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D'EYGUES 

... 

Le mot du Président 

A l'automne 2007, paraîtra le numéro 40 de cette revue, qui aura exactement 
vingt ans. Vingt ans déjà que l'équipe de la SEN se lançait dans l'aventure d'éditer 
un bulletin. C'était là une chose tout à fait nouvelle pour la plupart d'entre nous et 
lorsque je regarde les premiers numéros de Terre d'Eygues, je ne peux m'empêcher 
de sourire aux nombreuses maladresses et imperfections*, reflets de notre 
inexpérience, qu'ils renferment. Peu à peu, malgré tout, notre revue s'est améliorée 
et, les progrès techniques aidant, nous pouvons présenter un bulletin de qualité qui 
est référencé dans maints ouvrages ou revues. 

Je voudrais remercier ic1 tous ceux qw ont participé à cette aventure : membres 
de notre Conseil d'administration qui ont piloté toutes les opérations, auteurs aux 
recherches souvent patientes dans les archives ou ailleurs et vous aussi amis 
lecteurs et lectrices qui nous avez fait confiance dès les premiers jours et dont les 
encouragements nous sont très précieux. 

Je ne saurais terminer sans rendre hommage à trois personnes dont nous 
déplorons la disparition cette année: Léopold Rostand et Jacques Reutemann, tous 
deux membres de notre Conseil d'administration dont nous appréciions fort la 
participation et les avis judicieux et aussi Paulette Reynaud, la doyenne de nos 
adhérents, la gentillesse même lorsqu'elle répondait à nos questions sur le passé de 
Nyons. Que leurs proches trouvent ici l'expression de notre sympathie attristée. C'est 
en pensant à eux et à d'autres disparus que nous préparerons le vingtième 
anniversaire de Terre d'Eygues. 

ETUDES NYONS \SES 
soctEtE o 

Jean LAGET 

• qui peuvent encore exister malgré tous nos soins, par exemple dans Terre 
d'Eygues no37, page 11 , où il fallait lire dans le titre 1541 au lieu de 1641. Les 
lecteurs attentifs auront rectifé d'eux mêmes. 
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L'HôTEL COLOMBET 

En arrivant dans notre ville, les visiteurs ne manquent pas de remarquer la belle façade de l'Hôtel Colombet 
qui dresse ses trois étages du côté nord de la Place de la Libération. Se doutent-ils qu ' il s'agit d' un des 

plus anciens établissements de la vi lle, lié à l'histoire d'une famille, cette histoire que certains clients curieux 
cherchent à se faire expl iquer à pattir des anciens clichés qui décorent les murs du hall d'entrée ? En 
remerciant M. Pierre Thévenet, son ancien directem, pour son amabilité et sa patience à répondre à nos 
questions et également pour les documents rares mis à notre disposition, nous tenterons de faire revivre plus 
d'un siècle d'ex istence de ce vénérable établissement. 

AUX ORIGINES DE L'HôTEL ACTUEL 

> L'Hôtel des Voyageurs 
La famille Colombet était-elle déjà présente au XVIIIe siècle puisqu'un Collombet 

(avec deux L, prénom non indiqué) était établi hôtelier à Nyons en 17391? Pour le 
moment, on ne peut répondre avec certitude à cette question. 

Le plus ancien livre de comptes conservé à l'hôtel remonte à 1861. Le chef de 
famil le était alors Louis Charles Gustave Colombet, né en 1835 à Nyons. En 1860, il 
avait épousé Madeleine Elisa Gely, fille de restaurateurs vaisonnais. 

C'était un homme d'expérience ayant déjà exercé le métier de cuisinier à Paris, 
puis à Lamotte (Vaucluse) avant de s'installer sous les arcades de la Place du 
Marché dans notre vi lle. 

Gustave devait donner à sa famille une orientation décisive vers l'hôtellerie en 
rachetant, le 2 janvier 1887, Le Grand Hôtel des Voyageurs, jardin et prairie 
attenant. Situé au sud-ouest de la Place du Marché et englobant une des tours des 
fortifications, ce bâtiment avait appartenu à la famille Condorcet 2 jusqu'en 1755, 
date à laquelle il fut vendu par la mère du philosophe. Est-ce l'aubergiste David 
Vigne, un des acquéreurs ultérieurs qui avait transformé cette ancienne résidence 
nobiliaire en hôtel ? On peut le supposer. 

1-Camille Bréchet, Pages d'Histoire 
Nyonsaise, Périer imprimeur, 1927, 

p 279. 

2-Jeannine Démésy, Quelques habitants 
connus ou inconnus de la Place des 
Arcades, TE 35, 2005, p 3 à 12. 

Les trois entrées de l'Hôtel des Voyageurs : Place de la Libération en 1880 ... 3 
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... rue Victor Hugo, en 1894 

> Deux acquisitions successives : celle de l'Hôtel du Louvre et celle du Café du 
même nom qui, au début des années 1890, avaient un seul et même gérant L. André, 
également hôtelier à Montbrun. 

Il s'agissait primitivement de deux immeubles que Charles Hyacinthe Dupuy avait 
fait édifier sur le vaste terrain où il avait déjà créé la "Pension Dupuy", premier 
établissement d'enseignement secondaire de la ville. Ce lettré, féru de latin et de 
langue provençale, était en même temps un homme d'affaires avisé qui avait compris 
l'avantage d'une exposition plein sud sur la Place du Champ de Mars qui devait 
devenir la principale de la ville (voir plan page de gauche). 

Le 2 janvier 1900, Gustave Colombet achetait aux époux Achard l'Hôtel du Louvre 
qui jouissait d'une excellente réputation tant par la qualité de sa table que pour la 

... sous les Arcades, en 1915 

De gauche à droite : Léa Turc-Colombe!, 
Madeleine Colombe!, Aldo Mengoni, 
Augusta Barnier, 
... Gaillard (de Ste Jalle) 

propreté de ses chambres 3. Cette transaction s'effectuait au nom de ses deux enfants 3-Lettre d'un touriste du 28 janvier 1866, 

Jules et Rose, ceux-ci apportant leur contribution financière. Pendant une vingtaine TE n°31, p 19. 

d'années, sous l'enseigne Hôtel des Voyageurs et du Louvre réunis, les deux 
établissements devaient fonctionner en parallèle sous la direction de Gustave 
Colombet (mort en 1917), puis de sa bru Léa (née Turc) qui avait eu la douleur de 
perdre son époux en 1906. 

5 
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HOTEL ET CAFÉ DU LOUVRE 

L. AN D .H.É 
S UP E RBE E XP OSITION A U MIDI 

PRIX MOOÉI'\ÉS 

COII IŒSI'ONOANCE AVEC MONTili\UN- WS- IlAINS 

.ttablissement recommandé 
spicia!sment 4 <M.rM- les .'{oyageurs él aux <§am mes 

<Montbrun-!cs-@arns (4},rôme) 

GRANt) f~ l't\HLISSI:.M I~NT ïHFRMi\ L 

HO TEL -RESHURAHT & CAFE 

L. ANDRÉ 

Prix Modérés - Oo(respondance avec Nyons 

L'Hôtel Colombe! vers 1930 

Léa Colombet allait donner sa configuration actuelle à l'hôtel. En effet, le 18 juin 
1918, elle achetait aux époux Faquin de Nîmes, le Café du Louvre, certainement 
convoité depuis longtemps. Pour payer cet achat, elle n'hésita pas à se défaire de 
certains de ses biens dont l'Hôtel des Voyageurs, peut-être sans trop de regret car le 
local était vétuste, malcommode et la gestion de deux établissements distincts 
s'avérait difficile. Léa Colombet, aidée de son fils Pierre, fit effectuer des travaux pour 
mettre en communication l'Hôtel et le Café du Louvre, jusqu'alors séparés : 
percement de l'ancien mur mitoyen, tant au niveau de l'entrée que des étages 
désormais desservis par l'escalier monumental de l'Hôtel du Louvre. La 
restructuration affecta aussi les chambres largement modernisées, comme on verra 

4-EIIe a pu être restaurée avec goût ces ci-dessous, mais la salle de l'ancien café fut conservée en l'état 4 . 
dernières années. 

5 Ardouin-Dumazet, Voyage en France, 
TE no31 p. 15 à 18. 

6-Tel Clair Tisseur qui passa à Nyons les 
dernières années de sa vie. Voir article 
de J. Hoermann, TE no 17. 

l 'HôTEL AU FIL DU TEMPS 

> Les débuts. Lorsque Gustave Colombet prit la direction de l'Hôtel des Voyageurs, 
celui·ci ne différait guère des auberges traditionnelles que l'on pouvait trouver dans les 
petits bourgs de province. Il faisait le plein de sa clientèle les veilles de foires et de 
marchés où il accueillait marchands forains, maquignons, VRP ainsi que des chalands 
venant des villages plus ou moins éloignés. Au temps où l'automobile n'existait pas, 
ceux-ci pouvaient trouver à l'hôtel le logement pour eux et pour leurs bêtes, 
l'établissement disposant de vastes écuries gérées par Auguste Barnier. Les jeudis 
d'hiver, alors qu'un grand marché aux olives se tenait devant l'hôtel, il était difficile d'y 
trouver une place pour son cheval ou son mulet. Quelques habitués y descendaient 
pour un séjour hivernal et aussi, une fois par an, les membres de la commission du 
Conseil de révision. 

L'ouverture de la ligne de chemin de fer Nyons-Pierrelatte avait été bénéfique 
pour l'hôtel. Désormais aux heures d'arrivée des trains, une calèche attendait les 
clients dans la cour de la gare ; elle pouvait aussi promener les touristes en quête de 
dépaysement dans les villages des environs : les récits de voyage 5, les premiers 
guides touristiques -tel le Guide Joanne, ancêtre des Guides Bleus-, avaient attiré 
l'attention du grand public sur les charmes de la région. De son côté, la ville de Nyons 
cherchait à établir sa réputation de cité climatique (voir document page suivante). 

L'hôtel offrait à ses clients un service de qualité par un personnel nombreux. La 
réputation de sa table n'était pas usurpée. Des menus conservés dans les archives 
de l'hôtel permettent de l'apprécier notamment pour les banquets servis dans les 
grandes occasions. Certains clients nyonsais, fins gourmets, avaient un compte 
ouvert, ce qui leur permettait de se faire livrer à domicile des mets de choix 6 . Pour 
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entretenir de bonnes relations avec 
d'autres, la direction pouvaient également 
leur expédier des pâtés de grive, une 
spécialité de la maison, voire des 
bonbonnes d'huile d'olive. 

La guerre de 14-18 mit fin à cette "belle 
époque" qui laissa chez certains bien des 
regrets, mais elle n'a pas entravé les 
progrès de l'hôtel. 

)!» Le développement de l'hôtel (de 1920 
aux années 50) 

L'entrée dans la modernité. Sous la 
direction de Léa Colombet qui réunit, 
rappelons-le, Hôtel et Café du Louvre, de 
grands travaux furent entrepris qui les 
transformaient de fond en comble. En 
quelques années une grande cuisine fut 
créée derrière le bâtiment et toutes les 
chambres furent rénovées selon les normes 
de l'époque, chacune disposant d'eau 
chaude et froide ainsi que du chauffage 
central. Des salles de bain avaient été 
aménagées à tous les étages. 

Maint client a sans doute été séduit par 
la netteté de ces chambres au sol de belles 
tommettes rouges, ainsi que par la 
magnifique vue qu'il découvrait des fenêtres 
de l'hôtel. 

Pour des personnes venant de la région 
lyonnaise ou des départements du nord, qu'il 
était agréable en plein coeur de l'hiver de 

HXTH A 1 'J' d'une lettre adressée par M. le Docteur LA UHENS 
Mnire de Nyon.<~, 

à ;l/. Le Hecl(TCtClll' Cil eh rf' du J>etit J oLU"Ilal a f>n.ris 
1 \'o it• le l'et il Jot11nnl du~ Ja nl'lcr 189:11. 

.J'ai n.ppri"' pnr vou·e journa l que di.! nombre uses famil les 
dé:;in:nt lt'•lll\'1'11' 1111 ~ it P- pro}'rO à passe r agréablement l'hivcr.
l'ni,;quc r:'r~st sous lt:!-olt·il dt• la PrO\'CilCü ct duns un trou pas 
che:·, q uc r:cs personnes veu lent rcncoutrcr un refuge contre 
les ri~ucn rs cl P. lu so.il'on froide , je pense que Nyons saLis ferai t 
leurs Msirs. 

Nyon-> est acllu imulemen t si wr· 1\11 pied tle vertes montagnes 
'lui lui s~>t'V!'n: Ile rcmpn•·• t'Outre Je veut frais des Alpes . En face 
tla11f! un lit dr. (:tolltttP.S t"'t.:tl!:;t'I :S t'Oillme pour facil it(:\r l'arrivée 
des t.:h<: nol .. niYI>Il"" rl 11 ;.:oiP.i l, !;·r;tt".ml :\ll ll> tll ull e "allée fuconde, 
si llon ur~o 1':\r Ïa ri,·ièrf• dP. I'Ayll'ucsqn i rcll è w dans ses eaux put·es 
IP.s nrbrc.•!l oiPS jat·<l i ttl':o qut la h()rciP.nl. 

l)c forêts d'nli\•ior,.: r:tppt•IJPnl ]P<; l'Ill~ dt'lit:i o:ux mi l on~ cie 
11~ Pr0\'1\IIt.:t•; IC\S l'" llitll'!-- sn nt slll ollll'··csoiJ! t:h('m tns c·atTO!'lsables. 
vt"rilaule:< l(•::anltiwe". 

Uu t.e;m 1:i\'l, ll i H' fP.nopl}mtu t·e douo:(' 1·t pnrf\tlll('e, un 
climat <;lr:oii~PI' aux uei~t ·s el. aux vf'nts elu Nol'(! peuvent, à 
ju~t<' Ltln:,.o·:\uger :'\yotl!- p:tl'llll lrs citt'·s CJIH' t't•t.:hc•·cheut ceu x 
qui fuient la f•·oithtl·c• c·t 1 ltu1ui<llt t'· de l'hivcw. 

Outr P. les ll\';tnlr•gPS du l'linHll . i l y a e ut:o re t.:clui de lu vie 
jtPII etntteu!<(' . l .t\ hom 1na1-.·ht; ri'!:)I IO Pn oll'et à Nyor1s ct cela sc 
t:om prr.11d AÏ!;r'· ml\111. I.e~ .!r•u ,.,.,., :<1' rr't·toltcu l dau:' le pays tu ê me 
Cl fll'l'iVCIIL clt1'(\•' li ' IIIP111 du )ll'lldllt'INI I' :\11 t.:OUSOIIlllmtl' lll' ; les 
fru its, Ill:< \'Ol:ti lh•s , Ir.!:; o•uf~ Pl lo· g iloiC'I' 1' ''0\'Cu:t nt des environs, 
p~tr leur ltl.ln udat••·.n m t~m··· suu• i1 1111 pt·ix peu é lt· ,·(:; il on est de 
mo\111!) 1lc: l;t vian ol t· d•• Jo,ut;lt,•t'IO !'l a11t o c:; tllil l'\\haudi,.:cs. 

l)es h il(l']l' 011 l'on l'SI ndtllit·;lloJéiiiClJt 1'(!((\1 pPIIVClllCOIILCIIlCI' 
a tlltll'l 1('" point..; ,J,. ' ' •t n les IH't'Sfiiiii>'S 'JIIi ne vnuolnticnt pa" lt~ne•· 
llll è llll\Î"OII ,]p I'I'IIIIJ':1~11C'. 

r\yuns a 1';1\:\lltagc •le !><' t•·oll\'l'r sn•· la •·oule cln Mtcli i• un 
po int ;ll!SC'z rappror.ht'• oltt Nord ;•:mt· t'•t:•.•nnmisct· 2.''>0 kilomètn'\S 
dr nnt·c·onrs 1111X t onril'>lc~ 'JIIi rP-t:h en:hC'nL l'hi\'ct· nu soleil. 

DocTf.t;t: 1' . Li\ 1J ltENS, 
(.;hl'\':,li,·r ''" lu l.o•porJO •l'lll•nne\lr , Olfit:iCl' 1l' A •·unèml~. 

Moil'l' oln Nyon~, 
~~ Pllllor<' 1111 t:ou~nil~;i•no'•rnl ol l' l:o l) ,·lo non. 

pouvoir déjeuner en terrasse ! L'appellation Hôtel Colombet s'impose 
et, signe des temps, l'inscription "remise de l'hôtel" avait été remplacée 
par "garage de l'hôtel" et une pompe à essence installée devant la 
façade. 

La direction pouvait compter sur un personnel dévoué et fidèle dont 
les frères Mengoni étaient la parfaite illustration. Entrés jeunes et sans 
qualification dans l'établissement, ils allaient y effectuer toute leur 
carrière, Aldo comme serveur et Arthur comme cuisinier. Pour 
l'anecdote, ce dernier ne laissait à nul autre le soin de tirer 
vigoureusement la cloche pour annoncer les repas (midi - 7 heures). 
Les gourmets pouvaient se délecter de ses omelettes aux truffes ou de 
ses barons d'agneaux et du fameux pâté de grives dont ne subsiste 
plus que le souvenir. Le vin servi dans des pichets provenait des 
coteaux de Vinsobres. 

La clientèle. Ayant pu dépouiller les registres de l'hôtel sur une longue 
période (1923-1962, mais quelques lacunes) pendant laquelle 
l'inscription des voyageurs était obligatoire -les registres étaient visés 
par la gendarmerie-, nous avons pu en tirer trois graphiques dont 
l'analyse fournit des éléments intéressants sur la clientèle de l'hôtel. 

s~~~Mit4 
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o Total annuel des entrées de 1923 à 1952 
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Graphique 1 - Total des entrées 
Les années de l'entre-deux guerres sont 

marquées par un niveau moyen de clientèle 
autour de 600 entrées par an. Un léger 
maximum de 1930-1932 compense le déficit 
de 1935-1936-1937. 

Une forte croissance des années de 
guerre que l'on peut expliquer par le souci 
des clients de fuir l'insécurité des villes et 
aussi se procurer des possibilités de 
ravitail lement. 

Une croissance encore plus forte de 
l'après-guerre liée à l'essor du tourisme. 

Total mensuel des entrées de 1923 à 1952 
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Graphique Il - Total mensuel des entrées 
On constate 
-une certaine régularité dans la répartition 

mensuelle de la clientèle. A un léger maximum 
d'automne (octobre novembre} correspond un 
minimum de début d'été à cause de la chaleur. 

-un changement après la guerre, les mois d'été 
connaissent la plus forte affluence juillet, août et 
septembre, Nyons bénéficiant de sa situation 
favorable sur les routes des Alpes (RN 94} et de la 
Méditerranée (N 538}. 
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Graphique Ill - Les entrées 
-prédominance écrasante de 

la clientèle de passage 89,1 % 
-10,9% pour les séjours dont 

3,1% pour les longs et moyens 
séjours (d'une durée supérieure à 
10 jours}. Bien que leur durée ne 
soit pas toujours précisée, leur 
importance dans le nombre de 
nuitées doit être fortement 
majorée 7. 

.. ~ .. 
r- ... .., ..... .l ~ ... . ••••**h:~~ ;tl~ ' 

8 

7 -En février 1929, il est noté 2 séjours de 
plus de 3 mois 1/2 (le comte de Soigne 
alors âgé de 75 ans et sa gouvernante) 
et 2 de plus de 2 mois. 
8-Voir Terre d'Eygues no30-2002, p 15. 

Nombreux sont les hôtes plus ou moins illustres qui ont fréquenté l'hôtel. Dans 
cette revue, il a été question de Georges Colomb (alias Christophe} qui , avec son 
épouse, y passa les dernières années de sa vie. Il a pu côtoyer Largo Caballero, 
ancien président du Conseil espagnol assigné à résidence à Nyons en février 1942 
et qui y resta un an jusqu'à son arrestation brutale s. 
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> L'Hôtel Colombet au coeur de la Guerre froide 
En juillet 1964 (du 23 au 26) se tinrent à Nyons les 

premières fêtes internationales de l'olivier (Oiivades) 
(voir Terre d'Eygues no 35 p. 27 à 35). Le Comité 
d'organisation invita à ces festivités les ambassadeurs 
ou représentants des pays où pousse l'olivier. Furent 
ainsi représentés la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le 
Portugal, la Turquie, l'Argentine ... et aussi la Chine, la 
France du général De Gaulle ayant été le premier État 
occidental à étabir des relations diplomatiques avec 
Pékin. A peine installé à Paris, l'ambassadeur Huang 
Chen répondit favorablement à l'invitation. A l'Hôtel 
Colombet où logeaient ces illustres invités, S.E. Huang 
Chen était soigneusement tenu à l'écart des autres 
diplomates (aucun État n'ayant encore invité la Chine) 
et se retrouvait tout seul à table. 

Sa sécurité était assurée par deux gardes du corps 
armés, l'un à l'entrée, l'autre devant la chambre de 
l'Ambassadeur, ce qui ne manqua pas d'impressionner 
Pierre Thévenet. 

~ L'Hôtel Colombet aujourd'hui 
En 1955, Pierre Thévenet prenait la direction de l'hôtel succédant à sa mère 

Louise. C'est lui la mémoire vivante de l'établissement dont il parle avec beaucoup 
de chaleur pour le plus grand plaisir de ses interlocuteurs. 

