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Le mot du président

Lorsque nos lecteurs disposeront de ce numéro 44 de Terre d’Eygues, l’année
2009 sera sur le point de se terminer, année qui méritera, dans les annales nyonsaises,
d’être qualifiée “année du pont roman”. En effet, grande a été la mobilisation des
Nyonsais au travers des associations locales pour la célébration du 6e centenaire de
notre vénérable monument. Les animations, les conférences, les visites proposées
ont attiré un nombreux public avec deux temps forts : la fête Randonne du 15 Août et
les journées du patrimoine les 19 et 20 Septembre.
Responsables et adhérents de la S.E.N ont apprécié ce succès à sa juste valeur et,
en leur nom, j’adresse mes plus vives félicitations aux participants ainsi qu’au service
culturel de la municipalité qui a coordonné les opérations. Je n’aurai garde d’oublier la
réussite de notre brochure Le pont roman de Nyons 1409-2009, quelques centaines
ayant été diffusées en quelques jours.
Oui, vraiment 2009 a été un grand cru !
Jean Laget
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Protestants du Nyonsais au XVIIIe siècle :
entre répression et libéralisation

T

“Défendons à nos dits sujets de la RPR (Religion Prétendue Réformée) de
s’assembler pour faire l’exercice de ladite religion en aucun lieu ou maison
particulière, sous quelque prétexte que ce soit…”

elle est la formule bien connue de l’article II de l’édit de Fontainebleau du 18 octobre 1685 qui
révoquait l’édit de Nantes. Ainsi Louis XIV, Roi absolu, manifestait-il son intention de rétablir, au
profit du catholicisme, l’unité religieuse de son royaume. Le protestantisme d’ailleurs semblait y avoir presque
totalement disparu en raison des conversions massives au catholicisme qu’avait entraînées la politique de
répression violente des années précédentes (dragonnades et autres moyens de contrainte).
Malgré toutes les exactions qu’elle a eu à endurer, la communauté protestante a réussi à survivre. Les
nombreuses réhabilitations de mariages résultant de l’édit dit de tolérance de 1787, révéleront au grand jour
toute sa force et toute sa vitalité.

La conversion des Protestants. Cette caricature de l’époque de Louis XIV montre par quels moyens a été obtenue la conversion des Protestants.
Ces “moyens” sont : la prison (lieu de conversion), les supplices de la roue et du fouet, la pendaison, les galères, le bûcher.
(Extrait de Histoire géographie, Classe de 4e, Fernand Nathan, 1979)

APRèS LA RÉVOCATION, LA RECHERCHE DIFFICILE D’UNE IDENTITÉ
Méfiance à l’égard des nouveaux convertis
Les protestants qui avaient abjuré “l’hérésie de Calvin” devenaient des nouveaux
convertis (NC). Comme on sait, beaucoup de ces conversions étaient peu sincères et
beaucoup de ces NC continuaient à pratiquer leur culte dans leurs domiciles ou en des
lieux retirés (au désert), cela malgré les peines très lourdes qui leur étaient infligées
s’ils venaient à être surpris par les agents du pouvoir : prison pour les femmes, galères
pour les hommes et mort pour les pasteurs ou les prédicants 1.
1-Un prochain article de Jeannine
La méfiance à l’égard de ces NC avait conduit à la publication d’un arrêt royal en Démésy traitera du sujet.
1682 qui recommandait de les exclure des consulats et conseils des villes. A Nyons,
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cette directive n’a pas été respectée et des nouveaux convertis ont été maintenus
pendant une vingtaine d’années dans ces organismes dirigeants de la cité, preuve
2-Ph. Magnan de Bornier : Au rythme du manifeste de la bonne entente qui régnait entre ces derniers et les catholiques 2.
Pontias - Nyons XVI-XVIIIe s., p. 260.

