, mais aussi les adultes, les CE, les persoones 
âgées, etc. 2. La gestion d'espaces naturels, à destination des collectivités, propnetares. 
associations: inventaire, plans de gestion, etc. 3. La formation (initiale ou continue) autour des 
problématiques liées au patrimoine, son éducation, la gestion ... 

La Maison de la Lance se veut également acteur du développement local. L'un oe ses 
fondateurs et porteur du projet, Benoît Vincent, diplômé en Recherches sur l'Imaginaire (Grenoble} et Gestion des 
Espaces Naturels (Angers), originaire de Dieulefit, insiste sur ce point : "Une maison du patrimoine nature comme 
culturel implique à la fois une approche transversale (sciences et arts) et une réflexion permanente sur la nocion rrême 
de patrimoine. Nous sommes une espèce d'observatoire du patrimoine. Notre sigle est un oiseau : le cincle plongeur Cet 
oiseau vit à la fois dans l'eau, sur terre et dans les airs. Il symbolise le passage, le territoire et la transmission. La _ance 
et son massif sont intéressants parce qu'ils concentrent un grand nombre de témoignages du patrimoine. El JJs rous 
alertent sur les enjeux et les risques qui pèsent sur lui. Ceux-ci nous concernent toutes et tous". 

La Mdl ne souhaite pas se substituer aux professionnels présents sur le territoire. Mais elle se veut un cenrre oe 
ressource pertinent. C'est pourquoi un quatrième axe de travail, transversal aux trois autres, consiste en des 
manifestations culturelles (expositions, conférences, etc.) et en la création d'une petite médiathèque sur les thèmes 
évoqués plus haut. La Mdl travaille avec les collectivités, les services de l'Etat (CSP, ONF, ONC), des centres raoonaux 
(ATEN, lfrée, etc.), des services de l'Education Nationale, des associations (Fédération de Chasseurs, ce Pêche 
associations locales), des propriétaires. En 2006, elle organise des rencontres (conférence du paléontotogue Y es 
Dutour sur la formation de la Lance), des animations (sept écoles de la Drôme Provençale concernées), des ate ers 
d'écriture (sur la Propriété et l'Appropriation), des randonnées thématiques. Pour tout renseignement, contacter Benoit 
Vincent au 06.31 .74.12.86 ou à l'adresse suivante: maisondelalance@erohee.org 
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Collectif 
Chansons de la Drôme 
Broché 17,5 x 24,432 pages 

Autour du culte de Ste Perpétue 

A l'occasion du pèlerinage annuel à la chapelle de Ste Perpétue 
de Venterol, quartier des Estangs, le 12 mars, I'APAVEN (Association 
pour le Patrimoine Venterolais) avait organisé deux rencontres dans 
la journée pour permettre la visite de la chapelle. Quelques 
documents étaient exposés rappelant les processions d'autrefois : 
elles partaient du village, accompagnées par l'évêque et les curés 
des paroisses avoisinantes et précédées par le reliquaire de la sainte. 
Tout le long, les participants chantaient des cantiques dédiés à Ste 
Perpétue. Ce jour, le 7 mars, jour précis de la fête de la sainte (et non 
pas le dimanche suivant) donc souvent en semaine, était un jour 
chômé et était l'occasion de retrouvailles familiales. 

On ne sait rien sur l'origine exacte de cette chapelle. A-t-elle été 
construite sur un ancien site païen ? Le quartier des Estangs se trouve 
en effet sur un ancien site gallo-romain. 

On connaît par contre l'histoire de Ste Perpétue, d'origine 
africaine, futt martyrisée à Carthage au 111e siècle avec six autres 
compagnons dont une jeune esclave, Félicité, qui mit au monde un 
enfant pendant sa captivité. Perpétue qui était encore catéchumène, 
avait elle-même un jeune enfant que ses parents recueillirent. De ce 
fait, sans doute, elle est devenue la patronne des jeunes mères. Des 
textes sur sa vie et le récit par elle-même de ses visions ont été lus 
aux assistants par des membres de I'APAVEN. 