Avec lui la rénovation de l'hôtel s'est poursuivie : aménagement d'une nouvelle 
entrée et d'une nouvelle salle à manger à l'emplacement de l'entrée du garage que 
l'on a déplacé, rénovation des chambres -agrandies, et dotées du confort sanitaire 
mais réduction de leur nombre- tout en conservant un aspect traditionnel qui plaît {les 
fameuses tommettes rouges !). 

La fréquentation a bien changé. A une époque où l'on se déplace facilement, 
l'hôtel a perdu une partie de sa clientèle de passage : représentants, hommes 
d'affaires sont remplacés par les touristes français ou étrangers toujours plus 
nombreux. Il s'ouvre largement sur le monde -à présent que les réservations peuvent 
se faire sur internet- accueillant des groupes venant de l'Europe du Nord, des Etats 
Unis, cette année plusieurs groupes de Japonais et même de Chinois intéressés par 
les plantes aromatiques et médicinales. 

Si la direction peut s'enorgueillir de la belle fidélité de certains clients qui 
descendent régulièrement à l'hôtel pendant les mois d'hiver, les séjours deviennent 
moins longs : quinze jours au lieu d'un mois selon Pierre Thévenet qui ajoute "une 
partie de notre clientèle s'est orientée vers les maisons de retraite". Aussi étant 
donné la baisse de la clientèle, l'établissement est fermé pendant plusieurs semaines 
l'hiver. 

Au terme de cette courte étude, on peut constater que l'Hôtel Colombet qui a su 
évoluer constamment, parait solide et prêt à affronter les défis du XXIe siècle. Bien 
des pages devraient donc s'ajouter à la longue histoire de cette véritable institution 
nyonsaise. 

Jean LAGET 

Nous sommes extrèmement 
heureux de pouvoir venir pour 
la première fois dans votre 
belle ville montagneuse, et 
nous vous remercions de tout 
notre coeur pour l'accueil si 
chaleureux que nos amis de 
l'Hôtel "Colombet" nous ont 
réservé 

Huang Chen 
27 juillet 1964 

Ambassadeur de la 
République Populaire de 

Chine en France 

Compliment de S.E. de Huang Chen 
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NOVEZAN ET VENTEROL ... 

Novezan en 1930 (Coi/.André Pe/oux) Novezan, l'égl ise (Cliché J. Démésy) 
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Q UERELLES DE CLOCHERS 

ENTRE NOVEZAN ET VENTEROL 

VF.NTERO L <O•ome) - Vue Génélrt\le (Côté Ouest.) 

Venterol au début du xxe siècle (Coll. J. Démésy) 

Aujourd'hui hameau dépendant de Venterol, Novezan avait été au Moyen Age un fief à part qui connut divers 
possesseurs par le biais d'alliances, de mariages ou d'héritages avant d'être vendu aux Dauphins qui en investirent 

en 1341-42 les princes d'Orange lesquels, ultérieurement, le joignirent à celui de Venterol. 

La fusion était donc réalisée mais à diverses périodes, au cours des siècles, Novezan a manifesté plusieurs fois des 
désirs d'indépendance 1. 

Au XVII8 SIÈCLE 

Les habitants de Novezan ayant avancé que 
"d'ancienneté feur terroir a esté particufhièrement taillable 
et non joinct à fa communauté du d. fieu de Venterol et par 
ainsy il y aurait fieu de leur séparation" obtiennent une 
sentence en leur faveur le 10 juillet 1647. Mais Venterol a 
fait appel devant M. de Lauzière, Intendant du Dauphiné en 
soutenant que "led. lieu de Novesan qui d'encienneté 
portoye le nom de Château Ratier ayant esté ruyné et 
entièrement demouly par les guerres et Je fieu de Vanterol 
estant surchargé de feux de longtemps immémoré a esté 
joinct et anexé dans le terroir et communauté dud. Vante roi 
mesme par la révizion des feux qui fut faite par M. 
Guispape, commissaire à ce députté par fe Roy en ceste 
province de Daufphiné et bai/hé pour le support des 

charges et taifhes courantes aud. lieu de Vanterai, fe tout 
pour trois feux'. 

Malheureusement M. de Lauzière ayant quitté son 
poste d'Intendant sans avoir pris de décision, les 
protagonistes se pourvoient, les uns devant la "Cour des 
A ydes", les autres devant la Cour de Parlement. 

Dans un conseil particulier de la communauté de 
Venterol du 30 mai 1650 les consuls ont proposé "que sur 
fe differant que nous avons contre ceux de Novezan pour 
la séparation des fieux et feux, Jérémie Pella a esté à 
Grenoble pour faire des vives poursuites contre nous et 
nous n'avons point de nouvelles de notre procureur veu 
qu'il est malade ny moins de sieur Louys Fages qui est 
monté là hauft. C'est pourquoy if est à craindre quelque 
surprise en ce procès et pour éviter if seroit nécessaire de 
députer un homme qui a/lat en diligence à Grenoble pour 

1-Sauf mention contraire les documents cités proviennent des Archives municipales de Venterol FF.2 à 5 et délibérations. 
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Transaction du 16.11.1652 chez Me Valdayer. AD Drôme 2E 13424 

scavoir de notre procureur en quel estat est notre procès 
contre lesd. de Novesan et scavoir sy led. sieur Fagot a 
faict quelque chose ou rien et passer au Castellard pour 
aprandre de nouvelles dud. Fagot qui a de l'argent de notre 
communauté". 

Il en est de nouveau question au cours d'une séance 
du 8 juin 1651 : " ... pour le regard du différend qui est entre 
lesd. de Novesan et de Venterol touchant la séparation et 
règlement du quadastre de la communauté entre cy et 
dimanche prochain on yra voir Monseigneur de Venterol, 
seigneur aussy dud. Novesan pour le prier de vou/loir 
prandre cognoissance et au cas qu'il ne puisse ou he 
veulle le faire, qu'il lui plaise nommer des personnes qui en 
prenent la cognoissance pour terminer led. différend par 
/es voyes amiables pour esvitter fraictz et despens à lad. 
communauté". 

Lorsqu'il s'agit de participer aux dépenses causées par 
le logement de la cavalerie du Régiment de M. de Saint 
André et de M. le maréchal Oupuy-Pralin, les habitants de 
Venterol, ont "dict et délibéré sou/z le bon plaisir de 
Monseigneur de Venterol que sy /esd. habittants dud. 
Novesan ce veullent despartir du procès par heux intenté 
contre cette communauté pour l'esfaict de la sepparation 
qu'ils demandent, aud. cas lad. communauté offre à entrer 
en leur despance". 

Une transaction intervient finalement le 16 novembre 1652 
à Venterol dans la maison de Me Pierre Long, notaire de 
Nyons et Venterol , en présence de Me Valdemar notaire de 
Venterol, agissant comme secrétaire-greffier 2. 

Il y est notamment dit : "Scavoir que led. lieu de 
Novesan et Château Ratier et tous /es habittants d'icelluy 
et leur terroir et mandement demeure joinct et annexé à 
perpetuyté avec le terroir, communauté et habittants dud. 

2-A.D.Drôme - 2E 13424 

., · .. 
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Vanterai suivant et conformément aux jonctions 
préceddants, mesme celle de la révision des feux faicte par 
le susd. monsieur Guispape, commissaire députté par sa 
Majesté en l'année mille quatre cent quarante sept ... ". 

Un accord est trouvé pour compenser à Novezan les 
frais des gens de guerre et ceux du procès, étant entendu 
qu'au cas où, ultérieurement, une nouvelle séparation 
serait demandée, Novezan devrait rembourser ces 
sommes. 

Enfin il est convenu "que les habitants de Venterol et 
Novesan seront tenus ediffier et construyre à fraictz 
communs dans le lieu dud. Novezan et à l'endroy le plus 
convenant, un mol/in à huyle pour, en icelluy, destriquer les 
ho/lives desd. habitants dud. Novesan dans deux années 
prochaines pendant lesquelles et à fraictz communs /es bois 
et matériaux seront préparés et la place acheptée afin que 
led. molin à huyle soit prest et parachevé pour estre arranté 
à la fin de la ferme présante des molins à huy/e dud. 
Vantera/ ... ". Cette dernière clause ne sera jamais remplie. 

Au XVIIIe SIÈCLE 

Comment en est-on venu ultérieurement à une nouvelle 
séparation des deux communes et à deux maires ? 

Le litige réglé, les délibérations de la communauté de 
Venterol sont désormais présidées par le châtelain assisté 
de deux consuls. Mais à la fin du XVIIe siècle les 
magistratures municipales furent transformées en offices 
vénaux, en 1692 pour les maires. 

C'est ainsi que lors d'une délibération du dimanche 
5 décembre 1694 Jean Brugière fils exhiba et remis les 
provisions qu'il avait reçues de sa Majesté pour "l'office de 
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Conseiller du Roi et maire perpétuel de cette communauté" 
requérant d'être admis à l'exercice de sa charge avec les 
honneurs, charges, prérogatives y attachés. Dès lors il 
présidera les assemblées de la communauté toujours 
assisté de deux consuls. 

En novembre 1733 le roi crée et rétablit en titre 
différents offices et charges dont celles de "Conseillers 
maires anciens mi triennaux et alternatifs mi triennaux" et 
le 20 juin 17 49 le roi, compte tenu "de la pleine et entière 
confiance que nous avons en la personne de notre bien 
aimé le sieur Pierre Laurens et en ses sens et suffisance, 
loyauté, prud'homie, capacité et expérience, fidélité et 
affection en notre service ... " lui octroie l'office de "notre 
Conseiller maire ancien mi triennal de la Communauté de 
Venterol et Nove zan ( ... ) pour en jouir sans incompatibilité 
d'autres offices aux gages de 40 livres pour chacun an ( ... ) 
et aux mêmes fonctions et honneurs, rangs, séances, 
prérogatives et exemptions, droits et privilèges, fruits, 
profits, revenus et émoluments dont avaient droit de jouir 
/es précédents titulaires de pareil office, de la même 
manière et ainsy qu'il est au plus long porté aux édits des 
premières créations desd ; offices et nommément des 
exemptions de gens de guerre, collecte, tutelle, curatelle, 
nominations à icelles, guet, garde et de la milice tant pour 
/uy que ses enfans et de toutes autres charges de ville et 
de province sans que pour raison de l'acquisition dud. 
office puisse être augmenté à la capitation ... " 3. 

Le 1er août 17 49 Pierre Laurens, voiturier d'huile et 
marchand, après avoir fourni extrait de son baptême en 
date du 12 janvier 1712 4 et prêté serment au Buis est 
installé dans ses fonctions. Il a réglé 880 livres "en 
principat' et 80 livres 2 sols "pour les finances de l'office de 
maire de la communauté de Venterol et Nove zan". 

Quelques années plus tard un certain nombre 
d'habitants des deux communes, estimant que la présence 
de deux maires, Jean Brugière et Pierre Laurens, cause trop 
de frais, proposent un regroupement avec un seul maire, ce 
qui devrait cependant entraîner le remboursement aux 
intéressés des sommes payées pour l'obtention de ces 
offices. 

Jean Brugière donne sa démission le 20 octobre 1759 
mais Pierre Laurens refuse obstinément de renoncer à sa 
charge. Il s'en suivra de longues procédures. Pierre 
Laurens ne s'était pas attiré que des amis dans ses 
fonctions. Jacques Long, chirurgien, et Jean Charpenel 
étaient alors respectivement 1er et 2e consuls et très actifs 
contre lui ainsi que Jean Imbert et Etienne Delaye qui avait 
été nommé premier consul en 1752 et 1753. On ressort les 
vieilles histoires, entre autres : 

> en décembre 1733, il a attaqué Jean Pierre Imbert 
sur le grand chemin de Crest à Romans ; 

> en septembre 17 42, le prieur et curé de Beconne, 

ayant voulu faire des remontrances à Pierre Laurens qui 
"proférait des blasphèmes" dans un cabaret de Taulignan, 
celui-ci l'accabla d'injures et le maltraita durement au point 
que les assistants durent intervenir ; 

> l'ayant rencontré sur le chemin de Valréas, il a 
molesté Pierre Michel Quenin, boucher à Venterol ; 

> en avril1758 il a intercepté un courrier de M. Payan, 
subdélégué de St Paul Trois Châteaux, adressé au sieur 
Long et concernant le règlement des corvées des routes à 
propos duquel il avait créé bien des problèmes. Pour 
récupérer cet état il fallut lui envoyer un cavalier de la 
maréchaussée en garnison à raison de 4 livres par jour. 
M. de la Porte, Intendant du Dauphiné, avisé par le 
subdélégué "scandalisé par cette conduite" approuva les 
mesures prises ; 

> le 29 mai 1759 la communauté avait délibéré de 
passer le bail d'une boulangerie close, délibération 
approuvée par une ordonnance de l'Intendant, mais Pierre 
Laurens s'y était opposé par voie de fait ; 

> la même année les officiers et habitants ayant fait 
faire des matrices et étalons pour la vente du vin, Laurens 
se mit en colère et jeta les mesures dans la rue ; 

> le sieur Gleize, prêtre et vicaire de Venterol fut 
injurié, menacé et maltraité en pleine rue ; 

> diverses attestations mentionnent que lorsque la 
porte St Jean s'écroula les pierres de taille furent enlevées 
par le Sr Laurens. 

Dans toutes les plaintes déposées par ses "victimes" 
Pierre Laurens est décrit comme un homme violent, ayant 
le coup de poing facile, qui "veut lui seul être le maitre 
despotique et absolu et souverain dans le lieu de 
Venterol, .. " et proférant "des paroles sales et obcènes dont 
se sert un muletier ou un voiturier d'huile ... " 

Compte tenu de tous ces faits, les habitants ont 
délibéré le 28 octobre 1759 de demander à sa Majesté la 
réunion des offices de maires en offrant de les rembourser 
suivant la liquidation qui en serait faite par l'Intendant du 
Dauphiné. 

Une requête est envoyée au roi exposant que "quoi que 
cette communauté composée de deux paroisses ne 
renferme que cent cinquante six habitans, néanmoins les 
deux offices de maire s'y trouvent remplis par les sieurs 
Jean Brugière et Pierre Laurent. Les sup/iants prennent la 
liberté d'exposer à sa Majesté que ces offices leur sont 
aussi onéreux qu'inutiles à la communauté et au bien du 
se.rvice". Reprenant les différentes accusations ils se 
plaignent du Sr Laurens qu'ils "ne peuvent voir comme 
maire (et) qu'ils souffrent avec peine comme concitoyens. 
Sa première profession fut celle de voiturier d'huile. Il y fit 
quelque profit et ayant été élu consul au commencement 
de la dernière guerre, dans un temps où l'on n'avait pas la 

3--A Nyons, le 15 décembre 1750 c'est Guillaume Thomas SIMON (dit plus tard de la Rochette) qui obtient le même office, dans les mêmes termes. 
-A.D.Orôme -E. 3022. 
4-Ce baptême ne figure cependant pas dans les registres paroissiaux de Venterol et Novezan. 
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liberté des élections, il fut déplacé en conséquence de 
justes plaintes portées sur son administration et sa Majesté 
accorda une commission à Mathieu Imbert. Le sieur 
Laurent, ainsy expulsé de l'administration pensa peu après 
à y rentrer en se faisant pourvoir de l'office de maire 
alternatif dont il jouit encore. Cette nouvelle place tuy a 
fourni des facilités pour continuer avec plus d'assurance 
/es violences et les excès auxquels il était accoutumé 
lorsqu'il était voiturier il a fait sentir le poids de son 
authorité à tous ceux qui avaient eu le malheur de lui 
déplaire .. ." 

Vu cette requête, "le Roy, en son Conseil ( ... ), a 
ordonné et ordonne que les offices de maire ancien 
mitrienal et d'alternatif mitrienal de la d. communauté de 
Venterol et Novezan dont les sieurs Brugière et Laurent 
sont actuellement pourvus, seront et demeureront dès à 
présent réunis au corps et communauté dud. lieu pour en 

. être à l'avenir, /es fonctions exercées par ceux qui seront 
élus en la manière ordinaire et accoutumée, conformément 
à l'arrêt du conseil du 20 août 1751." Cette ordonnance est 
datée de Versailles, le 117 février 1761. 
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Refusant de s'incliner, Pierre Laurens faisait appel à 
son tour au Roi en affirmant qu'on a "surpris la religion de 
votre Majesté sur un faux exposé, sur un déguisement des 
faits et imputations les plus flétrissantes ( ... ) faites par 
quatre particuliers les plus accrédités de la communauté, 
ses ennemis jurés et autheurs de la cabale suscitée contre 
lu y ( ... ) et des libelles diffamatoires et placards affichés 
contre tuy à sa porte au dans les lieux de sa résidence .... " 

Il attaque par ailleurs en justice ses détracteurs, 
récusant point par point les accusations mentionnées dans 
la requête adressée au Roi par la communauté. Il ne s'agit 
d'après lui que de "rixes et affaires légères terminées 
depuis longtemps et à son avantage." 

.,. Cette histoire entre Jean Pierre Imbert et lui date, dit
il, d'environ 25 ans, alors "qu'il faisait faire une voiture de 
trente mulets chargés à dos de marchandises". Ces 
marchandises devaient être accompagnées d'un billet des 
commis des fermes sinon elles étaient passibles de 
confiscation et d'amendes. Pour ne pas retarder sa course 
il demanda au commis de le lui faire suivre et le nommé 
Imbert passant par la barrière dit qu'il s'en chargeait mais 
dans le but de nuire à Pierre Laurens il prit un autre 
chemin. Retournant à la barrière, celui-ci apprit le tour que 
lui avait joué Imbert et le rejoignit au cabaret de 
Montvendre. Une rude explication verbale et physique s'en 
suivit, Imbert niant avoir le billet qui fut restitué à Pierre 
Laurens, seulement à son retour à Venterol. 

.,. Il n'a pas molesté le curé de Béconne. C'est ce 
dernier qui, étant "pris de vin", l'avait insulté et poussé et il 
n'avait fait que le repousser "légèrement' ce qui le fit 
tomber à terre. "L'état dans lequel il était le rendait si 
chancelant qu'il y avoit tout lieu d'espérer que sans cela il 
aurait tombé tuy-même .. .". Le curé a d'ailleurs retiré 
ultérieurement sa plainte. 
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.,. Ayant la ferme générale de Venterol, appartenant à 
Mme d'Agoult, Pierre Laurens a droit à toutes les langues 
des bœufs que le boucher tue à Venterol et à l'occasion 
d'une rencontre avec ce boucher, il lui demanda la raison 
pour laquelle il n'avait pas reçu celle du dernier bœuf tué. 
Comme le boucher lui répondait par des injures, Pierre 
Laurens lui porta un coup du fouet qu'il avait à la main. 

> C'est de bonne foi qu'il s'est fait remettre le courrier 
de M. Payan adressé à la communauté puisqu'il était le 
maire de cette communauté ! 

D'accusateurs, Jacques Long, Etienne Delaye, Jean 
Pierre Imbert et Jean Charpenel deviennent accusés. Un 
décret d'ajournement est pris contre Jacques Long, en tant 
que consul. Il est convoqué le 20 janvier 1761 au Buis pour 
être longuement interrogé par Joseph Balthazar Reynaud, 
avocat au bail lage du Buis, juge ordinaire de Venterol. Il nie 
à peu près tous les faits qui lui sont reprochés ou "ne s'en 
rappelle pas". 

Le 4 juillet 1762, une longue requête est adressée "au 
Roi et à nos seigneurs de son Conseif' où Pierre Laurens 
reprend de nouveau l'historique de l'affaire, déclarant la 
délibération du 28 octobre 1759 entachée d'irrégularité : 
l'assemblée n'a pas été convoquée suivant la manière 
accoutumée, c'est-à-dire annoncée sur la place et dans les 
rues par le valet de ville ; les "confédérés" (sic) allèrent eux
mêmes inviter ceux dont ils étaient sûrs d'obtenir 
l'approbation. Toujours d'après Pierre Laurens la 
délibération ne fut pas mise en discussion, il n'était question 
que de la signer. Cependant un "particulier" en demanda la 
lecture. "Alors Imbert pris son cayer pour la faire mais le 
courage lui manqua. Long, un des confédérés tuy arracha 
ce cayer et entreprit en faire la lecture et monta sur un banc 
mais son air d'intrépidité ne dura pas longtemps. Les faits 
portés sur la proposition le saisirent tellement d'horreur qu'il 
ne par/oit plus qu'en beguayant et balbutiant. Cette 
perplexité porta Delaye, autre confédéré, à tuy arracher en 
furie ce même cayer et acheva d'en faire la lecture ... " La 
porte de la mairie ayant été fermée pour empêcher 
quiconque de sortir, tous durent donc signer mais la plupart 
avec des réserves sur les accusations et ne signant que pour 
la réunion des deux mairies. Il est assez curieux d'ailleurs 
que cette délibération ne figure pas dans le registre dans 
lequel on passe du 4 octobre 1768 au 7 août 1770. 

Une cinquantaine de personnes qui avaient signé un 
certificat de bonne vie et mœurs en faveur de Pierre 
Laurens reviennent, le 8 mai 1762, sur ce texte "comme i/s 
nous est revenu que led. Sr Laurens veut faire usage dud. 
certificat dans l'opposition qu'il a formé aud. arrêt du 
conseil, nous déclarons rétracter et révoquer led. certificat 
et persister à la réunion des mairies par la raison et motifs 
qui y ont déterminé à la demande!". 

Le 5 août 1762, une sentence est rendue par le juge 
ordinaire de Venterol, condamnant les quatre accusés à 
payer solidairement à Pierre Laurens la somme de huit 
cent livres ainsi qu'une aumône de soixante livres chacun 
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au profit des pauvres, lesquels feront appel ce qui 
entraînera une nouvelle supplique de Pierre Laurens qui se 
dit toujours "conseiller du roy, maire des lieux de Venterol 
et Novesan". 