Le problème de l’état civil
La révocation de l’Édit de Nantes posait par ailleurs un grave problème de droit
privé. Les prêtres dans les paroisses étant chargés de l’état civil, les protestants qui
refusaient les sacrements n’avaient donc pas d’existence légale. Les naissances
n’étaient pas enregistrées, les mariages n’étaient pas reconnus. Comment dans ces
conditions transmettre les héritages ? Comment par ailleurs enterrer les morts alors
que les cimetières protestants venaient d’être détruits ?
Au début du XVIIIe siècle, ce problème n’échappait pas à l’église protestante qui se
réorganisait dans la clandestinité. Le premier synode provincial du désert en Dauphiné,
tenu du 20 au 22 août 1716, prévoyait dans son article 8 que “les pasteurs, ayant
l’approbation des anciens, doivent faire toutes les fonctions de leur charge, prêcher,
3-E. Arnaud : Histoire des protestants du administrer les sacrements et bénir les mariages”3. Établir l’état civil des fidèles
Dauphiné aux XVI, XVII, XVIIIe s., T
représentait donc une des attributions essentielles des pasteurs, peu nombreux, qui
3, p 122.
devaient mener une existence itinérante, toujours à la merci d’une dénonciation qui
pouvait les conduire au supplice. Ce fut le cas de Pierre Durand, frère de Marie Durand
la célèbre prisonnière de la Tour de Constance, pendu à Montpellier en 1732. Nous le
citons car il a été le premier à vouloir donner un caractère officiel aux actes pastoraux
en les notant sur un registre composé de feuilles de papier timbré. Il espérait ainsi
que, le moment de la tolérance revenu, on pourrait facilement légaliser cet état civil
4-A. Fabre, P. Durand, pasteur du désert établi hors de la loi 4. Il va sans dire que si de tels registres étaient saisis, ils étaient
martyr, p. 240.
immédiatement détruits par les agents du pouvoir.
L’exemple de Pierre Durand a été suivi en Dauphiné. Au gré de leurs déplacements
clandestins, les pasteurs célébraient les mariages, enregistraient les naissances
devant témoins toujours dans le but de leur donner ultérieurement une valeur officielle.
5-C CO 10
Aux Archives municipales de Nyons, se trouve le registre du pasteur Pierre Lombard 5.
Ce dernier, né à Beaufort-sur-Gervanne en 1744, devint pasteur après ses études
6-E. Arnaud op. cité, biographie de
au séminaire de Lausanne 6. Il fut chargé par le synode de la province de Nyons
Lombard, p.314 - de Armand, p.317.
d’où il rayonnait jusqu’à Orange. D’avril 1766 à janvier 1788, son registre regroupe
7-Dépouillement communiqué par le
436 mariages et 861 baptêmes soit près de 1300 actes 7. De son côté, Daniel Armand,
Dr Sambuc.
né à Arnayon en 1745 et exerçant son ministère clandestin dans la vallée de la Drôme
8-J. Brun-Durand, Dictionnaire
et au delà, a pu en rédiger près de 2000 (381 mariages – 1628 baptêmes 8 de 1769 à
biographique et biblioiconographique
1793). La vie itinérante des pasteurs explique que des actes se trouvent aujourd’hui
de la Drôme, T I, p. 34.
en des endroits très éloignés : à Mens (Isère) par exemple où les AM conservent le
registre du pasteur Bérenger, chargé du secteur du Trièves ; 15 mariages de protestants
9-Communiqué par P. Bethoux de
nyonsais y figurent pour la période allant du 25 juillet 1763 au 2 mai 1764 9.
Grenoble.
La multiplicité de ces actes dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle montre bien
l’échec des autorités dans leur détermination d’éradiquer le protestantisme. Après
1770 les persécutions cessent et il faut admettre l’état civil clandestin des pasteurs.