En 1965 le peintre Cristobal Orti décora la chapelle. Il était 
présent le dimanche matin pour expliquer sa démarche. Dans le 

chœur il représenta la création du monde, avec les animaux, la nature et 
l'homme. Une deuxième partie se rapporte au Nouveau Testament avec 
l'Eucharistie, le lavement des pieds, la marche sur l'eau, le jardin des 
oliviers ... et aru fond la fin des temps, la résurrection des morts, la géhenne. 
Toutes les personnes qui ont assisté à l'une ou l'autre de ces rencontres ont 
été très intéressées par les explications des membres de I'APAVEN qui pour 
organiser cette journée avaient fait de nombreuses recherches. 

La chapelle Ste Perpetue, 
extérieur et intérieur. 
(Clichés J. Oémésy) 

Jeannine Démésy 

Editeur : Culture et langue d'oc- Bibliothèque pédagogique Nyons 
Travail de collectage auprès d' "anciens", cette anthologie fait revivre 250 chansons 
traditionnelles de la Drôme dont certaines seraient, sans doute, tombées dans l'oubli. 
Avec ce livre, le lecteur peut se rendre compte de la richesse du patrimoine musical 
populaire de cette région. Les chansons, en langue d'oc ou en français, classées par 
thème font l'objet d'une analyse sur l'écriture et le contexte et montrent la créativité 
des "gens du peuple qui s'expriment dans un langage simple et direct". 
Ce livre est accompagné d'un CD de 44 chansons interprétées par des "anciens". 
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L'école dans la Drôme- Les cinquante ans qui ont fait l'école 1830-1880 
Editions et Régions 
Broché 16 x 24, 250 pages 
L'auteur nous livre dans cet ouvrage les résultats de ses recherches menées dans le 
fonds des Archives départementales de la Drôme sur les vicissitudes de l'école 
primaire et de la formation de ses maîtres. Dans ce demi-siècle jalonné par les lois 
Guizot (1833), Falloux (1850) et Duruy (1867), en lien direct avec les choix politiques 
des gouvernements, s'est mis en place et développé l'enseignement primaire 
drômois. Il ne restera plus aux républicains qu'à parachever l'édifice par les lois 
scolaires de 1881-1882 et celle de 1905 sur la laïcité. 
Un ouvrage très utile pour comprendre ce qui peut paraitre comme une transition 
nécessaire. 

Collectif 
Patrimoine des Baronnies • paysage, architecture et Histoire 
Editions La Mirandole 2006 
Broché 30 x 22, 118 pages 
Cet ouvrage, publié sous la direction scientifique de la Conservation du patrimoine du 
département de la Drôme, est le premier de la Collection Histoires de territoires. Il 
met en valeur la grande richesse patrimoniale de notre région. D'abord sont 
présentés les paysages naturels et les différentes formes d'occupation humaine : 
implantation et morphologie du bâti : habitats dispersés, villages et aussi le Buis et 
Nyons qui ont donné lieu à d'intéressants développements. 
En second, est évoqué tout ce qui fait l'originalité du patrimoine baronniard, reflet de 
sa longue histoire et de ses activités tant agricoles, qu'artisanales ou industrielles. 
Au total, une très intéressante synthèse à laquelle ont collaboré des auteurs bien 
connus en Baronnies (Michèle Bois, R. Laudet, J-C. Daumas, J-F. Colonat, J-C. 
Mège, A. Vernin ... ) qui devrait satisfaire les lecteurs les plus exigeants. 

Anne SIMONET-AVRIL 
Au pays des olives • Oliviers, olives et huile d'olive de Nyons 
Kubik éditions 
Ouvrage cartonné 29 x 21 , 244 pages 
Quel bel ouvrage a rédigé Anne Simonet-Avril, écrivain confirmé, sur l'olivier de nos 
Baronnies et ses produits, les premiers en France à bénéficier d'une Appellation 
d'Origine Contrôlée ! 
Le lecteur, alléché par les belles photos de Sophie Boussahba, se sentira obligé de 
parcourir la route de l'olivier, d'admirer les beaux panoramas où l'arbre de Minerve 
tient une place irremplaçable, de visiter les vieux moulins témoins du travail 
d'autrefois et d'aujourd'hui. Quelques pages consacrées à la gastronomie apportent 
un utile complément à un ouvrage qui, comme les précédents, peut constituer un 
cadeau de choix. 
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Adhère à la Société d'Études Nyonsaises et verse le montant de la cotisation 2006 
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