Mais les communautés formeront dès lors un tout avec 
un seul maire et un corps municipal commun. 

A LA RÉVOLUTION 

Le 12 novembre 1789, l'Assemblée nationale prend un 
décret prévoyant une municipalité dans chaque ville, bourg 
ou paroisse rurale. S'appuyant sur ce texte, Novezan 
cherche à obtenir d'être commune indépendante ou, à la 
rigueur, rattachée à un village autre que Venterol. Les 
mémoires de la communauté de Novezan présentant les 
arguments en faveur de ce projet sont très virulents, ceux 
de la communauté de Venterol un peu moins mais assez 
fermes cependant 5. 

Le 7 février 1790, une assemblée générale a lieu dans 
l'église paroissiale de Venterol suite aux décrets de 
l'Assemblée nationale, afin de procéder à l'élection des 
officiers municipaux. La convocation en a été faite huit jours 
plus tôt avec publications aux prônes des deux paroisses de 
Venterol et Novezan. Parmi les présents on compte quatre 
habitants de Novezan : Mathieu Chambon, Esprit Armand, 
Louis Faure et Etienne Vigne. C'est évidemment peu par 
rapport à la centaine d'habitants de Venterol présents. La 
réunion se poursuit le lendemain, 8 février, et cette fois 
douze habitants de Novezan y assistent. 

Ce même 7 février une assemblée générale de tous les 
citoyens actifs de la paroisse de Novezan a été convoquée 
"d'après /es vœux des habitants" par devant Mr Jean 
Pierre Laurent consul de Venterol et Novezan et habitant 
Novezan. Celui-ci expose que la paroisse de Novezan doit 
se réjouir du décret de l'Assemblée qui lui permet d'obtenir 
enfin une séparation avec la communauté de Venterol ce 
qui a été de tous temps l'objet de ses vœux et il propose 
de ne pas différer de procéder à la formation de la 
municipalité. 

Il ressort des votes que Antoine Niel ayant obtenu la 
pluralité absolue des suffrages a été nommé maire, M.M. 
Jean Pierre Turc et Jean Louis Maurent fils, officiers 
municipaux et M. Mouton, curé, procureur de la commune. 
Comme notables, à la pluralité des suffrages sont 
nommés : Mr de Bruges fils, Jean Pierre Laurent, Jean 
Antoine Viarçat, Jean André Viarçac, Niel du Bois et 
Chambon. Les habitants délibèrent par ailleurs qu'ils 
paieront leur portion de tous les ouvrages, réparations qui 
ont été réalisés d'après la permission de l'Intendant ainsi 
que les impositions de l'année à Venterol puisque les rôles 
sont déjà établis. 

Le 9 février, c'est un conseil qui est convoqué dans la 
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maison commune de Venterol auquel assistent "/es 
conseillers, notables en exercice et la majeure partie des 
nottables habitants possédant biens dans le terroir de la 
paroisse de Novezan et les habitants du dit Novezan qui 
assistèrent hier à la nomination et élection de la 
municipalité." Les officiers municipaux dénoncent ''une 
démarche ayant l'air de cabale, formée dans la parroisse 
de Novezan fendante à en venir à une séparation de 
communautés" alors que de tous temps les deux paroisses 
n'ont formé qu'un seul et même corps : même parcellaire, 
mêmes officiers municipaux, mêmes rôles des impositions. 
L'assemblée est unanime à former la plus grande 
opposition à ce projet. Un extrait de cette délibération "sera 
intimé à l'un des chefs de cette insurrection ou cabale ... " 
ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale et à 
M. Barnave, député de la province de Dauphiné avec un 
mémoire exposant tous les détails de cette affaire. 

L'acte notarié cité lors du conseil est passé en 
présence de Jean André Viarsac, Esprit Armand, Jean 
Jacques Tardieu, Jean Etienne Niel, Mathieu Chambon, 
Louis Faure, Etienne Vigne, Jacques Tardieu, Jean Girard, 
André et Pierre Niel, Etienne Ponson, Jean Pierre Vachier 
et Elizabeth Gu ion veuve de Jean Antoine Turc et Joseph 
Marre (tous ménagers et travailleurs habitant dans le 
mandement du dit Novezan) 6. Ils sont accompagnés de 
quarante trois habitants de Venterol qui certifient "qu'ils 
ont, les uns la majeure partie et les autres tous leurs biens 
fonds situés dans l'étendue de la paroisse de Novezan, 
que ces fonds ont été de tout temps cadastrés et imposés 
conjointement avec ceux des habitants du dit Venterol, ( ... ) 
qu'ils désirent que leurs personnes et leurs propriétés 
soient et demeurent à l'avenir imposées et cadastrées 
comme elles l'ont été par le passé et de rester sous 
J'administration de la communauté de Venterol ... " 
s'opposant à toute séparation. 

Différents mémoires sont alors établis de part et 
d'autre. 

Venterol rappelle des textes anciens pour affirmer que 
"Venterol lieu principal et Novezan, partie accessoire n'ont 
jamais formé qu'un seul et même corps de communauté", 
se référant notamment à une transaction du 5 mars 1212 
intervenue entre Raymond Gauffredi et l'ordre de Malte, 
conseigneurs de Venterol et Novezan d'une part, et la 
communauté de Venterol d'autre part. Les articles de ce 
texte "embrassent le territoire de Novezan comme celui de 
Venterol ( ... ). Si Novezan avait formé un corps distinct de 
communauté, ses fondés de procuration seraient 
intervenus dans cet acte et il en serait fait mention.". De 
même, en 1665, lorsqu'il fut nécessaire de réaliser un 
emprunt pour faire face à des besoins pressants les deux 
communautés furent liées comme n'en faisant qu'une 
seule. Il est rappelé qu'il n'y a qu'un seul cadastre, "qui 

6-A noter qu'on retrouve là certains noms comme Jean André Viarsac et Chambon qui ont été nommé notables dans la réunion de Novezan ! 
15 
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date des premières années du siècle précédenf', même 
administration, mêmes rôles d'impositions, mêmes 
archives, même maison commune, mêmes officiers pris 
indistinctement à Venterol et au village de Novezan. 

Novezan, dans plusieurs mémoires successifs, 
présente ses nombreux arguments et plaintes, affirmant 
"que si on trouvait l'acte d'union et qu'on put le lire, les 
habitants de Venterol rougiraient de vouloir s'opposer à la 
confirmation de la municipalité établie à Novezan, par la 
manière dont ils se sont comportés vis-à-vis ceux de ce 
lieu". D'ailleurs on ne retrouve pas ce fameux papier dans 
les archives que Venterol a d'ailleurs "enlevées sous le 
prétexte que les rats les rongeaienf' mais effectivement 
pour que ceux de Novezan n'en puissent pas prendre 
connaissance ; qu'il n'y a "presque" jamais d'officiers 
municipaux de Novezan ; que les affaires de la 
communauté sont traitées à l'insu de ceux de Novezan ; 
qu'aucun registre d'archives n'est tenu de peur que les 
habitants de Novezan puissent être au courant des 
délibérations 7. Les rédacteurs du mémoire affirment que 
leur hameau compte deux cent soixante âmes et plus de 
cinquante citoyens actifs. 

Les plaintes concernent aussi la maison curiale de 
Novezan qu'on n'a obtenu de réparer "qu'après maintes 
démarches et frais inutiles" alors que celle qui a été bâtie 
à Venterol a coûté "immensémenr et la répartition de 
l'argent destiné aux pauvres. 

Des procès "immenses" ont beaucoup coûté à la 
communauté à cause de "la haine et la jalousie" entre 
certains habitants de Venterol et Novezan pose la question 
"Est-il juste qu'ils payassent des fraix causés par des 
inimités entre quelques familles de Venterof' ? Il y a 
également de nombreuses injustices dans la répartition de 
la taxe de capitation. 

Enfin, la communication entre Novezan et Venterol est 
rendue difficile par l'absence de pont sur le torrent de 
Sauve qu'il est périlleux de franchir l'hiver et Novezan 
rappelle que leur curé s'est cassé la jambe il y a peu en 
voulant passer sur une mauvaise planche 8. 

Certains termes sont particulièrement violents et 
agressifs : la communauté de Novezan a éprouvé depuis 
longtemps "un joug pénible ( ... ) toute la tirranie que peut 
faire éprouver la supériorité du nombre ; elle gémissait 
sous le fardeau accablant d'une administration ( ... ) Les 
habitants de Venterol ne purent apprendre sans des accès 
de fureur que la communauté de Novesan vou/oit se 
soustraire à leur tirrannie en profitant des dispositions des 
décrets ; i/s le manifestèrent d'une manière attroce ( ... ) i/s 
ont manifesté des projets sanguinaires ... • 

Novezan conclut tous ses mémoires en demandant 
que le département entérine la municipalité élue ou, dans 
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le cas où il trouverait le vi llage trop petit, qu'il le réunisse à 
Vinsobres ou au Pègue ou à toute autre que 
l'administration jugera bon. 

Deux délibérations des 22 septembre et 6 octobre 1790 
du conseil général de la commune de Novezan prévoient 
de faire passer les mémoires au département qui est sur le 
point de s'assembler. 

Délibérations et mémoires sont transmis le 
30 septembre 1790 au directoire du District du Buis qui les 
communiquera à la municipalité de Venterol pour, sur sa 
réponse et l'avis du directoire du district, être statué par 
l'assemblée administrative du département. 

Venterol répond à tous ces points par un nouveau 
mémoire du 10 octobre 1790, affirmant que celui de 
Novezan n'est "qu'un tissu de mauvaise foy de fausseté et 
de calomnies". 

Il est faux que "/es habitants de Venterol aient enlevé 
des archives le prétendu acte et que /es clauses n~en sont 
pas suivies puisque c'est un fait certain qu'il n'a jamais 
existé de pareil acte". 

Il y a toujours eu des représentants de Novezan dans 
l'administration de la communauté ; les signatures dans les 
cahiers consulaires l'attestent. En remontant un peu dans 
le temps j'ai, en effet, relevé quelques noms qui sont 
mentionnés par ailleurs dans le rôle de la capitation de 
1790 des habitants de Novezan, tels Jean André Niel du 
bois, Esprit Armand, Jean Louis Maurent, Jean Jacques 
Rochier, Antoine Niel. .. 9. D'ailleurs Jean Pierre Laurent 
qui a convoqué les habitants de Novezan est consul de 
Venterol! 

En moins de vingt cinq ans la maison curiale de 
Novezan a été entièrement rebâtie puis entretenue ce qui 
a coûté plus de douze cents livres, alors que les travaux de 
la maison curiale de Venterol ont moins coûté en 
proportion. Concernant l'argent des pauvres, il serait bon 
de demander au curé de Novezan l'emploi qu'il a fait des 
240 livres qui lui ont été remises. 

Il est remarqué que la paroisse de Novezan n'est en fait 
composée que de trente cinq habitants dont moins de vingt 
résidant au hameau lui-même parmi lesquels quatorze 
opposants au projet qui ont fait connaître leurs in1entions 
par un acte public chez Me Bourgeaud, notaire (acte qui 
sera joint au mémoire). Alors que ces opposants ont 
participé à la formation de la municipalité de Venterol, 
Novezan les a nommés dans sa délibération générale du 
7 février et pour pouvoir arriver au nombre de notables 
suffisants "ils ont encore nommé le fils Bruges, attaché au 
service du Roy, sans pocession propre et sans autre 
qualité que celle de son état, fils de famille sous puissance 
paternelle et qui a été obligé d'aller joindre son Régiment. 
On met au nombre des signataires Teste qui est ilfitérré ... • 

7-11 n'y a aucune trace de ce texte dans aucun document. Le premier acte répertorié par Maignien est daté de 1283 (A.D.Drôme- B 1957). 

8-Novezan devra attendre jusqu'en 1852 pour qu'un pont en pierre soit érigé sur le torrent de Sauve. 
9-Cf. délibérations de Venterol ·A. M. Venterol. 
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16. Environs de NYONS. - VENTEROL.-Le Pont de Sauve. 

Sur le plan anecdotique il est rappelé que l'accident 
arrivé au Sr curé "n'est pas arrivé le matin, mais bien le soir 
au retour d'une fête, qu'on en imagine la cause, on la 
passe sous silence et que le torrent de Sauve presque 
toujours à sec se passe en tout temps, d'autant mieux qu'il 
y a toujours des planches quand il grossir; 

Malgré toutes ses nombreuses démarches et 
mémoires Novezan n'aura pas gain de cause. 

Au XIX9 SIÈCLE 

En 1864, Novezan tente d'obtenir que la paroisse de 
Novezan soit érigée en succursale 10, demande déjà 
ancienne puisque, dans une attestation signée du 
30 janvier 1864, le curé du Pègue affirme qu'elle avait déjà 
été formulée auprès de Monseigneur I'Evêque le 18 mai 
1846 lors de sa visite pastorale au Pègue. Et en tournée 
pastorale à Venterol en 1863, Mgr Lyonnet avait promis 
spontanément soit une chapelle vicariale immédiatement 
soit une succursale dans un bref délai. 

Par une lettre datée "Novezan-Castellane (sic) le 
15 juillet 1864" les habitants du hameau avisent M. le 
Préfet qu'ils ont déposé entre les mains du sous-préfet de 
Nyons différentes pièces pour appuyer leur demande : 

,. inventaire des vases sacrés, linges et ornements de 
leur église ; 

,. tableau du nombre des habitants de Novezan 346 et 
de Venterol 1050 ; 

;,.. plan de la paroisse actuelle de Venterol dressé par 
un agent voyer ; 

;,.. compte rendu des distances des diverses sections 
de la circonscription de Novezan à l'église de Venterol. 

10-A.D.D. 33 V 16 

Coll. J. Démésy 

Ils concluent leur lettre : "Quoique nous n'ayons pas de 
raisons graves pour croire que M. le Sous-préfet est de 
connivence avec nos opposants, cependant de crainte qu'il 
ne soit circonvenu et induit en erreur par ces gens de 
Venterol et surtout par M. Long, maire de Nyons, frère du 
maire de Venterol, nous vous prions de regarder comme 
échangés, falsifiés ou contrefaits les quatre pièces que 
nous avons fait déposer à la sous préfecture si elles 
portaient des ratures ou des surcharges, si les chiffres de 
la population étaient différents et si les signatures étaient 
autres que celles que nous vous indiquons ci-dessus ... " 

Nouvelle lettre au préfet le 30 mars 1864 pour l'informer 
que les conseillers municipaux de Venterol refusent de 
délibérer sur ce sujet et ils sollicitent son intervention pour 
obtenir cette délibération suggérant même une dissolution 
du conseil municipal en cas de refus d'obtempérer. Ils 
incriminent de nouveau les agissements de M. Long dans 
un post-scriptum : "Nous sommes fondés à croire que les 
conseillers de Venterol sont dirigés par M. Long, maire de 
Nyons parce que lors des élections de la république les 
habitants de Novezan lui avaient refusé leurs votes pour la 
députation à cause qu'il était rouge." ! 

Il est même prévu d'envoyer une supplique au Ministre 
responsable des Cultes. Le projet en est soumis au préfet. 
Elle serait signée par le curé Gros et 36 paroissiens, le curé 
écrivant lui-même directement au préfet le 18 octobre 1865 
pour exposer tous les arguments favorables à cette 
érection. 

Finalement un décret de Napoléon Ill en date du 
2 juin 1866 accorde cette succursale. 

A la suite de ce premier succès le conseil de Fabrique 
de la paroisse de Novezan a fait dresser un devis pour la 
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construction d'un clocher se montant à 1457 francs et 
15 centimes. Dans leur réunions du 28 avril 1867 les 
conseillers municipaux s'émeuvent et refusent, rappelant 
qu'ils étaient opposés à la création de cette succursale qui 
"n'a été sollicitée que par quelques meneurs (M. Le curé 
Gros en tête) ce qui a troublé, divisé la commune de 
Venterol, commune qui, avec le hameau de Novezan, d'un 
temps immémorial, marchait comme un seul homme et que 
actuellement est tellement divisée, brouillée, surexcitée, que 
dans quelques années les conscrits de Venterol ne 
connaÎtront pas ceux de Novezan ni ceux de Novezan ceux 
de Venterof' . Ils considèrent que le clocher actuel est en un 
très bon état "parfaitement convenable pour appeler les 
fidèles aux offices divins, que la délibération du conseil de 
fabrique de cette nouvelle succursale n'est qu'une nouvelle 
supercherie attendu qu'elle demande à construire un 
clocher qui existe déjà". Ils prévoient "de faire observer à 

Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues no38 

l'autorité supérieure de se tenir sur ses gardes afin de n'être 
plus trompée comme elle l'a été évidemment sur l'érection 
en succursale de cette chapelle .. ." 

La création de la succursale n'était qu'un premier pas 
et en 1868 les habitants de Novezan font une nouvelle 
tentative pour obtenir que le territoire compris dans leur 
circonscription paroissiale soit érigé en commune. Ils 
adressent au sous-préfet de Nyons un dossier important 
comprenant : 

,.. demande de Novezan du 23 juin 1867 ; 
> calque topographique ; 
,.. état numérique de la population de Novezan et de la 
section paroissiale ; 
,.. étendue du territoire et revenu de chaque commune ; 
,.. état des contributions payées par habitant à Novezan ; 
> lettre du 21 juin de deux pétitionnaires. 

ADMINISTRATION l)]'!;S CULTES. 
La demande est transmise au conseil 

municipal le 30 juin 1868 pour être examinée 
avec les plus forts contribuables. 

DECRET. 

ARCIIIVBS. 
%rr~ ;uu· ~ rœ <k Pk 

Le 6 juillet le sous-préfet convoque les 
électeurs de la section paroissiale de 
Novezan pour élire une commission 
syndicale sous la présidence de Jacques 
Teste pour donner un avis et le juge annonce 
sa visite pour le dimanche 18 juillet pour 
procéder à une information de commodo et 
incommodo sur la demande formée par les 
habitants de Novezan. 

aAocku. 

1:7.4 
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Après enquête et contre enquête cette 
demande n'aboutira pas plus que les autres 
et le hameau de Novezan restera 
définitivement rattaché à Venterol. 

Depuis ces épisodes quelque peu agités, 
les esprits se sont apaisés. Les moyens de 
communication se sont améliorés et avec les 
voitures les distances ont nettement été 
réduites . 

Les conseils municipaux comprennent 
des habitants des deux lieux et plusieurs 
maires ont été aussi des habitants de 
Novezan. 

Jeannine DÉMÉSY 

ADDrôme 33 V 16 
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PRISONNIER DE 1940 À 1945 EN ALLEMAGNE 
Témoignage de Julien Bérard 

PREAMB ULE : 

7\ Jôus avons été très heureux, ce lundi 3 juillet, de pouvoir participer au 95e anniversaire de Julien BERARD 
1 V à la maison de retraite. Pour notre village, s'il en es/ le doyen c'est aussi un grand personnage, discret 
mais pourvu d'une grande générosité car il n 'y a 
pas si longtemps de cela il participait encore à 
toutes les activités de Comité des Fêtes ou de Club, 
la chasse, la p êche elle j ardin faisaient partie de 
ses occupations favorites. 

Nous avons voulu relater les événements qui 
ont bouleversé une période de sa vie alors qu'il 
approchait ses 30 ans. 

Ce récit est tel qu'il nous l'a conté, avec 
quelques pointes d'humow : i\llalgré ses problèmes 
de mobilité et de vue, sa capacité de mémoire et de 
langage reste intacte, c'est admirable pour lui. 

Nous trouverons des images. des f aits. des 
anecdotes, qui concernent une campagne militaire. 
Hélas cela ne lui a apporté aucune gloire. mais au 
contraire il s'est ren·ouvé prisonnier en Allemagne 
dans des conditions de vie et de travail dijjiciles 
auxquelles il a dû s'adapte1: 

En connaissant Julien, sa franch ise son esprit, 
l'esprit fort de quelqu 'un qui ne s'est jamais laissé 
abattre, nous imaginons mieux comment il a pu 
gérer cette période à la fo is dure et triste : pour lui 
il fa llait s 'en sort il; toul s implement ! 

Claude LAGET 
(Club A ÏGO-VIVO, Curnie1) 

UN PRISONNIER PARMI DEUX MILLIONS 

A la mobilisation, en septembre 1939, je fus affecté au 
11 e Bataillon de Chasseurs Alpins. Nous étions alors 
regroupés à Antibes ; nous faisions uniquement de 
l'exercice, jusqu'à la déclaration de guerre. Ce bataillon 
devint le 40e. Nous n'étions pas équipés : les uniformes, le 
matériel, tout manquait et les blindés dataient de la guerre 
précédente. 