10-Abbé Loche - AD Drôme
11-AD Drôme 5 Mi 277/R6
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Le registre du curé Tardieu de Nyons
Originaire de Valréas, Tardieu a effectué l’essentiel de sa carrière pastorale à
l’église de Nyons, d’abord comme procuré en 1731, puis comme curé de 1734 à
1757 10. Originalité de son ministère, il a tenu deux registres paroissiaux, un pour les
catholiques, l’autre pour les protestants qui couvre la période 1744-56 11. En consultant
ce dernier, on constate qu’il y a alterné bienveillance relative et rigueur. Il acceptait
avec beaucoup de facilité de recevoir les abjurations de jeunes gens désireux de
se marier. Ces abjurations se faisaient souvent à plusieurs, devant le grand autel de
l’église et les mariages étaient célébrés soit le jour même soit quelques jours après
(voir page suivante). Dans certains cas, il n’y a qu’un seul conjoint qui abjure, l’autre
ayant été baptisé à sa naissance : par exemple, Jeanne Boulac de Gumiane qui
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épouse à Nyons, le 24 octobre 1747 Jean Antoine Ravoux, né à Condorcet en 1715,
6e de 7 enfants tous baptisés.
Du 20 juin 1745 au 5 octobre 1748, il a reçu 106 abjurations. Ce nombre considérable
peut, semble-t-il, s’expliquer par la peur des réformés devant la politique de répression
très dure à leur encontre, menée dans cette période par les autorités de la province,
tels les évêques de Valence et de Die et par le parlement de Grenoble. Celui-ci se
montre particulièrement sévère dans les années 1744-1746. Dans sa session du
2 avril 1746, outre plusieurs condamnations à mort ou aux galères, il casse plusieurs
mariages dont un de Vinsobres (celui de Louis Escoffier) et quatre à Nyons dont deux
avaient été célébrés, le 8 novembre de l’année précédente par le curé Tardieu (Louis
Armand/Anne Garagnon ; Guillaume Rousset/Anne Truchon). Le même jour, il frappe
d’interdit plusieurs notaires (protestants ? ou ayant transgressé l’interdiction d’établir
12-Arnaud, op. cité p 407-408.
des contrats de mariages pour les réformés ?) 12.
Le curé Tardieu se montrait également accommodant pour les baptêmes, par
exemple à la date du 3 avril1753 où il écrit “J’ai baptisé un garçon d’Elisabeth Achard
dont on nous a dit que Henri Vigne est le père. Le garçon s’appellera Jean Henri […]”.
Manifestement un enfant de protestants.
Mais en ce qui concerne les sépultures, il appliquait strictement les prescriptions des
autorités ecclésiastiques. Toute personne n’ayant pas fait “son devoir de catholicité”
se voyait refuser l’inhumation en terre chrétienne au cimetière et était enterrée, le soir
venu “à la campagne”. C’est le cas de Marie-Rose Verdet épouse de Jean Orange,
morte en couches à l’âge de 28 ans le 9 mars 1754. Le registre du curé Tardieu permet
d’en recenser 142 cas de 1744 à 1756.
A ce prêtre, on doit également “un mémoire sur les religionnaires de Nyons” adressé
à Mr le premier Président (du parlement de Grenoble NDLR), daté du 15 juillet 1755
dont une copie figure dans le registre paroissial. Il y constatait un réel renouveau
du protestantisme dont les assemblées, depuis 1744, se tenaient ouvertement
à la campagne 13 comme à la ville avec les prédicants tels Roche ou Rozan cités 13-Selon la tradition à la grotte des
nommément. Les baptêmes et les mariages “au désert” avaient repris bien que les Huguenots, quartier des Serres à
mariés du désert aient été “déclarés concubinaires avec défense de cohabiter (vœu Nyons et à la Combe des Cornuds à
pieux !) sans avoir réhabilité leur mariage devant l’église”. Il recensait une quarantaine Vinsobres.
de ces couples concubinaires. Sans doute était-il très en deçà de la réalité.
Surveiller la communauté protestante, décider en dernier ressort du lieu de sépulture
des défunts, cela souligne assez le pouvoir discrétionnaire dévolu aux prêtres. Le curé
Tardieu qui dépendait de l’évêque de Vaison, sans doute moins rigoureux que les
évêques dauphinois, ne semble pas en avoir abusé.