Durant cette campagne militaire de 1940, aux environs 
du début mai, nous étions affectés près de la ligne 
Maginot. J'ai pu voir alors les impressionnantes défenses 

Julien Bérard, 
à la Maison de retraite à Nyons, 

lors des entretiens en février 2006 
(Cliché C. Lagel). 

antichars constituées d'énormes pieux de bétons près de 
la frontière. Nous n'avons jamais réalisé de vrais combats, 
nous devions garder une position, mais tout de même, 
durant les événements qui ont suivi l'invasion allemande, 
plusieurs fois j'aurais pu être blessé ou même tué. 
~ Nous étions dans une tranchée, une grenade a explosé 
très près de moi, c'est une chance qu'elle soit tombée dans 
un trou et les éclats ont été déviés. Je m'en suis bien sorti, 
par contre mon voisin a eu la jambe fracturée. Dans cette 
tranchée, j'ai vu ce tragique accident qu'a subi un soldat du 
bataillon : en lançant une grenade, celle-ci a heurté 
malheureusement une branche qui la fit rebondir sur lui et 
il s'est retrouvé déchiqueté. 
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Campagne 1940. Julien Bérard ci-dessus et sur la photo de droite, debout se à partir de la gauche 

~ Le lendemain, nous nous repliions. C'était la nuit, nous 
suivions une rivière qui débouchait sur un petit lac. C'est 
sur la digue que le lieutenant a été tué. J'ai sauté alors 
dans le ruisseau à proximité. Ensuite j'ai voulu remonter le 
talus qui longeait la voie ferrée pour renseigner les autres, 
lorsque j'ai subi une "rafale" à la hauteur des jambes, 
heureusement sans être touché car le tir était trop court. 
J'ai pu traverser très vite cette voie ferrée, et là je me suis 
mis un peu à l'abri, aplati contre le bord afin d'éviter un 
deuxième tir. Mais une balle traçante a claqué près de mon 
visage ; par cette explosion très forte et par l'éclair de ce 
ruban incandescent je suis resté pétrifié : à moins de1 0 cm 
le coup pouvait être mortel ! J'ai retrouvé mon groupe, le 
capitaine m'a alors félicité et un peu réconforté. 

Le 12 mai, nous avons rendu les armes, car les 
Allemands étaient partout et nous ne savions plus où aller. 
C'était la débâcle : personne ne s'occupait de nous et nous 
nous étions dispersés dans les Vosges, sans savoir où 
aller, dépourvus de vivres. Certains qui possédaient de 
l'argent ont pu obtenir des vêtements civils et faire le choix 
de partir pour une autre aventure. 

C'était encore le mois d'août, il ne faisait que pleuvoir ; 
dans une forêt j'ai passé toute une nuit blotti et debout 
contre le tronc d'un sapin. Il était impossible de s'asseoir 
tellement qu'il y avait de flaques d'eau. Le moral était au 
plus bas. C'est ainsi qu'au début de Septembre 1940, tout 
notre groupe (plus de 200 personnes) s'est trouvé 
rassemblé dans une ferme, près du petit village de 
Chenéménil, entre Epinal et Gérardmer. Nous étions 
devenus prisonniers sous la pression de l'armée 
allemande ; j'ai vu alors notre Commandant et notre 
Capitaine qui pleuraient ensemble. 

Ensuite nous avons rejoint Baccarat (ville célèbre pour 
ses cristalleries), avant d'être mis dans un train pendant 
3 jours pour être rassemblés dans un stalag comprenant 

16000 prisonniers, à proximité de Berlin. Des entreprises 
venaient chercher des groupes de 10- 15 personnes pour 
des chantiers. Je fus employé comme maçon, au début, 
pour une usine en construction où j'effectuais des travaux 
de montage de murs en briques. Je me souviens de la 
transformation d'une grande pièce pour réaliser 2 bureaux, 
c'est là que j'ai remarqué l'excellente coordination de ce 
chantier : "la porte" fut oubliée ! Bien sûr après il a fallu 
découper le mur. 

Puis après un tri, comme j'étais paysan, je fus affecté 
dans une ferme ; cela a duré 4 ans. Nous étions 
22 prisonniers au départ, ensuite plus que 12, avec des 
Polonais déportés ; les prisonniers Russes sont arrivés 
après. Cette ferme était très importante : 800 hectares. 
2 contremaîtres allemands surveillaient les équipes ; il y 
avait 1 charron pour les réparations du matériel. Il ne 
restait alors plus que les femmes, un homme âgé et un 
autre de la famille, celui-ci faisait un peu fonction de 
contremaître. 

Cette ferme n'était pas la plus importante, il y en avait 
une autre de près 2000 hectares à proximité. 

Le vi llage s'appelait Fallkhein, à 60 km au sud de Berlin. 

Nos conditions de prisonnier 
Nous étions hébergés dans une ancienne habitation : au 

rez de chaussée la cuisine el la salle où nous prenions nos 
repas. Nous dormions à l'étage ; les lits, plutôt des 
couchettes, étaient superposés, deux, l'un sur l'autre : celui 
qui était allongé en dessous, devait chaque matin, secouer 
toute la poussière qui était tombée de la paillasse du dessus ! 

Au moment du coucher, un "civil" pas très commode 
fermait les portes : celle du haut de l'escalier puis celle de 
l'entrée principale au moyen de cadenas. 

Une fenêtre à l'arrière du bâtiment, donnait dans une 
cour, elle avait était équipée de barreaux par nos soins. 

; 
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Pour cela, nous avions scellé le barreau inférieur 
suffisamment haut pour pouvoir se glisser et s'évader un 
peu. Bien sûr il était interdit de sortir la nuit. Le matin il y 
avait des contrôles : au début, l'on nous faisait mettre en 
rang pour être comptés. 

Le soir, nous devions éplucher toutes les pommes de 
terre qu'un "cuisinier'' mettait à cuire dans une grosse 
marmite : c'était pour les repas du lendemain. 

Nous ne devions avoir aucun contact avec les civils. 
Lorsque nous devions entrer dans un magasin, nous 
devions attendre et s'assurer qu'il n'y avait personne. 

Nous travaillions beaucoup ; c'est sûr que les 
Allemands, pour toute cette époque de la guerre, hélas, 
avaient beaucoup besoin de nous sinon cette ferme n'aurait 
jamais pu être exploitée car il n'y avait plus d'hommes. 

Nous recevions une très petite rémunération : 
70 pfennig, cela correspondait à la valeur d'une bière. 
Dans une ferme voisine nous avions appris que 2 marks 
étaient octroyés. Au patron nous lui en avions fait la 
remarque. Le lendemain il nous remettait 2 marks en nous 
disant que cela suffisait et qu'il ne fallait plus rien 
demander en plus ! 

De notre groupe initial, certains ont été déclarés 
"inaptes" au travail. Ils sont retournés au stalag, mais 
après, quelles furent leurs conditions de vie ? 

Lorsque nous avions un dimanche, certains du groupe 
faisaient du "théâtre" cela nous permettait d'aller dans les 
villages environnants et de rencontrer d'autres prisonniers. 

Le courrier avec nos familles était très réduit : 2 lettres 
par mois. Il fallait écrire six lignes (et pas en écriture trop 
fine), sur une page double qui servait de navette avec 
réponse pour le prisonnier. Si cette réponse était trop 
importante nous retrouvions tout barré avec la mention : 
"votre famille est trop bavarde". Nous utilisions quelques 
codes: la "cousine germaine" faisait parler d'elle ! 

L'exploitation de la ferme, la partie distillerie 
Une première installation permettait d'obtenir du gaz : pour 
cela, nous allions récupérer la gadoue des égouts de Berlin 
afin d'en effectuer le traitement. Ce travail durait 1 mois et 
cette opération était renouvelée au printemps et à 
l'automne. Ce gaz servait au fonctionnement des véhicules, 
lesquels utilisaient plusieurs bouteilles installées soit sur les 
côtés du capot moteur pour les camions, soit sur le toit des 
voitures. Le procédé consistait à chauffer cette matière dans 
une grande colonne verticale, jusqu'à 100°. L'alimentation 
était effectuée par le sommet, ensuite le gaz était récupéré 
plus bas puis stocké dans le gazomètre, les déchets 
servaient ensuite d'engrais pour les cultures. Aucune odeur 
nauséabonde n'était à supporter. 

Une deuxième installation permettait de réaliser de 
l'alcool, (toujours pour remplacer l'essence), à partir de 
pommes de terre. Cette distillerie fonctionnait toute 
l'année, les pommes de terre étaient stockées en tas, 
dehors, mais protégées par de la paille. Il en fallait 2000 kg 

Prisonnier : 
Julien Bérard, assis, 1er à partir de la gauche. 

par jour. Avec 100 kg nous obtenions 12 litres d'alcool à 
90°, cela alimentait une grande citerne située dans la 
"cave" sous la distillerie. 

Le procédé consistait à faire fermenter des pommes de 
terre dans des cuves pouvant contenir 14000 litres, puis à 
distiller ce moût en utilisant la vapeur pour cuisson. Une 
grosse chaudière à charbon servait à produire l'eau 
chaude et la vapeur nécessaire. Lors de la macération, de 
l'orge était ajouté dans une certaine proportion : 160 kg 
pour 2 tonnes de pommes de terre. (Cet orge était germé, 
c'est le "purin" que l'on prenait pour réaliser ce mélange de 
fermentation). 

Ensuite l'alcool était transvasé dans des "pipes" de 600 
litres que l'on transportait jusqu'à la gare. 

Il m'arrivait de m'occuper du pompage, lorsque l'on 
effectuait ce transvasement. C'est pendant cette opération 
qu'à l'insu du contremaître, je desserrais un peu le presse
étoupe pour faire goutter un peu plus dans le seau placé 
pour la récupération. Lorsqu'il était plein, je remplissais 
une bouteille que je cachais dans le blouson, je disais alors 
que j'allais au "cabinet", mais c'était pour la "planquer''! Je 
défaisais alors une latte de plancher pour glisser mes 
bouteilles, je constituais ainsi ma réserve d'alcool de 7 à 8 1 

chaque jour : personne n'a jamais rien vu ! 
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Julien Bérard 

L'anecdote : lorsque l'armée Russe est arrivée, nous 
avons vu ces soldats remplir leurs jerricanes pour l'utiliser 
dans leur matériel, (ils buvaient en outre ce produit comme 
de l'eau!). 

Petites ingéniosités 
Grâce à une fausse clé que j'avais pu concevoir, je 

pouvais rentrer discrètement dans le local de distillation. Je 
récupérais alors 20 litres de jus de pomme de terre en 
cours de fermentation dans l'immense cuve. Toujours en 
me débrouillant, j'avais confectionné mon propre alambic 
avec des vieux tubes de cuivre et quelques accessoires qui 
traînaient dans le local. Je faisais fonctionner cela avec 
une marmite de cuisine dans laquelle je traitais ces 20 1 de 
jus afin d'obtenir quelques litres de "gnole". Tous les soirs, 
je cachais, avec beaucoup de précautions, ce produit sous 
le fameux plancher. Pour moi, c'était un véritable trésor qui 
me servait à faire beaucoup d'échanges: pour des effets, 
des cigarettes, du beurre, du lard ... Par exemple, c'était 
4 paquets de cigarettes ou une boîte de cinquante cigares 
pour un litre. (Les copains en profitaient : c'était bien 
souvent 2 cigares que je distribuais à chacun). 

Un plombier, qui fut ensuite un bon copain, était venu 
travailler à cette ferme plus tard . Il avait trouvé le procédé 
très ingénieux pour pouvoir réaliser quelques bonnes 
"affaires". C'est ainsi que le contremaître qui n'avait rien, 
de temps en temps obtenait son litre et c'était en retour 
quelques cigares ! 

De ce trafic 
C'est une fois un veau qui avait pu être marchandé 
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avec un Allemand, lequel devait en amener un morceau, à 
quatre heures du matin et cela avait duré plusieurs jours ! 

Avec le berger qui venait jouer au poker tous les soirs, 
ce fut un mouton qui fut négocié ainsi : "-Tu en apportes un 
morceau, sinon tu restes chez toi ... !". Le troupeau était 
composé de 600 bêtes, cela ne s'était point remarqué. 

C'était la débrouille ! En ce qui me concerne je me 
débrouillais bien plus que les autres, qui bien sûr s'ils 
n'osaient pas ou s'ils ne savaient faire, en profilaient 
beaucoup. Pour nous c'était un bon moyen pour s'en sortir 
et de ne point ·crever" en améliorant un peu notre ordinaire. 

C'était comme pour les chevreuils que l'on ramassait 
sur la route,. Elle était à quatre voies et il y avait très peu 
de circulation à cause du manque de carburant ; elle était 
surtout fréquentée la nuit par l'armée allemande. Ces 
bêtes gisaient alors sur le bord car les Allemands 
interdisaient de les prendre. Mais nous qui effectuions ces 
60 km de trajet avec le tracteur et son train de 
3 remorques, nous en ramassions un de temps en temps 
pour le manger. L'histoire est que le cuisinier qui faisait 
parti de notre groupe m'en voulait et me donnait une partie 
du cou où il y a plus à sucer qu'à manger. J'ai dû lui dire 
que je n'amènerais plus de chevreuil ! Je me suis rabattu 
sur le civet de lièvre que nous mangions avec mon copain. 

La chasse au lièvre 
Il y avait énormément de gibier : à l'époque de la 

moisson, je conduisais la moissonneuse-lieuse et ces 
bêtes cachées dans le blé se faisaient couper les pattes. 
Là je les attrapais et les cachais dans mes vêtements. 

L'hiver, il suffisait de repérer les trous dans la neige qui 
atteignaient parfois 70 cm de profondeur. A deux, avec un 
bâton, nous assommions le lièvre au moment où il 
bondissait du fond. 

Un jour nous faisions un civet, ça sentait bon, c'est là 
que la patronne nous avait demandé ce que nous faisions 
cuire. Nous avons répondu que c'était un chat ! 

La pêche 
De petits canaux servaient au drainage des terrains, il 

y avait des goujons en quantité. Pour les pêcher nous 
tirions sur les algues avec des crochets, les poissons 
étaient ainsi pris et remontés. 

Un dimanche, au contremaître qui nous affirmait que 
c'était sec et pas bon, nous lui en avons fait goûter, il s'était 
régalé ! C'était l'usage, chez eux, tout se mangeait de 
façon bouilli, alors que nous les avions fait frire avec un 
peu de margarine, c'était bien meilleur ! 

Une façon d'améliorer notre pitance était d'utiliser ainsi 
les biscuits de guerre : pour cela, on les pilait puis on 
effectuait un mélange avec du lait. Cette pâte gonflait, nous 
passions cela au four. Pour nous c'était très bon, comme 
du gâteau! 

Sur le plan ravitaillement, nous avions très peu de 
choses : toutes les semaines, le samedi, on nous distribuait 
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60 grammes de margarine, 3 kg 
de pain très consistant et un 
morceau de viande correspondant 
à du plat de côte qui n'offrait que 
du bouillon. 3 kg de pommes de 
terre nous étaient attribués tous 
les jours, il faut dire qu'il n'y avait 
que ça! 

Les habits, lorsqu'ils étaient 
usés, étaient changés au stalag, 
mais lorsqu'ils étaient vraiment 
hors d'usage ! Nos chaussures 
étaient des galoches. 

Notre existence 
Il n'y avait pratiquement que 

deux saisons, de l'hiver on 
passait très rapidement à l'été. 

Il se pratiquait la culture des asperges. Seules les 
petites nous étaient réservées, nous les ramassions, nous 
étions tout un groupe pour cela. Après le lavage, un 
grossiste de Berlin venait les chercher. Il effectuait son 
contrôle puis, dès son départ, nous en mettions quelques 
grosses dans nos poches. Pour les Allemands seulement 
une livre par personne et par semaine leur était fournie. En 
ce qui nous concerne, nous les faisions cuire à l'eau, puis 
nous les mangions avec un peu de vinaigre. Ce vinaigre 
était quelque chose qui correspondait à de l'acide distribué 
en tube, nous mélangions cela avec un peu d'eau. 

C'était du changement pour nous, car à l'ordinaire nous 
consommions les pommes de terre bouillies sans sel : au 
petit déjeuner, à midi et même le soir. Pour le sel nous en 
utilisions un peu, parfois, il fallait casser un bout de ces 
blocs qui étaient attribués aux vaches. 

Lors des récoltes de pommes de terre, choux, carottes 
et navets, tous les matins, le départ était à 4 h pour aller 
chez un grossiste de Berlin. Nous passions par la porte de 
Brandebourg avec le convoi. Je conduisais le tracteur, 

Le tracteur et ses trois remorques 

Les vaches étaient dans les prés, en hiver nous leurs 
donnions les résidus de distillerie : pommes de terre 
auxquelles on ajoutait des fanes de betteraves que l'on avait 
ensilées auparavant dans une fosse. Ces fanes étaient 
fermentées, cela sentait très mauvais, les vaches en étaient 
très friandes. Il y avait alors à s'occuper de 300 vaches. 

Parmi les quelques évènements qui me reviennent en 
mémoire, une fois j'ai perdu une remorque, c'était la 
goupille d'attelage qui s'était dérobée. C'est en me 
retournant que je me suis rendu compte que cette 
remorque suivait, mais elle se dirigeait vers le travers de la 
route ! Une autre fois, mais heureusement, c'était dans la 
cour, une roue du tracteur s'est défaite ... 

Lorsque nous ramassions les pommes de terre, il y 
avait des Allemandes et des Polonaises. Elles n'avaient 
pas grand' chose, j'avais confectionné un jour un anneau 
avec un morceau de cuivre, pour elles c'était une bague, 
après elles en voulaient toutes. Aussi pour leur bon plaisir, 
je martelais un petit pfennig sur une enclume, en 

c'était un LANZ "Bulldog", modèle de grande .----------------~ 
réputation pour l'époque, à moteur monocylindre, 
puissant, car nous roulions à 22 km/h et les côtes ne 
nous faisaient point ralentir. Pour les 3 remorques 
chargées (la première de 4 t, les deux suivantes de 
2 t), il y avait une personne pour aider au freinage, 
c'était obligatoire d'être ainsi accompagné. 

Le long de la route des enfants couraient après 
nous, nous leurs lancions quelques légumes, surtout 
des carottes pour les contenter. Lorsque nous 
transportions des rutabagas, ils les jetaient par terre 
afin de les casser pour manger la pulpe. 

A cette ferme, il y avait 2 tracteurs mais aussi 
8 chevaux réservés principalement aux labours. 

Nous récoltions très peu de fourrage, les 
chevaux mangeaient de la paille, hachée en brins de 
2 à 3 cm, à laquelle de l'avoine était mélangée. Pause aux champs :Julien Bérard, debout au centre 
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contrepartie elles me donnaient un petit bout de leur 
morceau de pain. 

Les prisonniers Russes, surtout des Mongols, étaient 
très arriérés, ils n'avaient jamais rien vu ! Chez eux ils ne 
savaient pas ce que c'était une chaise ou une fourchette. 
Ils mangeaient dans des trous creusés dans des "troncs 
d'arbre" ! 

Les patrons faisaient beaucoup moins de remarques 
aux prisonniers Russes ou Polonais, peut-être parce qu'ils 
étaient justement très arriérés, par contre nous, nous 
étions des filous ! 

Nous n'étions pas des plus malheureux, en 
comparaison à d'autres prisonniers. Il nous était interdit de 
parler aux Allemands, c'était la règle, mais petit à petit 
nous étions un peu considérés car nous arrivions à nous 
faire comprendre. Pour ma part, j'utilisais un crayon, je 
demandais et je notais discrètement sur ce que j'avais 
sous la main, (ce pouvait-être sur une latte de mon panier). 
C'est ainsi que j'ai pu apprendre quelques mots très utiles. 

Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente nous devions 
travailler. La capote que nous avions ne nous protégeait 
pratiquement pas car la pluie passait au travers ! Des jours 
de repos, bien sûr, il n'y en avait guère : un dimanche de 
temps en temps seulement ! 

Vers la fin : 
Je me souviens de cet événement : des soldats 

Allemands se trouvaient en permission, ils utilisaient un 
poste émetteur-récepteur militaire, nous avions pu nous 
rapprocher d'eux pour pouvoir écouter la radio. C'était 
interdit, ils ne mettaient le poste qu'en sourdine et un de 
nous allait près de la porte pour surveiller une éventuelle 
arrivée. De cette façon nous étions un peu informés, nous 
savions par exemple que 200 avions Anglais 
bombarderaient Berlin à tel moment. Nous étions en 44, le 
soir, nous distinguions effectivement ces avions qui 
lâchaient leurs fusées éclairantes. Nous étions bien sûr au 
courant, le contremaître nous disait alors : "Filou ! 
Comment tu sais ça ? ".Cela nous amusait un peu ! 

L' armée russe est arrivée en Avril 45. Les tanks se sont 
arrêtés à 200 m de la ferme. Le patron et la patronne furent 
dénoncés par les prisonniers russes. Les soldats les ont 
emmenés ainsi que deux prisonniers dont un avec lequel 
j'étais bien copain. 

Ils ont laissé par la suite la vie sauve aux 2 prisonniers 
mais par contre les patrons furent fusillés. De par ces faits 
nous avons pris l'initiative de cacher les deux filles de la 
maison dans le grenier duquel nous avions enlevé l'échelle 
d'accès. 

Avec Elvige qui était l'aînée et surtout sa sœur 
Gertrude, de cette famille HAUG, nous nous sommes 
écrits pratiquement une fois par an, jusqu'aux années 60. 
Gertrude s'était retirée à Leipzig, elle demandait des 
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nouvelles de mon copain Pierre, avec lequel elle avait eu 
une petite relation. (Ce Pierre ne lui a jamais répondu !). 

Nous avons remarqué que ces Russes prenaient et 
saccageaient tout : par exemple des postes de radio qui ne 
pouvaient fonctionner puisqu'il n'y avait plus d'électricité. 
Des montres, aussi, certains en avaient plusieurs au 
poignet, ils les écoutaient et lorsqu'elles étaient arrêtées, 
ils les jetaient car il ne savaient ni lire l'heure ni les 
remonter! 

J'ai vu un soldat qui essayait de faire du vélo dans la 
cour, il montait sur l'engin et nous entendions les bruits 
chaque fois qu'il allait par terre. Au bout d'une journée, 
quand même, il a pu se servir de ce vélo. 

Ils nous réclamaient une cigarette : "Franzouse donne 
cigarette ! ". Lorsque nous leur en tendions, ils nous 
arrachaient le paquet. Ce fut fini , après nous leur 
redonnions plus que des mégots. 

Ils ont pris les tracteurs, nous sommes partis avec un 
cheval et une remorque. En cours de route, d'autres 
Russes qui avaient un cheval boiteux nous l'ont "échangé" 
pour le notre ! 

Le retour : 
A Leipzig, les Anglais et les Américains nous ont reçus. 

Nous fûmes mis dans des wagons : un ballot de paille plus un 
sac de semoule, avec rien pour en assurer la cuisson. 

Je suis arrivé à Curnier le 1er Juin. 
J'étais marié avant d'être prisonnier, mon fils avait alors 

3 ans et ma fi lle ne marchait pas encore, toute ma petite 
famille logeait chez mes parents, à Curnier. 

Au retour d'Allemagne, mon père était mort depuis un 
mois. Il vivait d'abord des produits de son jardin et de ses 
quelques brebis et chèvres. Son métier avait été 
cordonnier. Notre famille avait déjà connu de très tristes 
événements car un de mes frères, le 2e de la famille, avait 
été tué 2 mois avant l'armistice de la grande guerre de 
14-18, il n'avait pas 20 ans, cela s'était passé dans la 
Somme (près de Montdidier). 

Je suis parti à Chateaurenard travailler comme 
maraîcher, c'était là que j'étais employé avant la guerre. 
Après je suis allé à Villeneuve, provisoirement pendant 
2 mois ma femme était restée à Curnier, je venais la voir 
tous les 15 jours. Ensuite elle est venue me rejoindre à 
Villeneuve lorsque je fus engagé définitivement, pendant 
30 ans. 

Après cette fin de guerre, le "gouvernement" 
considérait très mal les prisonniers de notre sorte. J'ai 
longtemps évité de parler de cette époque ... 

Raconté par Julien BÉRARD 
né le 3 juillet 1911 

. , 
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PLACE DU FOUSSAT 
(Actuellement Place Joseph Buffaven) 

Le Foussat, "parking" pour les attelages (Co//. Ch. Roche) 

Pour évoquer l'animation qui régnait sur la Place du 
Foussat, surtout dans la première moitié du siècle 

dernier, les témoignages de Nyonsais qui y ont vécu 
enfants, ou qui demeurent toujours dans la maison 
famil iale, nous font revivre l'ambiance de cette époque. 

Bref historique 
La vi lle de Nyons a été édifiée en quatre périodes bien 

distinctes : 
> la plus ancienne : le Vieux Bourg appelé Quartier 

des Forts ; 
>- le Quartier des Halles soit La Place des Arcades 

aujourd'hui Place du Docteur Bourdongle et La Place 
aux herbes nommée Place Autiéro ; 

> le Bourg Neuf, ce quartier s'étendait du clocher de 
l'église à l'est de la ville ; 

> en dehors des remparts, la ville moderne avec le 
Champ de Mars (Place de la Libération aujourd'hui), le 
Foussat (Place Buffaven) et tous les quartiers à l'ouest 
de la ville. 

Foussat vient du fossé (fossat) qui existait à l'extérieur 
de la rue des Grands Forts, autrefois rue Sournure, fossé 
qui protégeait ce passage voûté et percé d'ouvertures 
pratiqué à l'intérieur des remparts. 

Un relevé de dossier d'urbanisme mentionne qu'en 1881 
les propriétaires de maisons de la place du Foussat ont 
renoncé à l'usufruit de 5 rn de terrain devant leurs habitations. 

Un mur de soutènement est construit parallèlement au 

mur des remparts pour l'accès de la rue des Forts. 
En 1885, un projet d'établissement d'un jeu de Paume, 

à l'extrémité nord, est présenté par le Sieur Gustave 
Lambert ; la vi lle accepte, mais se réserve de reprendre, si 
nécessaire, l'emplacement cédé pour 10 ans : 17 rn de 
longueur - 8 rn de large. 

On ne peut dissocier la rue Jean-Pierre André de la 
Place du Foussat. Cette rue, avec ses commerces, n'a pas 
toujours débouché sur la place : une petite poterne sur la 
gauche y donnait seule accès. 

Une délibération du 7.09.1882 "au sujet de la cession à 
l'amiable de la maison Mourier, rue de la fontaine, destinée 
à être démolie pour opérer le prolongement de la rue et 
aboutir ainsi à La Place du Foussat. 

Ceci permettrait aux attelages venant depuis le Pont 
Roman et qui encombrent la grande rue /es jours de 
marché d'accéder à cette place". 

La rue Jean-Pierre André, appelée autrefois rue de la 
Fontaine, consacre sous ce nom le souvenir du fondateur 
dUI Collège Roumanille, Charles Dupuy, rédacteur en chef 
de l'hebdomadaire La feuille de Jean-Pierre ANDRÉ, feuille 
politique, satirique et littéraire. 

Cette rue aboutit à d'anciens soustets (passages 
couverts) ; elle communique avec l'impasse des Grignons, 
la rue de la Liberté (ancienne rue des cordonniers), 
l'impasse Ste Lucie, l'ancien hôpital -ce dernier construit 
sous Louis Xl et dirigé par les Frères du St Sacrement est 
remplacé aujourd'hui par des habitations- et la chapelle dite 
de la Fraternité qui sert aujourd'hui au culte pentecôtiste. 
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En face de la chapelle, l'impasse des Grignons rappelle 
le moulin à grignons qui s'y trouvait sous l'Ancien Régime. 
Il appartenait à la vi lle et était affermé par elle 1. 

Après ce bref état des lieux, voici quelques récits 
d'habitants qui nous font revivre la place dans les 
premières années du siècle dernier. 

Côté nord - La gendarmerie était située à l'emplacement 
de la Mairie, sur la gauche la cour des gendarmes et le 
lavoir (aujourd'hui police municipale) avec ses deux grands 
bassins, un pour savonner et l'autre pour rincer, une 
fontaine tout à côté. 

La rencontre des femmes qui venaient laver leur linge était 
un moment privilégié pour colporter les nouvelles ; un 
étendage public avec des fils de gros diamètre permettait de 
faire sécher le linge sur la place, il était fixé sur la façade du 
mur qui longe La Draye de Meyne (mur plus haut que l'actuel). 
• Les douches municipales succéderont au lavoir. 

Sur la droite de la gendarmerie un appartement était 
réservé au Lieutenant de Gendarmerie. 

Derrière celle-ci, à l'emplacement de la médiathèque, 
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se trouvaient la cour et les écuries pour les chevaux des 
gendarmes. 

La caserne des pompiers occupait les garages actuels 
de la médiathèque. 

Côté ouest - La prison (emplacement de l'Ecole de 
Meyne) se trouvait de l'autre côté de la Draye. Elle abrita 
dans les années 40 la cantine de l'école primaire, 
transférée ensuite à la Fraternité. 

Les murs extérieurs du collège (ancienne pension 
Dupuy) la prolongeaient vers le sud. 

Côté est - A l'emplacement de la résidence Notre Dame 
était installé un marchand de bois, Mr Valentin. 

A côté encore, un petit bassin et une fontaine. 
Plus bas près de la Tour, la ferronnerie de M. Georges 

Davin, qui était aussi capitaine des pompiers. Ce forgeron 
qui aimait travailler en chantant était une véritable 
attraction pour les enfants. On venait aussi le consulter 
pour guérir les brûlures. 

A côté de la ferronnerie, des remises pour chevaux et 

1- Ces grignons, provenant des différents moulins à huile de la ville, étaient retraités pour en obtenir un peu d'huile de qualité inférieure (Philippe 
Magnan de Bornier, Huile et grignons à Nyons XVII - XVII,e siècles, SEN - CCDO Editeurs. 

Hélène et Clémence devant la 
gendarmerie en 1896. 
(Coll. Girinion) 

La gendarmerie au centre, l'école 
Notre Dame à gauche et la prison à 
droite. 
(Coll. S. Dufour) 
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Devant la maison Foglizzo, 
la maman Rose et 
Bienvenu l'enfant. 

Plus loin sur la gauche 
Hélène Séveno près de sa 

maman qui tricote assise 
près de l'arbre. 
(Coll. Girinion) 

18 NYO NS - Tour carré• do B:mdonn• 

charrettes : les paysans arrivaient la veille des marchés ou 
foires et les bêtes pouvaient dormir dans ces abris. 

D'autres fi ls d'étendage étaient fixés entre les platanes, 
disparus depuis peu. 

Côté sud - près de l'angle, Le Café Monor dont on peut 
encore apercevoir des éléments de devanture et les 
maisons d'habitations appartenant aux familles Foglizzo et 
Amie. 

Luigi Foglizzo, colporteur et cordonnier italien, s'était 
fixé à Nyons avant guerre pour fabriquer des chaussures 
sur mesure. Ses fils les vendaient de ferme en ferme. 

Puis de part et d'autre de la rue J.P. André, se 
trouvaient un marchand de graines et semences, un 
coiffeur (à l'emplacement de l'Agence de voyages) et au 
delà, l'ancien garage Simca (M. Eydoux) et un marchand 
de papier en gros (aujourd'hui appareils médicaux). 

La place se termine par la dernière tour des remparts 
au delà du passage du Tripot (ancien nom du jeu de 
paume). 

Un lieu très animé - La Place servait de lieu à diverses 
manifestations avec les cirques qui s'installaient et 
faisaient la joie des enfants (cirques Triumph, Grüss ... ). 

Aux périodes de transhumance, brebis, ânes, bergers y 
passaient la nuit. 

Les gens du voyage y campaient plusieurs jours de 
l'année. L'un d'entre eux étant décédé, il fut veillé pendant 
plusieurs nuits par de nombreux gitans installés autour de 
feux de bois. 

Périodiquement l'étameur passait pour réparer les 
ustensiles et le rémouleur pour aiguiser les objets 
tranchants. 

La Place du Foussat était le lieu de rassemblement des 
enfants qui dressaient des tentes pour jouer, prendre leur 
goûter, les poules venaient picorer autour d'eux. 

Hdlt.•nns J. nrun c.t (;If", C;.r p entrfis 

Ils aimaient se balancer sur les fils d'étendage, et 
all aient chercher leurs munitions, des boules de lierre qui 
recouvraient le mur de l'appartement du lieutenant de 
gendarmerie. 

Bien sûr pas de "tout à l'égout", les ruisseaux 
recevaient les eaux usées de toutes sortes aussi, durant 
l'été, la Place devenait très "odorante". 

Bien que relativement récente, cette nuisance était bien 
antérieure et déjà connue. 

A ce sujet, M. Roger Amie qui séjourne dans sa maison 
familiale plusieurs mois par an m'a fait part des attendus 
d'un procès, qui datent du 20 mars et d'août 1778, entre 
les Maire et Echevins de la ville de Nions et le noble 
Guillaume Thomas Simon de la Rochette, ancien conseiller 
du Roy à propos des "cloaques de Meyne à Nions" . 

Donc rien de nouveau sous le soleil ... de Nyons. 
Heureusement, après la guerre, le tout à l'égout a assaini 
une situation bien mal partie. 

Pour conclure un témoignage d'un petit "poulbot" de 
Nyons qui avait une dizaine d'années dans les années 
1950, qui se remémore avec nostalgie sa jeunesse d'après 
guerre, passée tout autour de la Place avant qu'elle ne 
change totalement de physionomie. 

A l'époque, point de jeux vidéos ou autres ... ni d'argent 
de poche, on faisait avec ce que l'on avait et ce que l'on 
pouvait. Avec les copains ils dévalaient la Draye de Meyne 
depuis la Promenade des Anglais jusqu'à la Bourse sur 
des carrioles en bois, faites de bric et de broc avec des 
roulements à billes que l'on guidait dans les ornières avec 
les pieds. 

Devant la gendarmerie les enfants des gendarmes 
laissaient leurs vélos et autres cyclomoteurs garés à la 
convoitise... quelques "emprunts" pour faire un tour 
valurent à nos garnements de passer les fins d'après-midi 
dans la cave à charbons de la gendarmerie sous l'œil 
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renfrogné mais indulgent de la maréchaussée ... "Qu'on ne 
t'y reprenne plus" .. . jusqu'à la prochaine fois ! 

Dans le local des pompiers, il y avait une salle avec un 
des premiers téléviseurs en noir et blanc que les gentils 
soldats du feu laissaient à la disposition des jeunes du 
quartier en leur indiquant où était suspendue la clef du 
trésor, télévision qui leur permettait de vibrer aux exploits 
des coureurs du Tour de France. 

A l'Ecole Notre Dame, le curé avait installé un 
cinématographe qui passait les films en noir et blanc de 
Tintin et Milou. Après la guerre, des séances de cinéma s'y 
tenaient régulièrement. 

Toujours dans ce lieu, les enfants du quartier se 
perchaient sur le mur d'enceinte de l'école, plus hauts 
qu'actuellement pour assister, émerveillés, aux répétitions 
des spectacles de la kermesse très populaire à l'époque et 
qui drainait tous les Nyonsais .. 
. A côté du lavoir, contre le mur une vieille carcasse 
d'ambulance d'un surplus militaire servit d'abri et de 
logement pendant quelques années à l'un des tous 
premiers exclus de Nyons, qui accueillait quelques fois nos 
garnements dans sa "demeure". 

Aux beaux jours les familles du quartier venaient le soir 
avec leurs chaises sur la place prendre le frais et se 
raconter les dernières nouvelles du jour. 

Quant à nos joyeux drilles, dès les premières chaleurs, 
ils profitaient des bassins pour s'y tremper quand les 
lavandières n'étaient pas là. 

Autres temps, autres mœurs. 
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La rue Jean-Pierre André était jalonnée de commerces. 
A gauche en venant de la place du Foussat : 

-le menuisier et tonnelier M. Farnier, cette famille de 
5 garçons vivait tout près de la famille Durand avec 5 filles ; 

-l'épicerie Dermain ; 
-le premier fournil Achard-Barjavel dont les installations 

et le matériel ont été conservés intacts ; 
-le glacier Gleize, sur la place de la Fraternité ; 
-la Fraternité a été le lieu de culte des Israélites ; 
-tout près, au début de la rue de la Liberté, un cordonnier, 

M. Bouchet ; 
-à l'emplacement de la Galerie d'art, une annexe de 

l'Ecole Pigier, cours donnés par Mme Jouvenot qui était 
aussi repasseuse ; 

-le laboratoire du pâtissier-glacier, M. Viret (la pâtisserie 
se trouvait en face de l'église) ; 

-la boutique de tissus ; 
-le bistro au même emplacement que l'actuel Café du 

Centre, connaissait le soir, à l'heure de l'apéritif une 
ambiance joyeuse, Maître Autiéro -toujours avec sa queue 
de pie- et sa fille Carmen venaient en voisins ; Carmen 
participant à l'ambiance générale par ses chants ; 

-la boucherie (aujourd'hui Chante papilles) 

A droite, toujours en venant de la Place du Foussat : 
-le serrurier André Pez ; 
-l 'épicerie de Mme Fabre qui ouvrit après la fermeture 

de celle de Mme Dermain. Avant l'épicerie, le magasin de 
l'électricien M. Chamoux qui succéda à la boutique de 
graines et semences de Mme Truc ; 

-le laitier M. Smett et ses bidons alignés devant la porte ; 
-le magasin de dentelles de Thérèse Corréard ; 
-les vitrines arrières des boutiques de la Place des 

Arcades, celles de Mme Miélou, chapelière, et du Tabac
Presse Blanc. 

Cette évocation n'est certes pas exhaustive et qui sait si 
un jour la place du Foussat -aujourd'hui Place Buffaven- et 
ses vieilles ruelles attenantes ne nous révéleront pas 
d'autres "trésors" ? 

Merci chaleureusement à toutes les personnes 
connues et anonymes qui m'ont si gentiment remémoré 
leurs souvenirs ou confié leurs collections de cartes 
anciennes, Mmes Rose Bouchet, Evelyne Girinon, Eliane 
Paillon, et MM. Roger Amie et Ange Degli le "petit poulbot", 
M. Charles Roche pour sa collection de cartes. 

Marie-France ATGÉ 

Devant le magasin de graines et semences, rue J.P. André 
De gauche à droite : 
Madeleine Truc épouse Allier (1905 - 1993), 
sa grand-mère Marie-Anne Armand épouse Favier (1841 - 1914) 
sa mère Marie-Modeste Favier épouse Truc (1867 - 1941 ) 
(Co//. André Allier) 
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Petit guide de la visite. 

LE PRIEURÉ DE SAINT BLAISE 

À MONTBRISON-SUR-LEZ 

La commune actuelle, j'allais dire le village de Montbrison, n'est en fait composé 
d'aucune agglomération. Il existe de nombreux hameaux et plusieurs grosses 

fermes. Plusieurs de ces hameaux se sont formés autour d'une ferme d'un type assez 
particulier et courant en Haute Provence : autour d'une cour fermée s'organisent les 
bâtiments agricoles qui en font une ferme fortifiée. C'est en particulier le cas de la 
ferme d'Arron. Quelquefois, celle-ci présente une tour quadrangulaire ou un bâtiment 
plus élevé comme à Fontbonneau. Quand je vous disais tout à l'heure que 
l'agglomération de Montbrison n'existe pas, j'aurais dû dire en réalité que 

. l'agglomération n'existe plus. Car le village de Montbrison a bien existé au Moyen Age, 
il était situé sur un contrefort de la Lance à 543 m d'altitude. Il en subsiste encore 
quelques ruines envahies de plus en plus par la garrigue provençale : une tour, 
quelques vestiges du château et les ruines de l'église St Michel. Les remparts sont 
encore debout par endroits sur plusieurs mètres de hauteur, et l'on devine, sous les 
buis arborescents quelques murs des vieilles maisons. Le château appartenait aux 
barons de Montauban qui y passèrent quelques actes au XIVe et au xve siècles. C'est 
une des communes les plus occidentales de la baronnie de Montauban, avec Valréas. 

Regardez la carte de Cassini de la fin du XVIIIe siècle vous apercevrez que 
Montbrison, qui y est représenté sous la forme d'un haricot, porte la mention : 
Montbrison principauté d'Orange. Comme sa voisine vauclusienne, Montbrison a eu 
la particularité d'être une enclave. En effet, depuis une alliance entre les princes 
d'Orange et une fille de la famille de Montauban (XIve s), Montbrison, bien que situé 
en limite de la Provence et du Dauphiné, était partie .--------------------------, 
intégrante de la Principauté d'Orange. Peu de temps ~ 
avant la Révolution, les consuls se plaisaient à le 
souligner dans les actes officiels. 

Plan de Montbrison au XVIII' siècle 

Carte de Cassini, XVIII' siècle (IGN) 
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Silex du paléolithique 
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Petit voyage dans le temps ... 

LA PRÉHISTOIRE 
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Chaussons les bottes de sept lieues pour arriver à la période la plus 
anciennement attestée grâce à la découverte d'outils en silex très anciens. Au 
Paléolithique moyen (civilisation moustérienne, vers 50 000 - 35 000 ans avant 
notre ère], un groupe de chasseurs parcourait notre contrée. Ce fut très certainement 
au cours d'une halte de chasse que quelques outils, dont certains sont taillés dans 
un silex rouge local, ont été confectionnés, puis perdus, par ces chasseurs. Ces outils 
rudimentaires ont été retrouvés récemment, reculant ainsi l'antiquité de l'occupation 
humaine de Montbrison d'environ 500 siècles, faisant du village l'un des lieux les plus 
anciennement peuplés du sud de la Drôme. D'autres outils en silex, un peu plus 
récents, datant du Paléolithique final (civilisation magdalénienne ; vers 17 000-
10 000 ans avant notre ère] proviennent aussi du même site. Ils prouvent que les 
chasseurs-cueilleurs de cette époque venaient encore sur les bords du Lez. 

Remontons maintenant à l'origine même du village. Un bond de plusieurs 
millénaires est nécessaire pour arriver à la période néolithique [3 000 ou 4 000 ans 
av. J.-C]. Dès cette époque, une population relativement nombreuse, sédentarisée 
par l'agriculture et l'élevage, occupe plusieurs sites sur les rives de nos cours d'eau : 
le Lez et I'Aigue Longue. Les populations néolithiques ont fixé les premiers villages 
en ouvrant à la culture les terrains situés au pied de la Lance. Les lieux d'habitation 
sont souvent situés près des cours d'eau. L'un des sites de cette époque 
[Néolithique Moyen - Civi lisation chasséenne, vers 3 500 - 2 700 ans avant notre 
ère] se trouve justement à l'emplacement du prieuré. Lors des fouilles 
archéologiques, des objets de cette période ont été retrouvés. Il s'agit d'outils en silex 
-lamelles, pointes- et de haches polies. Ils témoignent de la présence d'une 
population très anciennement installée en ce lieu. Une découverte assez 
exceptionnelle, faite il y a seulement quelques années, prouve toujours l'occupation 
du territoire par des groupes humains. En effet, un dolmen et une nécropole du 
Néolithique final (ou Chalcolithique, vers 2700 - 2 000 ans av. J.-C.), ont été 
identifiés sur les pentes de la Lance. Le département de la Drôme, à la différence de 
l'Ardèche, est très pauvre en monuments mégalithiques. Celui de Montbrison est 
probablement le seul bien attesté dans le département. Le dolmen, sépulture 
collective, est encore assez reconnaissable bien qu'il ait été réutil isé au cours du 
Moyen-Âge. Il s'agit d'un coffre en grandes dalles de calcaire. La chambre sépulcrale, 
rectangulaire, est établie directement sur le rocher qui a été aménagé. Les dalles 
ouest, sud et est sont encore en place, le couvercle incomplet est en partie brisé. 
L'existence d'un tumulus sommaire de pierres semble probable. Vidé à une période 
inconnue, le coffre a livré pourtant une très belle lame de silex et des perles en 
calcaire permettant ainsi de le dater précisément. Quelques tessons médiévaux 
prouvent sa réutilisation au cours du Haut Moyen Age . 