Abjurer pour se marier
L’an ci-dessus (1747) et le septième février, devant nous curé de cette ville, muni du pouvoir à ce nécessaire de Mgr l’Evêque
de Vaison, ont été présents : David Arnoux, Jacques Magnan, Jean Autran, Claudine Marcel, Elisabeth Coston, Claudine Guiminel,
nos paroissiens lesquels après plusieurs instructions que nous leur avons données, reconnaissant sincèrement les erreurs de
l’église protestante et qu’il n’y a de salut que dans l’église catholique, apostolique et romaine, ont abjuré les dites erreurs de
l’église protestante et ont promis de vivre et de mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine, suivant la profession
de foi prescrite par le concile de Trente qu’ils ont prononcée à haute voix avec serment, la main sur les saintes Evangiles et avec
soumission expresse aux peines portées par les ordonnances du roi contre les relaps et les parjures, le cas, ce qu’à Dieu ne plaise,
y échéant.
Tesmoins : Antoine Mathieu Mari, vicaire de cette paroisse et Bertrand Rousset, de cette ville
Enquis et requis.
Tardieu, curé de Nyons
Le mariage de David Arnoux et Claudine Marcel a été célébré le jour même 7 février et ceux de Jean Autran / Claudine Guiminel
et Jacques Magnan / Elisabeth Coston, le 14 février suivant.
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Acte d’abjuration - AD Drôme 5Mi 277/R6 - 1744-1756 - page 45

Une vaste régularisation d’état civil
Les réhabilitations de mariage
A partir des années 1760, la répression antiprotestante s’affaiblit. La notion de
liberté de conscience commence à s’imposer sous l’influence de la philosophie
des Lumières. L’affaire Calas (1762) agite l’opinion pendant près de quatre ans et
l’intervention de Voltaire font progresser l’idée de tolérance.