.--------------- \..--------, Des sondages archéologiques ont révélé l'existence 
~ d'un habitat datant de l'Age du Bronze ancien (vers 

En grisé: dalle-s de l'entowage 

L-~-----------------~ 
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2000- 1500 ans av. J.-C.) sur le site même du Prieuré. 
Une fosse-silo contenait des vases et une meule. L'un de 
ces vases présente une anse très particulière qui a permis 
la datation de cette poterie. Dans la fosse, une grande 
urne probablement destinée à contenir des céréales était 
accompagnée d'un petit vase servant à puiser. A coté, une 
meule et son broyon complétaient le matériel et attestaient 
la présence d'agriculteurs. Cette découverte confirme 
l'occupation du site et l'existence d'une activité agricole 
primitive très ancienne. 

Relevé en plan du dolmen des Côtes (Relevé J.P Goujon, J.C Mège) 
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LA PROTOHISTOIRE 

Pendant les dix siècles précédant notre ère, le site semble déserté. Nous n'avons 
retrouvé, au cours des fouilles, aucun vestige des époques protohistoriques récentes 
(Ages du Bronze Moyen et Final, 1er et 2e Ages du Fer). Nous pouvons expliquer cela 
par quelques propos généraux. C'est en effet à cette période de notre Histoire que 
déferlent dans la vallée du Rhône des vagues d'invasions celtes en provenance 
d'Europe centrale ou du Nord. Les populations locales abandonnent généralement 
les sites de plaine, comme c'est le cas pour le site du Prieuré, afin de se retrancher 
sur des hauteurs plus facilement défendables. C'est aussi le cas pour le Pègue, où 
le site de plaine est délaissé au profit de la colline St Marcel avec installation d'un 
oppidum défendu par un rempart. Le rôle de site défensif et de protection a été 
particulièrement bien mis en évidence par les fouilleurs. Les populations 
protohistoriques de Montbrison ont dû abandonner le site de plaine pour s'installer 
sur l'un des sommets proches. Peut-être à la Vialle, où se construira, au début du 
Moyen Age, le premier village de Montbrison. 

L'ANTIQUITÉ 

Nous arrivons à la période romaine [fin du premier siècle avant notre ère -Ive s 
après J.-C.]. A cette époque Montbrison était densément peuplé. Près d'une dizaine de 
vil/ae ont été reconnues au cours de prospections archéologiques. L'une d'elle a livré, 
vers 1870, une tête de statue en marbre qui est dans la collection Vallentin du 
Cheylard. L'étude des vestiges romains de Montbrison et des environs, celle de 
l'épigraphie religieuse en particulier, nous persuadent que dans les premiers siècles de 
notre ère le territoire qui deviendra plus tard la commune de Montbrison faisait partie 
de la cité voconce de Vaison et du pagus Ale tanus en particulier. Ce pagus, l'un des six 
ou sept connus, avait pour chef-lieu Altonum que l'on situe généralement à 
l'emplacement du village du Pègue. Sur le site du prieuré, au cours du 1er siècle de 
notre ère, s'installe une villa, vaste ensemble comprenant une partie agricole et une 
partie habitation certainement luxueuse. En sont témoins des vestiges de sa 
décoration en marbre et des aménagements de chauffage par le sol et les murs 
[hypocauste]. L'environnement du site est densément occupé à cette époque, villa 
de Fontbonneau, villa d'Arron, monument funéraire d'Arron. Après un 
développement maximum aux 11e et Ille siècles, la villa perdra de sa splendeur aux 
1ve et ve siècles. La christianisation des campagnes amènera, semble-t-il, une 
transformation du site qui parait se tourner vers une fonction plus religieuse par 
transformation du laraire famil ial en un lieu de culte chrétien. Un témoignage 
important de cette transformation a été trouvé lors des fouilles. Il s'agit d'une 
lampe "chrétienne" importée de Tunisie et datant du ve siècle. Cette pièce prouve 
la présence d'une communauté chrétienne dès cette haute époque. 

LA VOIE ANTIQUE 

Cet antique axe de circulation est particulièrement visible dans cette région, en 
particulier entre Taulignan et Nyons. Probablement pratiqué dés la préhistoire, ce 
tracé suit le piémont des collines ; de nombreux sites antiques y sont associés. Cette 
ancienne voie reliant Vienne à la mer passe au pied des premières hauteurs, évitant 
en cela les vallées inférieures des affluents de la rive gauche du Rhône. Le 
franchissement de ces cours d'eau, souvent en crue, souvent à sec, fut une des 
difficultés les plus importantes dans l'antiquité. La RD 538 reprend presque 
parfaitement son tracé. Des voies transversales remontaient les vallées des affluents 
en direction des Alpes {Isère, Drôme, Jabron, Roubion, Lez, Eygues, Ouvèze, etc.) 
en les franchissant dès leur débouché dans la plaine. Les romains y construisirent 
des ponts ou des gués aménagés. De très nombreux sites protohistoriques ou gallo
romains la ponctuent le long de son tracé dans notre région. 

Tête de marbre de Suzeau 
(Extrait du livre Altonum fille d'Aeria 
d' Alexandre Chevalier, photo Lang) 
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Plan de l'église du xe siècle (en noir) 
(Relevé J. -C Mège) 

Prieuré au .xxe siècle 
d'après Jean Pagnol 

0 0 • 

LE HAUT MOYEN AGE 

L'église la plus ancienne 
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Nous avions soupçonné son existence lors de la découverte des piliers de 
chancel. Il semble prouvé, par ces découvertes, qu'une église a été érigée en ce lieu 
aux environs de l'an Mil. Un pilier de chancel, presque complet, remployé dans un 
mur plus récent, peut appartenir à un édifice religieux du 1xe ou xe siècle. Le motif de 
tresse à trois brins est bien typique de cette période. Les fouilles ont révélé, sous la 
nef romane, un mur et une abside, bien orientés, qui appartiennent à n'en pas douter 
à un édifice religieux chrétien. La largeur du mur, la 
présence de contreforts et la dimension de l'abside 
suggèrent un bâtiment composé au moins de deux ou trois 
nefs. Ce bâtiment, toujours enfoui , n'est que très 
partiellement connu. Nous ignorons la période exacte de sa 
construction, mais par contre nous en connaissons bien la 
date de démolition. 

L'église romane 

Fragment d'un pilier de chancel 
(Relevé J. -C Mège) 

A la fin du xe siècle, l'église carolingienne est rasée. Une église orientée 
différemment la remplace. Ce bâtiment est implanté en fonction de la voie qui 
la borde au nord et ne respecte plus l'orientation vers l'est comme il est de 
coutume. Le plan est simple : une nef, deux bas-côtés. Le chevet comprend 
une abside et deux absidioles de plan outrepassé. Le transept n'est pas 

saillant. Les parties hautes nous restent inconnues. Les piliers sont de plan 
cruciforme simple et cela pourrait indiquer un plafond charpenté. Un 

seul d'entre eux, au sud ouest de la chapelle, est parvenu jusqu'à 
nous et nous permet de faire quelques observations intéressantes. 

Nous les voyons construits avec des moellons de remploi provenant 
probablement de l'église précédente. En effet, les blocs ne sont pas 
réguliers, ils ne s'ajustent pas correctement, des petites pierres de 
calage et des "chandelles" sont employées. Plusieurs détails vont nous 
guider dans la datation de ce bâtiment. En premier, il est construit sur 

un mur daté du lxe.xe s. Il est donc forcement plus récent et nous 
verrons plus loïn qu'il fut repris au xue s. C'est donc entre ces deux dates 

qu'il convient de situer la construction de cette seconde église. D'autres 
renseignements vont nous servir à affiner la fourchette de datation. En effet, le plan 
outrepassé des absidioles, l'arc fourré surmontant le pilier sud ouest et surtout la 
présence de lésènes (ou bandes lombardes) calent bien la construction dans le courant 
du XIe siècle . 

0 0 ---····---.. lt====tl ~ , .,' .. .. ~ ·. ~ ... .. , \ , . ' ' . 

Plan de l'église au XIe siècle Transformations de l'église au Xll9 siècle 

(Relevés J.-C Mège) 
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Les transformations du XIIe siècle 

Un siècle après sa construction, l'église est transformée. Des piliers cruciformes 
plus complexes sont bâtis dans la première partie de la nef. Leur morphologie permet 
de les distinguer nettement. De plan carré cruciforme, ils comportent un double 
rouleau. Cette particularité permet de proposer une explication à ces transformations. 
En effet, il ne semble pas que l'église soit agrandie de deux travées vers l'ouest, mais 
il est plus probable que ces changements importants soient destinés à lancer une 
voûte sur la nef précédemment charpentée. C'est en général à cette époque, au , 
milieu du xne s, que les églises rurales reçoivent des voûtes, les techniques de 1 C ~, 
voûtement étant maintenant suffisamment maîtrisées. L'un des piliers, le second au L___r==:=---_ _____..:r-=-____ _____ __. 
sud nous donne la date exacte de ces travaux. Sur ce pilier, construit en beaux Marques de tâcherons du XIe siècle. 
moellons rectangulaires bien appareillés, nous remarquons des marques de (Relevé J-C Mège) 

tâcherons, probablement les tailleurs de pierres. Ces moellons de moyen appareil 
portent aussi souvent des tailles décoratives. Et c'est un fait bien établi qu'au 
milieu du XIIe s, dans les églises romanes de la région, nous trouvions 
quelques unes de ces marques. Les grands édifices en portent des quantités 
(cathédrales de St Paul-Trois-Châteaux, de Vaison), mais aussi les petits 
édifices ruraux comme la chapelle du Val des Nymphes. Ici toutes les marques 
sont rassemblées sur le même pilier. L'une d'entre elles est plus spécialement 
intéressante : c'est une marque en G qui est habituellement attribuée au tailleur 
de pierre Vgo que l'on sait avoir travaillé dans la région au mil ieu du xne s. 

Les bâtiments conventuels 

Un ensemble conventuel existait probablement au sud de l'église, les 
sondages menés dans cette zone nous l'on montré. Les murs découverts 
délimitent un vaste périmètre qui regrouperait un cloître et, à l'est et à l'ouest, 
des bâtiments où l'on peut supposer, selon le schéma classique, le réfectoire, le 
dortoir ou autres pièces. La fouille n'ayant pas atteint cette zone, nos déductions 
restent encore à l'état d'hypothèses. D'autres constructions devaient exister au sud 
ou à l'ouest. Leur fonction reste difficile à interpréter, certainement des bâtiments 
agricoles car les moines avaient des terres cultivables aux environs. Des documents 
de la fin du Moyen Age nous l'indiquent. 

Au xue siècle, le prieuré est donc un vaste ensemble de bâtiments religieux où 
sont regroupés quelques moines, quelques frères convers et probablement aussi des 
ouvriers agricoles. L'appartenance à Cluny nous est confirmée seulement à la fin du 
XI IIe siècle par un texte des visites de cette abbaye. Le plan sobre de l'église, dit "plan 
bénédictin", nous avait déjà fait soupçonné cette appartenance. Les Clunisiens ne 
sont pas les fondateurs du prieuré, mais celui-ci a pu rentrer dans les dépendances 
de l'abbaye bourguignonne au moment de 
l'abbatial de St Maïeul (954-994), un 
provençal de la région. A cette époque, de 
nombreuses donations de territoires situés 
en Provence sont faites à Cluny. En 
particulier en 1023 avec la donation d'une 
partie du Pègue. Nous n'avons aucun 
renseignement sur la période précédente, 
organisation et appartenance ecclésiastique 
du prieuré. Dans le courant du XIve siècle 
quelques visites du prieuré par les envoyés 
de l'abbé de Cluny nous donnent de rares 
renseignements assez sommaires. 

--

Plan du prieuré au X118 siècle 
L'église de plan basilical est accompagnée 
de bâtiments au Sud : cloître et bâtiments 
conventuels. 
Le cloître, non fouillé, est restitué en 
fonction des découvertes faites en 
sondage. 

(Relevé J.-C Mége) 

Evocation de l'ensemble monastique 
du xue siècle. 

(Dessin de Ph. Corio) 

35 



36 

Vase du début du XVI' s. 
(Relevé J.-C Mège) 

Aménagements de l'église 
aux xve et XVIe siècles. 
(Relevé J.-C Mège) 

0 0 0 
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Destruction de l'église romane 

La fin du XIVe siècle est une période de grands troubles dans la région. Raymond 
de Turenne et ses bandes armées commettent de nombreuses exactions dans la 
moyenne vallée du Rhône. Leur présence est effective à Montbrison, à Saint
Pantaléon, à Grignan entre autres. De nombreuses destructions et pillages d'églises 
leurs sont attribués. Il est un fait que les fouilles ont révélé une destruction importante 
des bâtiments du prieuré à la charnière des XIve - xve siècles. L'église romane 
semble avoir été mise à bas. seule une partie du chœur subsiste. Au cours du xve 
siècle les moines restaurent les bâtiments. Il construisent, dans les ruines 
subsistantes, une petite chapelle occupant le chœur et une travée de la nef, tout le 
reste est détruit. Peu à peu les bâtiments se dégradent, les bénéfices se perdent. 
C'est la période de mise en "commende", le bénéfice est donné à de grands 
personnages qui récoltent les revenus mais ne s'occupent pas d'entretenir les 
bâtiments. Les prieurs ne résident plus sur place et se désintéressent de leur prieuré. 

Au Moyen Age, l'église paroissiale n'est pas le prieuré. Depuis le XIe s. un village 
existe sur la colline de la Vialle. Autour du château, fondé vraisemblablement vers le 
XIe s. , s'est organisée la vie de la communauté. Le château situé sur la pointe 
rocheuse a attiré vers lui les populations. Des maisons sont construites et protégées 
par un rempart. Une église sert de paroissiale à la population, elle est placée sous la 
titulature de St Michel. Le village sera abandonné après les guerres de religion, au 
XVIIe siècle. L'église s'écroulera et la chapelle du prieuré deviendra église paroissiale 
sous le nom de N D des Églises. 

Le clocher 

Trois pierres bien taillées et constituant une amorce de pied droit sont visibles au
dessus du pilier du XIe s. Situé sur la croisée du transept cet élément est, à nos yeux, 
le reste du clocher roman. L'emplacement est normal, sur la première travée avant le 
chœur. Si nous savons situer le clocher, il nous est impossible, dans l'état actuel du 
bâtiment, d'en déterminer la forme. Nous imaginons, sans preuves formelles, un 
clocher sur base carrée portant un étage octogonal. Une coupole pourrait avoir été 
lancée en même temps que la voûte. Seule la découverte de quelques fragments 
architecturaux pourrait le confirmer. 

LES XVIe, xvne ET XVIIIe SIÈCLES. 

La communauté de Montbrison, nous l'avons vu, est composée depuis la fin du 
Moyen Age, de multiples hameaux disséminés sur son territoire. Aux XVIe, xvue et 
XVIIIe siècles le centre administratif de la communauté est situé au hameau de 
Gueyle. C'est là que se réunissent les consuls, c'est là aussi qu'habite le curé. Ce 
hameau est distant de 2 kilomètres du prieuré. L'itinéraire usuel pour rejoindre la 
chapelle est d'emprunter l'ancienne voie romaine. Les archives communales nous 

racontent les déboires des Montbrison nais de cette époque. Au début 
du XVIIIe siècle les paroissiens se plaignent que l'église (le prieuré) 
est trop loin du centre du village, que l'hiver il arrive que des enfants 
meurent en route au cours de leur transport vers le prieuré pour les y 
faire baptiser, le curé, très âgé, ne peut se rendre que très 
difficilement à son église. Aussi, vers 1750, les habitants demandent 
au seigneur la construction d'une nouvelle église près de la maison 
curiale (à Gueyle). Le seigneur du lieu n'est pas favorable à ce projet 
et les choses vont traîner plus d'un demi siècle. C'est seulement en 
1791 et après bien des péripéties qu'une église est enfin construite au 
hameau de Gueyle. Elle est placée sous la protection de saint Blaise. 
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LES XIXe ET XXe SIÈCLES 

A la Révolution, les bâtiments mis en vente comme bien national, sont rachetés 
par un habitant de la commune. Cette personne les restituera à la commune après la 
fin de la Révolution. La chapelle du prieuré, peu à peu, est abandonnée. Le cimetière 
qui l'entourait jusqu'à la fin du Xlxe s. est déplacé. Les fonctions religieuses qu'elle a 
accueillies pendant près de trois siècles se font désormais à l'église St Blaise. Elle 
sera totalement abandonnée pendant les trois quarts du xxe siècle. Vers 1970 une 
équipe de Montbrisonnais entreprend de sauver le monument en restaurant la toiture. 
Pendant les années 80 un chantier de fouilles archéologiques retrouve l'histoire du 

Le 13 mai dernier, des 
adhérents de la SEN ont 
pu faire une très 
intéressante visite du 
Prieuré de Montbrison 
commentée par l'auteur 
de cet article que nous 
remercions. 

··.bâtiment et de son environnement proche. En 1983 une association régie par la loi 
de 1901 est créée pour sauvegarder le prieuré ; son nom "Montbrison Archéologie 
Culture et Tourisme" montre la volonté des animateurs de se consacrer au 
patrimoine de Montbrison-sur-Lez, d'en assurer l'étude et d'en faire partager les 
résultats. En 1986 le prieuré est classé Monument Historique, les travaux de 
restauration sont préparés en concertation avec la Mairie, propriétaire du bâtiment, 
l'architecte des Monuments Historiques, les responsables de l'association. Les 
partenaires financiers permettent de réunir la totalité de la somme et les travaux se 
déroulent dans les années 2002-2005. Depuis l'été 2005 les restaurations sont 
terminées, quelques travaux annexes restent encore à réaliser. L'association, en 
liaison avec la municipalité, lance un programme d'animations culturelles, concerts, 
expositions, conférences, afin de redonner vie à ce lieu particulier de la commune. 

Jean-Claude MÈGE 

Restauration du chevet retrouvant le volume médiéval (Dessin de A. Ti/fiel) 

(()ll't[~tAlJl(.~ 
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Que toutes les personnes qui ont permis 
d'arriver à ce résultat soient ici vivement 
remerciées. 

Ont participé au financement des 
travaux: 
Le Ministère de la Culture, le 
Département de la Drôme, la Commune 
de Montbrison-sur-Lez, la Fondation dll 

Crédit Agricole, la Société de sauvegarde 
des monuments anciens de la Drôme, 
l'Association Montbrison ArcJiéologie 
Culture et Tourisme. 
M . Alain Tilljet étant architecte des 
Monuments historiques. 

L' association Monbrison Archéologie 
Culture et Tourisme a son siège social 
en mairie de Montbrison. Ses buts sont la 
défense et l' étude des richesses 
cultLLrelles de la commune et de ses 
environs. Son activité principale est 
d'organiser des manifestations culturelles 
autour du prieuré. 
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Plateau 
I'Esdot 

Plateau 
~Condamine 

( ) 

Le. Pon1 tUY J' AJg1.1u 

eonduh.ant à Saint-May 

Ruina de l'Abbaye de Baudon 
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SAINT-MAY 

Plateau 

Sa1nt-Laurent 

Contrairement à la légende de cette 
• ....., ..... ., ... -. carte postale, la ruine que l'on voit sur 

le rocher n'est pas celle de l'abbaye 
de Bodon mais celle de l'ancienne 
tour de garde. 
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SAINT·MA Y (Drome) - Vue générale 

SAINT-MAY 

A une vingtaine de kilomètres de Nyons, les étroites gorges de l 'Eygues s'anondissent soudain en une large 
boucle que surplombent de superbes rochers : l' un, l 'Etoumaud, ne doit rien au petit oiseau, mais à sa 

forme assez pmticulière, puisque l'origine de son nom serait estour-nau = navire de guetTe; un autre, marqué 
à sa base d 'un plissement tourmenté, supporte le village de Saint-May ; sur le plus haut enfin, le Caire, 
s'étend le plateau Saint-Laurent, qui s 'ouvre comme un autre monde au détour d 'un virage (voir photos page 
précédente). 

De Marius à May 
Saint-May doit son nom à saint Marius. 
A la fin du ve siècle, il y avait des moines à l'abbaye de Bodon, au plateau de 

Saint-Laurent. Marius était alors un ermite de la région d'Orléans, de grande 
réputation de sainteté. Les moines le firent venir pour les diriger, dans la première 
moitié du VI• siècle. Sa renommée suscita grand nombre de vocations : l'abbaye prit 
donc une grande importance à l'époque. 

Après la mort de saint Marius (vers 550), l'abbaye fut saccagée par les Lombards, 
vers 568, puis par les Saxons. La paix revenue, le monastère fut reconstruit et les 
reliques de saint Marius attirèrent les foules. Sa légende s'élabora (voir annexe). 
Certains pèlerins se fixèrent là pour cultiver les terres du bord de l'Eygues et 
formèrent un village au pied de la tour de garde fortifiée (où se situe le cimetière 
actuel). Ils l'appelèrent le village de St Marius, sancti Marii, devenu Saint-Mary puis 
Saint-May. 

Après deux siècles de paix, l'abbaye fut à nouveau saccagée par les Sarrasins 
puis par les Hongrois. Elle put encore une fois être reconstruite, sous le règne de 
Charlemagne, grâce au riche et puissant évêque de Sisteron. Les reliques du saint 
furent transportées à Forcalquier vers 926. 

Au XVIe siècle, les guerres de religion n'épargnèrent pas l'abbaye, ni le village, 
qui restèrent catholiques. A la Révolution, l'abbaye était en ruines, définitivement. 
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Le pélerinage de 1932 à la chapelle de 
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l'abbaye de Bodon. Rien ne se perd ... 

La rosace et la draperie de l'ancienne 
église après restauration 

Au cours des constructions successives, de nombreux éléments ont été récupérés 
pour d'autres constructions : en particulier les fenêtres de l'ancienne église (actuelle 
salle communale) datent du XIIIe siècle et ont été prises à l'abbaye. Le peu qui reste de 
celle-ci appartient à des particuliers, ce qui est fort dommage quand on pense à tout ce 
que pourraient révéler des foui lles sur l'emplacement 1 Seule une minuscule chapelle 
est encore dans le domaine public -mais on y a volé quelques éléments intéressants ... -
Un pèlerinage s'y perpétue à la saint Laurent. 

L'ancienne église date de 1550. En 1895, on a aménagé la route, car l'ancien 
chemin était à l'emplacement de ce qui s'appelle actuellement "calade" et n'était pas 
facile pour les charrettes. On a donc démoli le choeur et le cimetière qui l'entourait 
pour aménager une place de village, et depuis lors c'est au sommet du rocher, dans 
les ruines de l'ancienne tour de garde, qu'on enterre les morts. Il ne reste de cette 
église qu'une infime partie, sauvée on ne sait pourquoi, car sa destruction avait aussi 
été programmée par un arrêté municipal jamais appliqué ! On peut admirer au 
plafond une très belle rosace restaurée il y a peu, ainsi qu'une tenture peinte sur le 
mur, le tout datant du XVIe siècle. La porte latérale à panneaux en taille diamant date 
de 1660. Sur le cadran solaire, restauré aussi, on peut lire : Nescietis neque diem 
neque horam (Vous ne savez ni le jour ni l'heure). Ce bâtiment est maintenant salle 
communale. Quand à l'église remplaçante, construite en retrait, elle a été bien 
intégrée au reste du village, mais l'intérieur présente peu d'intérêt. 

De l'eau, des vautours 
Le village reçoit son eau de plusieurs sources, captées par de nombreux lavoirs 

et fontaines. L'une est "d'eau fine", c'est-à-dire non calcaire très prisée dans le pastis. 
Une autre -en bas de l'ancienne bégude- porte l'inscription : siste, bibe, vale et redi 
(Assieds-toi, bois, pars et reviens). Le plus grand des deux lavoirs a été entièrement 
restauré pour le tournage du téléfilm Fabien de la Drôme. C'est le seul souvenir qui 
reste "en dur" ; tous les autres décors donnaient tellement l'illusion de la pierre qu'il 
arrivait de taper dessus pour vérifier si tel mur était vrai ou faux, mais ils ont été 
ensuite enlevés. 

Le plateau de Saint-Laurent est riche d'une flore que l'on ne trouve pas au village, 
et d'oiseaux variés que viennent étudier nombre d'ornithologues. C'est là également 
que l'on a réintroduit le vautour fauve et le vautour moine ; cela a incité le percnoptère 
à venir tout seul s'installer aussi. Depuis quelques années une bergerie accueille de 
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décembre à février un gros troupeau de brebis, qui hiverne là. Une petite fête 
accompagne la montée. Deux autres plateaux, de l'autre côté de l'Eygues, font aussi 
partie de la commune : la Condamine et I'Esclot. Des fermes y sont bâties et ils sont 
cultivés, tout comme Saint-Laurent. 

On comprend aisément l'importance que revêt un pont1 pour une commune 1 A ce sujet, se reporter à mon article, 
coupée en deux par la rivière, et dont une partie est isolée du reste du monde s'il vient "Saint May, il suffit de passer le pont", 

à faire défaut ! C'est ce qui est arrivé à plusieurs reprises dans les temps anciens, et TE N"19. 

les archives municipales en témoignent pour le Xlxe siècle. Quand une crue avait 
emportée passerelle ou pont, même en eaux basses on ne pouvait traverser qu'au 
moyen d'une planche : deux personnes y laissèrent leur vie en 1847, et plusieurs 
autres furent sauvées de justesse. 

Le café-bar du pont est l'ancien relais postal, la bégude, où faisaient halte 
diligences et voitures à cheval. C'était donc un lieu très vivant, il s'y faisait de petites 
fêtes. 

Le village a eu plus de 400 habitants. Il y avait alors épicier, cordonnier, boucher ... 
Il en reste une cinquantaine, dont 8 enfants. Mais ils ne vont plus à l'école du village : 
les bâtiments qui l'on abritée tour à tour sont devenus mairie et maisons d'habitation. 

Saint-May marque la limite de la culture de l'olivier. 

Marie-Georges LAMARQUE 

Au café de Saint-May, en bas au pont, bal sur la route en 1922. A droite, un marchand de bonbons a installé son estanco. 

41 



42 

ANNEXE 
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Deux légendes entourent saint Marius. L'une explique pourquoi il n'y a pas de pie à Saint-May, 
l'autre pourquoi les rochers au bout du plateau sont percés de trous. 

- Marius venait un jour de bénir les hosties destinées à la messe lorsqu'une pie entra 
dans la chapelle et déroba l'une d'elle. Pour la punir, Marius conjura toutes les pies. C'est 
pourquoi plus aucune d'elles n'a jamais osé revenir sur le territoire de Saint-May. 

:.- Marius fit, paraît-il, encore une foule d'autres m1racles, comme savent en faire les 
saints. puis un triste jour il mourut. Moines et paroissiens furent dans un grand abattement. On se 
préparait à embaumer le corps et à le mettre au tombeau lorsqu'arnvèrent les parents du défunt, 
avec quelques amis, qui avaient été avertis par un ange et réclamaient les précieux restes. Mais 
les habitants du village -alors Boscodon- ne l'entendirent pas de cette oreille : le saint éta1t le leur, 
ils n'allaient pas le laisser partir ! Ils firent garder le moindre chemin. 

Cependant les deux robustes ga1llards qui étaient demeurés là pour s'emparer du cercueil à 
la moindre occasion furent visités par l'ange au milieu de la nUit. Il traça trois fois de suite un ruban 
de feu qui indiquait la route à suivre. Les gars chargèrent donc la bière sur leurs épaules et 
s'aventurèrent sur les flancs de la montagne. Rien de plus abrupt que ce versant ! Lièvres et 
renards n'osent pas même s'y aventurer. L'ange les aidant, les porte-urs surmontèrent les 
obstacles et déposèrent leur fardeau sous le rocher qui ceint comme un mur gigantesque le 
plateau Saint-Laurent. Le soleil était levé depuis longtemps, il faisait chaud, ils avaient soif. Mais 
pas une source, pas une goutte d'eau dans les parages. Un ru1sselet dévalait la pente opposée, 
c'était un supplice de Tantale. 

Soudain, ils entendent frapper au couvercle du cercueil. Effrayés, ils se regardent. Toc, toc ! à 
nouveau ... 

- Que voulez-vous, ô saint ? demandent-ils en tremblant. 
-Ouvrez! 

Ils déclouent en hâte la grosse planche de chêne. Marius, très pâle, se lève péniblement et les 
prie de le soutenir, puis de le conduire au pied du rocher. Là, il enfonce dans la pierre l'index et le 
médius et.. ô surprise ! ô joie ! ... jaillissent simultanément une source d'eau pure et une fontaine 
de vin frais ! Ils boivent à grands traits, vont recoucher le saint dans les bras de la Mort et 
retournent savourer quelques coups, bien mérités, ma foi. 

Quand enfin ils repartirent, ils se sentaient guillerets, le fardeau leur paraissait plus léger. 
Ayant réussi à prendre le premier virage dans le bon sens, ils ne se faisaient plus de souci pour 
la suite, lorsque l'un deux s'arrêta: Sommes-nous bêtes! Nous n'avons pas pensé à remplir nos 
gourdes ! (Ils auraient même aimé pouvoir remplir leurs gros tonneaux de Forcalquier !). Ils 
retournent vite aux fontaines : elles sont à sec. 

Depuis ce temps-là elles n'ont plus jamais coulé. Mais on assure que les trous pratiqués par 
les doigts du saint sont encore visibles. 
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JOUR ET NUIT AU MUSÉE 

Pour beaucoup, un musée, surtout d'archéologie, est synonyme d'ennui ... Tous ces objets brisés, venus de 
civilisations disparues peuvent en effet paraître aussi défunts que leurs propriétaires. 
Et pourtant, ils ont tant à dire sur leur vie passée si on sait les faire parler. les replacer dans leur contexte : 

privilège réservé aux seuls initiés. 
C'est cette vision du musée visité par les spécialistes ou les passioiU1és que l'équipe du musée archéologique 

de yons voudrait effacer. Les musées sont devenus des lieux d'animations, de pédagogie pour tous. 
Dans cette optique, ct grâce au partenariat mis en place avec les musées du Pègue et de Taulignan, nous 

avons décidé de pmticipcr à l 'événement européen de " la nuit des musées" du mois de mai. 
Un thème commun nous réunissait : " Théâtre, ombres et lumières" décliné en ombres chinoises pour le 

musée de la soie de Taulignan, en visite à la lampe de poche pour Je musée du Pègue et en animation de 
l'exposition sur le théâtre antique en Narbonnaise montée pour l'occasion au musée de Nyons. 

Cette exposition à base de documents, de photos, d'objets prêtés par le Musée de la Civilisation Gallo
romaine de Lyon et de la maquette du théâtre d'Alba-la-Romaine que nous avait confiée la municipalité 
d'Alba, retraçait l'histoire du théâtre: monuments, acteurs, spectacles. 

Le premier panneau évoquait les origines de la tragédie, premier genre théâtral 
qui proviendrait de l'hymne chanté et dansé par un acteur en l'honneur de Dionysos. 
Le culte de ce dieu étrange et familier évoque un monde antérieur à la société : sorte 
d'âge d'or où l'homme est bestial (Satyres et Silènes du cortège) dans une nature 
idyllique où coulent le lait et le miel. 

Vers 550 avant J.-C, un poète attique nommé Thespis parcourait la campagne 
avec un chœur de chanteurs sur un chariot leur servant de scène. Il ajouta un acteur 
qui, monté sur une table, dialoguait avec le chœur, les spectateurs étant assemblés 
face à eux. 

Ces représentations se déroulaient lors des Dionysies, fêtes où les paysans 
remerciaient le dieu pour les récoltes. En ville, une procession menée par le prêtre 
de Dionysos, traversait la cité, accompagnée d'un cortège avec des animaux. Le 
prêtre, inspiré par le dieu (à l'aide du vin et de la musique de la flûte) improvisait 
tandis que les choreutes répétaient ses paroles et entraient en transe, groupés autour 
d'un autel nommé thymélé. 

Cette singulière ivresse de la danse et du chant pendant les fêtes dionysiaques a 
produit tous les mouvements de la comédie et l'a affranchie des lois de la décence 
de l'époque. 

Maquette du théâtre d'Alba-la-Romaine 
ne siècle après J.C 
Restitution P. André 

Maquette Oucaroy-Grange 
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Scène de comédie - les acteurs sont 
chaussés de sandales, le décor est 
visible ainsi que les masques. Il y a le 
joueur de flûte. 

Masques en terre cuite : des ·oscilla". 
Copie en terre cuite de masques réels 
en cuir, bois ... qui décoraient les jardins 
des riches maisons romaines. 
(Musée de la civilisation gallo-romaine 
de Lyon) 

Vase grec du v• siècle avant J.-C, au 
décor dédié à Dionysos et où les 
acteurs tiennent à la main des masques 
(détail). 
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Eschyle (525-456 avant J.-C) puis Sophocle (495-406 avant J.-C) 
ajoutèrent des personnages face au chœur en créant la tragédie basée 
sur les récits légendaires. La transe liée au culte de Dionysos étant 
comparée à l'inspiration poétique, le théâtre fut toujours lié à ce dieu. 

La comédie s'inspira des libertés des cortèges dionysiaques, les 
acteurs pouvant se tourner vers les spectateurs, les apostropher, leur 
lancer du sel. Ces derniers répliquaient et lançaient également des 
projectiles si le spectacle était jugé mauvais. 

L'importance du théâtre dans la société entraîna la construction 
d'édifices plus solides au cours du 1ve siècle avant J.-C, remplaçant les 
précédents en bois. 

Le plus ancien théâtre conservé est celui d'Epidaure, constitué de 
trois parties : 
~ l'orchestra : place centrale circulaire où évolue le chœur, au centre se trouve 

la thymélé; 
~ le koilon entoure l'orchestra et est divisé en gradins et en secteurs par des 

escaliers d'accès. Ces gradins sont le plus souvent adossés à la pente naturelle et 
forment un peu plus d'un hémicycle ; 

> la skéné : bâtiment de deux étages qui constitue le fond du décor. Il est bordé 
d'une avancée ou proskénion (notre scène actuelle) dont le mur porte un décor de 
colonnes encadrant des panneaux de bois décoratifs (pinakes). 

Le chœur se tenait dans l'orchestra tandis que les acteurs évoluaient sur le 
proskénion. Au pied de la thymélé le joueur de flûte accompagnait le chœur. 

Toute la troupe porte un masque en cuir, bois ou cire. Ne nous sont parvenues 
que les statuettes représentant les acteurs et spécialement celles en terre cuite 
fabriquées à Tanagra. 

Les acteurs sont des hommes jouant tous les rôles. L'introduction de costumes 
est attribuée à Eschyle : vêtement de deuil, haillons et accessoires : couronne des 

rois ou reines, rembourrages de ventre ou de fesses ou petites ailes (les Guêpes 
d'Aristophane). 

Selon la tradition romaine, danseurs et musiciens seraient venus d'Etrurie pour un 
spectacle devant apaiser la colère des dieux pendant une épidémie de peste. Puis des 
pièces grecques furent adaptées et une forme de comédie locale s'y ajouta : la comédie 
"atellane" d'Atella en Campanie dont un des personnages a eu une grande notoriété. 

Il s'agit de Maccus le paysan maladroit qui a deux bosses, le crâne chauve et le 
nez crochu. Son aspect lui vaut le surnom de "pulcino• (bec de poulet) d'où viendra 
Polichinelle dans la Commedia dell'arte. 

Pendant le 111e et le 11 9 siècle, le théâtre à Rome reste un spectacle populaire joué 
sur des tréteaux amovibles. Le premier théâtre de pierre n'est construit qu'en 
55 avant J.-C par Pompée, celui de Marcellus en 13 avant J.-C, très peu de temps 
avant celui d'Arles. 

Une réalisation originale fut tentée par C.Scribonius Curio qui fit édifier deux 
théâtres de bois décrits par Pline l'ancien (24-79 après J.-C) : deux demi-cercles 
pivotant. Adossés lors des représentations théâtrales, ils pouvaient être réunis pour 
créer un amphithéâtre circulaire pour les jeux de cirque (gladiateurs). Prouesse 
technique établie vers 52 avant J.-C où il semble que les spectateurs restaient en 
place pendant la manœuvre ! 

Vitruve, architecte romain du 1er siècle avant J.-C a théorisé la construction des 
théâtres de pierre. Elle est liée au progrès technique -les Romains maîtrisent la voûte
et à l'évolution du genre littéraire vers des représentations d'où le chœur a disparu. 

> L'orchestra se réduit à un demi-cercle, il n'est plus le lieu scénique : les sièges 
des notables l'envahissent. 

> La cavea (koilon) demeure, les premiers gradins sont réservés aux chevaliers 
(une inscription à Orange en témoigne). Des couloirs voûtés (vomitorium) à l'intérieur 
des murs permettent l'accès des parties hautes à la foule. 
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> Le bâtiment du mur de scène devient très haut, support d'une riche décoration 
sur trois étages rythmée par des colonnes. L'étage inférieur longe la scène, 
entrecoupé de trois portes ; la centrale ou "royale" est surmontée de la statue de 
l'empereur. Des cortèges sculptés l'entourent, figurant Bacchus (Dionysos) et sa 
suite. De nombreux fragments sont parvenus jusqu'à nous à Orange, Arles, Vaison, 
Vienne ou Apt. 

Peu de bâtiments d'arrière scène (postscaenium) ont été conservés dans leur 
totalité : celui d'Orange pour l'Europe et celui d'Aspendos en Turquie. 

Le mur du devant de scène ou pulpitum est orné de sculptures inspirées de 
Bacchus ou d'Apollon retrouvées également lors de fouilles dans les mêmes 
théâtres. Les textes citent les fontaines de ces pulpitum qui pouvaient contenir de 
l'eau parfumée pendant les spectacles. 

La romanisation de la Narbonnaise, au cours du ue siècle avant J.-C va 
transformer le pays : les terres sont confisquées aux autochtones, cadastrées et 
distribuées aux vétérans de l'armée romaine. Les routes sont améliorées et 
relient les villes de conception romaine qui sont créées. 

Ce sont des lieux de vie politique, économique et religieuse selon le 
r:nodèle romain : organisé autour de l'axe N/S du cardo recoupé par l'axe E/0 
du decumanus. 

A l'intersection de ces deux axes principaux se trouve le cœur de la ville avec 
les bâtiments publics : forum, temples, basilique, lieux de spectacle : 
amphithéâtre, théâtre, odéon. Le cirque, compte tenu de l'espace requis, est 
relégué aux abords de la ville. 

Ces monuments ont été offerts généralement par l'empereur, ce sont des 
cadeaux à la nouvelle colonie. A côté des théâtres, un temple voué au culte de 
l'empereur prenait souvent place. 

Les plus connus en Narbonnaise sont ceux d'Orange, Vaison, Arles, Alba, Fréjus, 
Vienne. Leur datation tourne autour du début de notre ère. Certains viennent d'être 
découverts : Aix et Apt, d'autres sont localisés mais sans totale certitude : Valence, 
Nîmes et d'autres restent à découvrir : Narbonne, etc. 

Le théâtre, conçu à Rome pour y représenter des pièces, va servir en Gaule à 
toutes sortes de spectacles : mimes, pantomimes, acrobates. 

Les Gaulois découvraient ces réjouissances mais la majorité d'entre eux ne 
parlant pas la langue latine, il est logique que ces formes théâtrales aient eu plus de 
succès que le théâtre "classique". 

Le public venait passer la journée au théâtre, lors des fêtes. Selon un texte "/es 
spectateurs sont agités, bruyants, se battent, les courtisanes viennent s'y faire voir, 
/es matrones bavardent, l'acteur déclamant le prologue est contraint de faire 
réclamer Je silence par le crieur public ... " 

Dans une telle agitation, ce prologue facilitait la compréhension de la pièce de 
même que les masques et costumes différentiaient les acteurs. 

Les comédiens étaient réunis en troupe sous la direction d'un chef choisissant les 
pièces pour le compte d'un mécène. Nous connaissons le nom de plusieurs mécènes en 
Gaule : Euxodus à Arles ou Valerius Asiaticus à Vienne. Ces gens puissants étaient 
membres de l'ordre sénatorial ; le théâtre servait leurs ambitions et celles de l'empereur. 

Quelques acteurs nous ont laissé leurs épitaphes mortuaires : Septentrion, mort 
à 12 ans s'était produit à Antibes où selon l'inscription de son tombeau : "saltavit et 
placuif' ("il a dansé et a plu"). Un dénommé Cupido spécialisé dans les rôles de 
femme a eu une effigie accompagnée de la phrase "ca/os Cupido" "bravo Cupido". 

Ces acteurs masculins, esclaves bien souvent, portaient des masques dont un 
catalogue fut établi par Julius Pollux au 11e siècle après J.-C : 48 pour la tragédie, 
28 pour la comédie ; la couleur de la perruque, la physionomie du masque, la 
couleur du visage les différencient. 

Les acteurs de mimes jouaient pieds nus, ceux de la comédie portaient des 
sandales et les célèbres cothurnes aux hautes semelles, venues de la tradition 
grecque, chaussaient les pieds des tragédiens. 

Reconstitution du mur de scène 
du théâtre d'Ephèse 

Plan d'un théâtre grec : 
1 et 2- Kerkis (secteurs séparant les gradins) 
3 - Orchestre 
4 - Thymele (autel de Dionysos) 
5- Parodoi (entrées) 
6 - Proskenion 
7- Skene (bâtiment de scène peu haut) 
8 -Analemna (mur d'enceinte) 
9 - Koilon (ensemble des gradins) 

10- Diazoma (palier entre les 2 étages de gradins) 
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Plan du théâtre romain d'Orange 
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Malheureusement seules les représentations de ces accessoires sont connues 
mais leur utilisation dans le décor privé a permis aux historiens de les reconnaître. 

En effet, les riches propriétaires de maisons romaines ou gallo-romaines de 
Pompéi, Vienne, Lyon, St Romain-en-Gal ou autre, ont apprécié les décors évoquant 
le théâtre. 

Masques figurant sur la mosaïque conservée au musée Saint-Pierre de Vienne, 
sur celle de l'Aventin à Rome, sur les peintures de la villa "des Mystères" de Pompéi, 
sur des objets de la vie quotidienne comme lampes ou gobelets à boire, tous nous 
ramènent à ces spectacles et aux édifices les ayant reçus. 