Paul Rabaut (1718-1794)
Pasteur français
Il contribua à l’édit de tolérance

L’édit de tolérance
Le 19 novembre 1787, soit moins de deux ans avant le début de la Révolution,
Louis XVI fit promulguer un édit que l’on a qualifié du nom d’édit de tolérance. En
préambule, le monarque reconnaît que “la justice et l’intérêt du royaume ne permettent
pas d’exclure plus longtemps des droits de l’état civil ceux de nos sujets français ou
étrangers domiciliés dans le royaume qui ne professent pas la religion catholique”.
En conséquence l’article 21 prévoit que dans l’espace d’une année à compter de la
l’enregistrement et de la publication de l’édit, ils puissent acquérir pour eux et leurs
enfants, la jouissance de tous les droits résultant des mariages légitimes. L’article 22
indique qu’ils doivent se présenter devant le curé ou le juge royal auquel ils feront leur
déclaration de mariage en apportant la preuve et en précisant le nombre et le sexe de
leurs enfants.
Cependant l’édit est restrictif : la religion catholique demeure la religion officielle du
royaume et aux protestants, il n’accorde ni la liberté de conscience, ni celle de culte.
Par ailleurs l’accès aux charges publiques et à l’enseignement leur est interdit.
Les réhabilitations de mariage
Compte tenu des délais d’enregistrement de l’édit par les parlements, ce n’est pas
avant la fin du printemps et le début de l’été 1788 qu’ont commencé les déclarations
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de mariage. Leur nombre dépend naturellement de l’importance de la communauté
protestante : il est faible pour Aubres (ancienne paroisse du Comtat),3 ; pour
Curnier, 1 ; Mirabel, 3 ; plus important à Teyssières, 8. Aucune déclaration n’étant
faite pour Condorcet, Châteauneuf-de-Bordette, Piègon, Le Pègue, Montbrison 14. 14-D’après le relevé EGDA (Études
Elles sont nombreuses pour Nyons (217), Vinsobres (208) et à un degré moindre pour Généalogiques Drôme Association).
Venterol-Novézan (23).
Pour l’essentiel elles sont consignées sur les registres paroissiaux. Dans leur
grande majorité les déclarants se présentaient devant le curé de leur paroisse,
accompagnés de quatre témoins. Pour fournir la preuve de leur mariage et de la
naissance de leurs enfants, les registres des pasteurs, sans valeur légale jusque là,
devaient être d’un grand secours. Un certain nombre de protestants ont préféré faire
leur déclaration devant le vi-bailli du Buis (voir p 9) ou dans le cas de Nyons, devant
le châtelain royal.
Des déclarations ont pu être faites par des veufs ou des veuves mais ce qui frappe,
c’est la mortalité considérable qui a décimé les jeunes. Le plus souvent les couples
déclarent avoir eu de nombreux enfants (8 -10 par exemple) mais il n’est pas rare que
la moitié soient morts et souvent davantage, la totalité parfois avec le triste exemple
du foyer d’Antoine Niel et d’Anne-Marie Vial de Vinsobres dont les 5 enfants sont tous
décédés au moment de leur déclaration. Le registre paroissial témoigne également
de cette mortalité puisque le curé Meyer a consigné pour l’année 1788, 38 décès,
15-ADD 5 Mi 292/R12
“15 grands corps, 23 petits corps” 15.
Le nombre élevé des réhabilitations de mariages montre bien que l’application de
l’édit de 1787 a été un succès, quelques retardataires ayant même fait leur déclaration
au début de 1790 en dehors des délais prévus et après la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qui rendait l’édit caduc. Comment expliquer ce
succès ? Il semble qu’après un siècle de persécutions et de tracasseries, les membres
de la communauté réformée aient été désireux d’entrer dans un cadre légal sans
perdre leur identité religieuse. Ils cessaient ainsi d’être des exclus, des parias et, fait
important pour des petits paysans et artisans, ils pouvaient transmettre sans problème
leurs biens à leurs enfants.
Vers une totale liberté religieuse
Certains esprits avaient pu penser que cette première avancée allait être suivie par
d’autres et ils avaient raison. La Révolution, à ses débuts, allait apporter des progrès
décisifs à la condition des protestants qui, comme les autres Français, cessaient d’être
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16-Voir Terre d’Eygues n°17-1996
Temple de Vinsobres
et Terre d’Eygues n°27-2001
Temple de Nyons

des sujets pour devenir des citoyens. La Déclaration des droits de l’homme dans son
article I leur accordait l’égalité et dans l’article X, la liberté de conscience : “Nul ne
peut être inquiété pour ses opinions religieuses […] pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la loi”. Comme on le voit, l’édit de 1787 était devenu
totalement obsolète. Avec l’entrée en vigueur de la constitution de 1791, le 3 septembre
de la même année, les protestants se voyaient reconnaître la liberté de culte.
Il faudra cependant attendre les premières années du XIXe siècle pour que les
conditions d’un culte normal soient réunies. Les communautés protestantes vont se
doter de temples 16 et jusqu’à la loi de séparation des églises et de l’État de 1905, ce
dernier assurera le traitement des pasteurs comme celui des prêtres catholiques.
Jean LAGET