Pendant plus de cinq siècles la Gaule entière a connu ces divertissements très 
populaires. Auve siècle après J.-C, Sidoine Apollinaire mentionne encore des artistes 
célèbres et les auteurs chrétiens s'attaquent aux mimes jugés pornographes qui sont 
bientôt excommuniés. L'empereur Justinien fera fermer les théâtres ... mais épousera 
une ancienne actrice : Théodora ! 

Désormais la pantomime redeviendra itinérante, mystique au Moyen Age lors des 
célébrations des "Mystères" chrétiens cette fois sur le parvis des cathédrales. Seule la 
Commedia dell'arte italienne gardera un esprit sans doute proche des anciens spectacles. 

L'école Notre-Dame avait fait travailler les élèves du primaire sur les masques 
antiques et les enfants ont réalisé une trentaine de jolies pièces en terre très 

c=::::-----ll!lllll~~a~iP'"'"--------------:J appréciées de tous les visiteurs de l'été. 

David Perrin lisant des fables d'Esope 
devant la maquette d'Alba. 
(Cliché J.C. Mège) 

Pour illustrer cette longue histoire théâtrale, l'équipe du 
musée de Nyons a décidé qu'un acteur, David Perrin, 
animerait la soirée par des maximes de divers auteurs ou 
les fables d'Esope. 

Dans la cour du musée éclairée de torches, autour d'un 
buffet rappelant (de loin) les agapes romaines, le public a 
pu apprécier cette vie rendue aux ruines évoquées dans 
l'exposition. 

Et un public nombreux puisque nous avons décompté 
avec grand plaisir plus de 350 personnes de 19 heures à 
1 heure du matin où un groupe de jeunes néerlandais avait 
encore assez d'énergie pour venir visiter le musée. 

Les nocturnes d'août du musée d'archéologie offrirent l'opportunité d'une visite 
originale de la ville le samedi soir : des groupes exploraient Nyons dès 20 heures, 
guidés par Alexandre Vernin, puis au musée, Jean-Claude Mège faisait revivre ces 
objets trouvés au hasard des reconstructions et témoignant de Noiomagus, ce Nyons 
antique. Au moment où ces lignes sont écrites, nous pouvons déjà nous féliciter de 
cette initiative car la fréquentation fut importante. 

Et bientôt, les Journées du patrimoine de septembre seront l'occasion de 
présenter une exposition des cartes postales anciennes provenant de la collection de 
J-P Autrand et datant de la première guerre mondiale, "la guerre et la paix" étant le 
thème départemental. Ces jours-là, une visite gratuite et commentée des collections 
du musée est également programmée ainsi qu'un concert d'accordéon classique par 
les élèves de l'école de musique de Pierrelatte, programmé par I'ADDIM. 

En octobre, les Journées de la science devraient à nouveau permettre de mettre 
en place des ateliers destinés aux scolaires avec pour thèmes la peinture 
préhistorique et la découverte archéologique d'une tombe. 

Faire connaître le patrimoine local, ce qui mène tout naturellement au patrimoine 
en général et l'animer afin de partager notre passion avec le plus grand nombre est 
un des principaux objectifs de l'équipe du musée. 

Merci à tous ceux qui nous soutiennent. 
Marie-Christine HAUSSY 
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LIRE EN MAI 2006 

Le traditionnel salon "Lire en Mai" s'est tenu le week-end de l'Ascension , les .------------. 
25, 26 et 27 mai, sur le thème de la paresse. 

Les jeudi et samedi, un public nombreux est venu à la rencontre de la 
cinquantaine d'écrivains présents sous les Arcades. 

Le vendredi était particulièrement consacré à des échanges avec certains 
écrivains. Dans le hall de l'hôtel Phi lis de la Charce, Sophie Chauveau a présenté et 
commenté son livre Le rêve Botticelli. A la Médiathèque René Fréni a retracé le 
parcours très atypique qui l'a conduit à l'écriture et Hubert Daniel a présenté son 
ouvrage La Provence des Cabanons dont les photos faisaient l'objet d'une exposition 
très appréoiée des visiteurs. 

A signa ~er aussi qu'à l'hôtel Colombet, dans le cadre du 15Qe anniversaire de la 
naissance de Georges Colomb dit Christophe, savant, humoriste et historien, 
Jeannine Démésy, secrétaire de la Société d'Etudes Nyonsaises, a retracé la vie de 
ce personnage hors pair qui a passé dans cet hôtel les dernières années de sa vie, 
celles de l'Occupation. Il employait ses journées à écrire un livre sur Vercingétorix. 
Par sa correspondance, on a également un témoignage sur la vie nyonsaise en cette 
période troublée, sur la présence à Nyons de Largo Caballero ancien président du 
Conseil espagnol en exil et enfin sur les événements qui ont conduit à la libération de 
la ville. 

Nous pouvons annoncer d'ores et déjà que le thème retenu pour le salon 2007 
est la gourmandise. 

Georges Colomb 
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SORTIE DU 1er ET 2 AVRIL 2006 
DANS LE ROANNAIS 

En l'an de grâce 1564, le roi de France Charles IX, par l'édit de Roussillon, décida 
que l'année commencerait désormais le 1er janvier et non plus le 1er avril. Certains 
plaisantins en ont profité pour faire des farces ou lancer des canulars -comme la 
démolition du pont roman l'an passé annoncée dans la Tribune-. Mais que sur la 
place Buffaven, à cinq heures du matin, les sérieux membres de la Société d'Etudes 
Nyonsaises soient partis avec le car sans m'attendre afin de me faire une blague était 
inconcevable ... Et ça l'était. .. Ils étaient bel et bien partis sans moi pour ce périple de 
deux jours, qui plus est, avec mes affaires dans le coffre du car. Et me voilà parti en 
"chasse-patates" comme disent les cyclistes. 

Ils sont arrivés sans moi pour la visite de Charlieu. Et il est bien évident qu'étant 
chargé du compte-rendu des visites, je vais être obligé, en gardant le respect de la 
véri té historique, de vous dresser un compte-rendu fictif puisque je ne peux vous 
relater ni les phrases savoureuses des guides ni bien entendu les propos sérieux ou 
frivoles prononcés dans le car. 

Historique de la ville - Ses monuments 
Charlieu se trouve au nord de Roanne et compte 3600 habitants. La première 

~~~~~~~~==~~ mention que l'on trouve du bourg de Charlieu date de 994 ; à cette époque là, la ville 
1: s'appelait Carus Locus et fut créée par l'abbaye dont elle porte le nom. 
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L'abbaye, fondée vers 875 par des moines bénédictins venus de Touraine, est 
rattachée à l'abbaye de Cluny vers 930, puis réduite en prieuré avant 1040. Des fouilles 
ont permis de découvrir les fondations de trois églises construites sur le même 
emplacement du 1xe au Xl9 siècle. De la dernière ne subsiste que la dernière travée, 
la façade et le narthex (porche) ajouté au début du XIIe siècle. Son grand portail, dont 
la décoration s'inspire de l'Apocalypse, est un chef d'œuvre de l'art roman. 

Le cloître actuel, de la fin du xve siècle, s'ouvre sur la salle capitulaire par une 
colonnade romane. Deux musées d'art religieux et lapidaire ont été aménagés dans 

- le parloir et dans une ancienne cave. 
Charlieu tirait bénéfice au Moyen Age d'être au carrefour de deux routes 

importantes (celle de Paris à Lyon et celle de la Loire à la Saône) en faisant une 
position stratégique qu'il fallait impérativement défendre. Les rois de France prirent 
donc la cité sous leur protection. Philippe Auguste en 1180 la dota d'une fortification 
complète. 

Au xne siècle, la ville prend de l'ampleur et les bourgeois édifient une église 
paroissiale dédiée à Saint-Philibert qui possède de magnifiques stalles en bois 
sculpté polychrome ; plus tard, vers 1280, et après de nombreux démêlés avec les 
bénédictins, des franciscains fondent un couvent en dehors de la ville sur la paroisse 
de Saint-Nizier-sous-Charlieu. Détruit vers 1360, au cours de la guerre de Cent Ans, 
le couvent des Cordeliers· fut reconstruit et perdura jusqu'à la Révolution. 

Quelques belles façades de Charlieu 
admirées au cours de notre visite. 

Au xve siècle, Charlieu joua encore un rôle important durant le conflit qui opposa 
les Armagnacs (partisans du roi) et les Bourguignons (alliés du roi d'Angleterre). 
Ensuite, le trafic routier se détourna et l'essor de la ville s'essouffla. 

De cette riche histoire, la ville a conservé des maisons de pierre du XIIIe siècle, 
de pittoresques maisons à colombages en encorbellement tel l'Office du Tourisme 
(XIV-xve s) ou de style renaissance et classique. Notre groupe a pu visiter l'hôtel de 
ville installé dans l'hôtel de la Ronzière (du nom d'une des plus anciennes familles du 
pays). Par un large escalier de pierre, on gagne la vaste salle de réception. Elle est 
ornée de magnifiques tapisseries d'Aubusson représentant des scènes villageoises 
et de peintures délicates aux impostes des portes qui rappellent Boucher ou Watteau. 
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Le travail de la soie, spécialité de Charlieu 
A Charlieu, la tradition textile est ancienne (représentée d'abord par le tissage 

des toiles, puis du coton). Vers 1830 furent installés les premiers métiers de soierie, 
la main-d'oeuvre locale étant moins coûteuse et plus docile que la lyonnaise. La 
croissance fut rapide et dans la plupart des maisons on tissait la soie (10000 
métiers installés à Charlieu et ses environs vers 1880). Bientôt les métiers 
mécaniques ont peu à peu remplacé les métiers traditionnels et le travail en usine 
a supplanté le travail à domicile (avant la guerre de 14-18, on comptait 8000 
ouvriers ou ouvrières et 6000 métiers). 

A partir de 1950, la production subissant de plein fouet la concurrence, connaît 
une importante réduction mais le tissage continue avec une spécialisation vers les 
tissus de luxe (haute couture, prêt à porter haut de gamme) et aussi les tissus 
d'ameublement. 

Le Musée de la soierie, ouvert en 1992, présente un bel ensemble de matériel 
textile (métiers en bois du Xlxe siècle, de la première moitié du xxe et un métier 
contemporain). Nos visiteurs nyonsais ont pu ainsi voir fonctionner concrètement 
plusieurs de ces métiers. Ils ont pu également (surtout les dames ! ) admirer une 
collection de très belles étoffes de soie et de magnifiques robes. 

La Benisson-Dieu 
Ensuite et après un bon repas où nous avons savouré les spécialités locales, le 

vin de la côte roannaise et le plat principal l'andouille de Charlieu, nous continuâmes 
notre périple spirituel avec la visite de l'église rivale de La-Bénisson-Dieu. 

Fondée en 1138 par Albéric, envoyé de Saint Bernard, l'abbaye cistercienne de La 
Bénisson-Dieu s'installe sur les terres de la Chassagne et du "Fiaché" concédées par 
des seigneurs locaux et avec la bénédiction des comtes du Forez et des vicomtes de 
Mâcon. L'église primitive date de la fin du xue siècle et était à l'origine désignée sous 
le nom d'"abbaye de la Bénédiction de Dieu". Les moines de La Bénisson-Dieu étaient 
dits "moines blancs" (avec une règle très stricte) en opposition aux "moines noirs" de 
Charlieu ou d'Ambierle, issus de Cluny. 

Après 1360, la présence des "routiers" (soldats démobilisés de la guerre de 
Cent Ans qui se livrent au pillage) amène un déclin de l'abbaye et il faut attendre 
1460 avec la nomination de Pierre de la Fin, abbé de Pontigny, pour voir 
reprendre les travaux (logis abbatial, aménagement d'une chapelle et réalisation 
d'une tour-clocher ) et la réfection du toit en style bourguignon avec ses tuiles 
vernissées polychromes. Les guerres de rel igion provoquent un nouveau déclin. 

Au début du XVIIe siècle, le bénéfice de l'abbaye de Mégemont (Haute-Loire) 
est accordé à Philibert de Nérestang et sa fille, âgée de 12 ans, est nommée 
abbesse ; son fils devient abbé de La Bénisson-Dieu. Le climat de Mégemont 
étant rude, Philippe propose à l'ordre cistercien un échange et les moniales 
s'installent en Roannais. 

Françoise de Nérestang entreprend la rénovation spirituelle et temporelle de 
l'abbaye, notamment en créant une chapelle funéraire pour sa famille (1634-1651). 
Jusqu'à la Révolution les bâtiments sont régulièrement entretenus. En 1790, les 
bâtiments sont vendus à un marchand faïencier de Roanne et l'abbaye subit une 
destruction partielle. En 1817, elle est rendue au culte et 5 habitants la rachètent : les 
travaux à faire sont considérables et prendront des années. En 1852, elle est classée 
monument historique. Aujourd'hui une association, "les Amis de l'Abbaye" se charge des 
visites. Néanmoins, je ne ferai pas de commentaire sur les commentaires de notre 
guide, sinon que l'humour doit être manié avec prudence dans le domaine de la religion. 

Intermède fluvial 
Après toute cette spiritualité retrouvée, il nous fal lait alors un peu souffler. Sous 

un soleil radieux, nous entreprîmes alors la découverte nonchalante du canal de 
Roanne à Digoin, effectuée en péniche où malgré des vitesses folles qui allaient 

Tapisserie de l'Hôtel de Ville (détail) 

L'abbaye de La Bénisson-Dieu 
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Promenade agréable que le canal de 
Roanne à Digoin ... 

Le château de la Roche 

et le barrage de Villerest 
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jusqu'à ... 12 km par heure, 
nous arrivâmes à nous laisser 
bercer par le ronron de la 
péniche tout en observant la 
faune (nids de cigognes) ou la 
flore particulièrement fournie 
des bas-côtés. Long de 55 km, 
il comporte dix écluses qui 
permettent de rattraper le 
dénivelé (268-231 mètres) et 
rejoint le canal latéral à la 
Loire. Commencé en 1832, il 
fut mis en activité en 1838 puis 
mis au gabarit Freycinet de 
1890 à 1905. En 1992, la 
navigation commerciale est 
arrêtée et le canal laissé à la 
plaisance. Le plus délicat fut le 
demi-tour où le pilote s'aide du 

fond d'une échancrure dans le rivage pour faire pivoter le bateau. Au retour, grâce au 
capitaine-animateur nous apprîmes tout de la péniche : son âge, son poids ... Nous 
reprîmes le car pour Roanne afin de regagner notre hôtel, d'y manger et d'y goûter 
un repos mérité après une bonne première journée. 

Dimanche 2 avril 
Dans la matinée, nous avons visité une ferme modèle 
tenue par un couple de jeunes et dynamiques 
agriculteurs. Elle est spécialisée dans la production 
de lait fourni par des vaches de race "Prim holstein" 
(à la robe blanche et noire) réputée pour ses qualités 
laitières. Dans des locaux vastes et bien aérés, les 
vaches sont l'objet de soins minutieux de la 

naissance à l'âge adulte et leur lait est produit dans 
des conditions d'hygiène remarquables. 

Cette ferme, à vocation pédagogique, est adaptée à la réception du public. Notre 
groupe y a pu apprécier la dégustation de produits locaux. 

Cela ne devait être qu'un apéritif puisque nous étions conviés à un repas digne 
de Pantagruel avec notamment des cuisses de grenouilles et un petit surplus de 
friture. 

Nous arrivâmes en retard au rendez-vous suivant, la visite du château de la 
Roche qui surplombe la Loire. La demi-heure que nous y avons passée a surtout 
servi à activer la digestion. 

De nouveau un peu de car pour se rendre au barrage de Villerest. Commencé en 
1978, il sera terminé quatre ans plus tard et a une contenance de 230 millions de 
mètres cubes qui servent à la fois de réserve d'eau potable pour Paris et en même 
temps de site touristique. 

Pour bien le découvrir nous prenons un petit train. Le temps se gâte et il 
commence à bien pleuvoir. De plus, il y a un règlement de compte entre le shérif et 
les Dalton ... notre guide est prise en otage ; cela s'est terminé par une pétarade et 
les Dalton finissent par mordre la poussière. Nous revenons à la gare saloon et 
chacun part de son côté : les plus nombreux dans le car ... et moi de l'autre en 
voiture ! Tout le monde apparemment très satisfait de cette sortie de deux jours. 

Daniel CUCHE 

Les photos de cet article sont de J. Démésy et M. C. Haussy 
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Robert SERRE 
De la Drôme aux camps de la mort 
/es déportés politiques, résistants, otages, juifs 
nés, résidant ou arrêtés dans la Drôme 
Broché 26 X 17, 460 pages 
Editions Peuple Libre 1 Notre Temps 

869 déportés, hommes, femmes, enfants, vieillards sont partis de la Drôme en 
direction des camps de la morts, dans ces sinistres convois qui se sont poursuivis 
jusqu'aux derniers jours précédant la libération. 

Certains étaient juifs (qui, dans la proportion de 4 sur 5, étaient directement 
conduits à la chambre à gaz dès leur arrivée à Auschwitz), d'autres opposants 
politiques, résistants, otages arrêtés ou raflés brutalement par les forces allemandes 
pouvents secondées par la police française ou la milice. 

Robert Serre en a fait le recensement exhaustif et se fondant sur d'abondants et 
souvent poignants témoignages, il montre toute l'horreur du système 
concentrationnaire nazi dont l'objectif était la déshumanisation et l'élimination de ces 
millions de détenus. Bien peu sont revenus des camps et dans quel état ! 

Au total, un ouvrage dense et complet dont on ne saurait trop recommender la 
lecture aux générations qui n'ont pas connu cet holocauste. 

Etudes drômoises no 26 • juin 2006 • 48 pages 
Belle initiative de I'AUED, association présidée par M. Jacques De latour qui consacre 
deux numéros aux "femmes de la Drôme". Le premier, déjà paru, évoque l'existence 
des "femmes historiques", des plus huppées (Diane de Poitiers ou la comtesse de 
Grignan) aux plus humbles (la mère Louison, Jeanne d'Arc montilienne, Marie 
Tournillon, paysanne d'Eyzahut et d'autres), les femmes résistantes ayant une place 
à part. 
Au total, un numéro d'un grand intérêt dont la suite est impatiemment attendue. 

Claude LEONE 
Rapport d'archéologie industrielle : utilisation des eaux de la Sorgue aux 
Xlxe • XX siècles 
Sauvegarde et Promotion du Patrimoine Industriel en Vaucluse 
Cahier n°44/2006 
Utilisant la force motrice des eaux de la Sorgue au débit très régulier, de nombreuses 
installations industrielles se sont implantées très tôt le long de cette rivière, de 
Fontaine-de-Vaucluse à Pernes-les-Fontaines en passant par l'Isle-sur-la-Sorgue : 
meunerie, industrie textile, papeterie, marbrerie ... Bien peu survivent de nos jours, 
mais le long de la rivière subsiste encore un riche patrimoine témoin de l'importante 
tradition industrielle de cette région du Bas Comtat. Ce n'est [pas le moindre mérite 
de notre regretté ami Claude Léone que de l'avoir fait connaître et d'avoir ainsi 
oeuvré à la conservation des installations désaffectées qui subsistent encore. 
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Des passionnés 
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Barjavel fait toujours recette et la cinquième journée qui lui a été consacrée, le 
20 août dernier, en a apporté la preuve. Des passionnés sont venus parfois de très 
loin pour assister aux diverses manifestations prévues pour la circonstance. C'est le 
cas de M. et Mme Dinant-Brion (de Rixensart près de Wavre - Belgique) qui ont 
découvert Barjavel peu après sa mort avec la lecture de Ravages. Depuis ils ont 
rassemblé une collection remarquable des oeuvres de notre auteur -dont des éditions 
très rares- et depuis 2003 ils ne manquent aucune des journées Barjavel. Nous les 
attendons en 2008. 

Même passion chez Pierre Creveuil, de Paris, infatigable animateur de ces 
journées. On lui doit des conférences remarquables : 2002, Barjavel et la science
fiction; 2003, Barjavel et le merveilleux ; 2004, Barjavel journaliste et 2006, Barjavel 
et le cinéma. Il anime avec passion et enthousiasme le site consacré à l'écrivain 
nyonsais : http://barjaweb.free.fr 

24 août, venue de M. B. Benassar à Nyons. 
Ce dernier, professeur émérite d'histoire à l'Université de Toulouse et grand 

spécialiste de la guerre d'Espagne, était à la recherche de documents sur le séjour 
nyonsais de Largo Caballero (voir Terre d'Eygues no30). Apparemment sa quête a 
été fructueuse et nous devrions en avoir des retombées dans cette revue. 

Le 21 juin, inauguration du "Pont des Baronnies provençales". 
Edifié en un temps record entre le giratoire du Paroir et celui de 
Lozière, ce pont devient le quatrième à enjamber l'Eygues sur le 
territoire de la commune de Nyons dont trois édifiés en vingt cinq 
ans. Il ne parait pas porter ombrage à notre bon vieux pont roman 
toujours aussi admiré et photographié par les visiteurs. La 
célébration de son sixième centenaire devrait intervenir en 2009. 

Et pour finir, signalons le baptême, à la Cave de la Vinsobraise, le 27 mai dernier 
pour le 1509 anniversaire de la naissance de Georges Colomb, d'une cuvée Sapeur 
Camember, le bénéfice allant à des oeuvres sociales en faveur des enfants 
défavorisés, ce que n'aurait pas renié Christophe. 

(à reproduire) 
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