Réhabilitation de mariage devant le curé Desplans de Nyons
“Le 4 août 1788 en notre maison curiale, sont comparus devant nous procuré de la paroisse de Nyons,
Pierre Garcin âgé de 34 ans et Françoise Marguerite Gresse âgée de 24 ans, notre paroissienne lad. Gresse
autorisée par son père présent, lesquels pour se conformer aux dispositions de l’édit du Roy daté du 17
novembre 1787 concernant les non-catholiques et acquérir pour eux et leurs enfants la jouissance de tous les
droits résultant des mariages légitimes, nous ont déclaré que, sans observer les formalités prescrites par les
ordonnances du Royaume, ils se sont unis conjugalement le 22 octobre mille sept cent quatre vingt six ainsi
qu’il conste par la preuve qu’ils nous ont fournie et par l’assertion de quatre témoins ci-bas nommés laquelle
déclaration de mariage nous a été faite en présence de Desplans, Joseph Marre, Joseph Guillini et Louis
Basset, tous de cette paroisse requis ont signé avec nous non les parties déclarantes ny Claude Gresse, père
de lad. Françoise Marguerite pour ne le savoir de ce que enquis et requis.”
suivent les signatures
(Remarque : document très intéressant pour les recherches généalogiques)

AD Drôme
5Mi 277/R8
page 285
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ANNEXE
Documents transmis par Mme Harri de Mirabel-aux-Baronnies que nous remercions.

Généalogie sommaire d’une famille protestante nyonsaise

Sébastien Lobod

/

Catherine Cordonnier

1625
Claude Loubaud

/

Magdeleine Martin à Nyons

1659
Jean Loubaud

/

Suzanne Lafont à Nyons

1704
Daniel Loubaud

/

Louise Magnan

1737
Paul Loubaud
Ménager (1706-83)

/

Marie Dupont à Nyons
(1713-1783)

1780
Jean-Baptiste Loubaud
/
Jeanne Borel de Venterol
(1751-1838)
(1764-...)
Voir :
* Mariage au désert (pasteur Lombard)
** Réhabilitation de mariage
1821
Louis Loubaud
Agriculteur (1800-65)

/

Marie-Anne Teste de
Vinsobres (1801-57)
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* Mariage de Jean-Baptiste Loubaud et de Jeanne Borel béni par le pasteur au désert Lombard le
10 décembre 1780.
Ce jourd’hui dixième jour de mois de décembre mil sept cent quatre vingt, ensuite du contrat…reçu Me Bourgeaud,
Nre royal à Venterol dont communication a été donnée au consistoire et d’une publication de bans faite sans aucun
empêchement valable pendant trois dimanches consécutifs, nous pasteur au dézert soussigné avons béni le
mariage de Jean Baptiste Loubeaud de cette ville de Nions, généralité de Grenoble, fils légitime de Paul Loubeaud
et de Marie Dupont, ménager d’une part et d’autre honnête Jeanne Borel fille légitime à feu Jean Borel et de Jeanne
Armand d’autre. Aux présences des Srs Jean François, Pierre Elie, Antoine Orange Père et fils, négociants, de
Sr Jean Henri Raclaz ménager dud Nions lesquels ont signé avec le conjoint, Etienne Borel frére de la conjointe et
non ladite Borel pour ne le savoir, de ce enquis et requis, non plus que le dit Loubeaud père.
Comme on peut le constater, un acte semi officiel.

** Réhabilitation du mariage de Jean-Baptiste Loubaud et Jeanne Borel devant le vi-bailli des Baronnies
R Loubaud
Le onze juin 1788, après midi, par devant nous Louis François de Bertrand, écuyer, conseiller du Roi, vice bailly,
lieutenant général du Baillage présidial des Baronnies, séant au… à la ville de Nyons dans la maison de Romieu
des Sorgues où nous avons élu domicile par notre procès verbal du jour d’hier se sont présentés Jean-Baptiste
Loubaud fils majeur de feu Paul Loubaud et de feue Marie Dupont, ménager, non catholique romain, originaire,
habitant de cette ville de Nyons et Jeanne Borel, fille majeure de feu jean Borel et de feue Jeanne Armand du
lieu de Venterol assistés comme témoins de jacques Antoine Bonnet, François Mourier, Antoine Bourgeaud et
de Guillaume Martinel, ménagers, habitants de cette ville de Nyons, lequel Loubaud et Dupont (Borel) nous ont
déclaré s’être pris en légitime et indissoluble mariage le dix décembre mil sept cent quatre vingt et qu’ils se seraient
promis fidélité, sans avoir observé, lors de leur union conjugale, les formalités prescrites par les ordonnances du
Roi et désirant réhabiliter présentement devant nous leur union conjugale, ils offrent d’en apporter la preuve par
les témoins ici présents qui, après serment par eux de dire la vérité, ont chacun en particulier affirmé sincère et
véritable ladite déclaration des conjoints.
De plus lesdits conjoints nous ont déclaré avoir eu un enfant mâle de leur cohabitation ensuite de leur union qui a
été baptisé et est décédé, de lesquelles déclarations nous avons donné acte aux conjoints comparaissants.
Nous avons déclaré qu’au nom de la loi ils sont unis en légitime et indissoluble mariage et avons signé avec led.
Loubaud, les quatre témoins par lui présentés, non lad. Borel qui a dit ne le savoir, de ce enquise et requise.
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Chronique de l’école catholique Notre-Dame à Nyons :

plus de cent ans d’existence au service
de l’éducation des jeunes du pays de Nyons
A tous les élèves et les amis de l’école Notre-Dame

et en particulier à mes enfants Marie et Guillaume ainsi qu’à mon épouse Marie-Jo,
tous trois anciens élèves de cette institution scolaire.

En bas à droite, la façade sud du nouveau local de l’école primaire Notre-Dame
avant la seconde guerre mondiale
Illustration extraite du livre NYONS promenade dans le Passé, 1989 p 69, éditions
Impressions modernes Granges-Les-Valence.

La façade nord du bâtiment initial qui abritait l’école et le patronage à cette
époque.
(Coll. Mme Marie Avril)

Préambule

C

ommencée au début du XXe siècle, l’histoire de l’école Notre-Dame à Nyons est d’abord une aventure humaine
profonde, une belle histoire d’amour entre cette institution scolaire et toute une communauté d’hommes et de femmes
passionnés et désireux de proposer une espérance et un avenir citoyen aux enfants de ce terroir. Je n’aurai certainement
pas de mots assez puissants pour vous exprimer les sentiments que j’ai éprouvés en écoutant les nombreux témoignages
réconfortants, colorés et vivaces que j’ai pu recueillir au cours de cette enquête. Il est difficile d’imaginer les innombrables
soutiens qui ont construit, au quotidien, l’histoire de l’école Notre-Dame pendant plus d’un siècle. Je pense d’abord aux
jeunes, puis aux membres des institutions religieuses paroissiales et diocésaines, aux femmes et aux hommes politiques de
tous bords, régionaux, départementaux, municipaux, aux familles, aux dirigeants et aux personnels de l’institution, aux cinq
générations successives de bénévoles au moins et tout simplement à tous les amis de l’école Notre-Dame comme moi.

La naissance de l’école Notre-Dame au début du XXe siècle
et la construction du bâtiment initial emblématique
La proposition d’une éducation civique, intellectuelle et
spirituelle (selon les valeurs évangéliques du Christ) aux
jeunes générations de Nyons et du haut nyonsais et à leur
famille ne débute pas avec l’ouverture de l’établissement
scolaire catholique Notre-Dame, actuellement situé
1, promenade des Anglais, mais plutôt à la fin du XIXe
siècle et plus précisément le 16 Mai 1881. La demande
de l’installation d’une école primaire libre dans la maison

Béranger, au n° 22 route de Montélimar rencontre un refus
catégorique du maire et de l’inspecteur d’académie de
l’époque à cause de l’exiguïté des locaux et du manque de
lumière… Cependant, les travaux demandés sont réalisés
et l’ouverture peut être enfin officialisée. Cet établissement
catholique d’éducation sera tenu par la sœur Combelles.
En 1887, on y recense 38 élèves, tous chrétiens
catholiques. Le bâtiment est privé. Il y a en outre, à Nyons,
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une autre école chrétienne, mais protestante associée à un
collège chrétien catholique tenu par M. Dupuy, responsable
de l’éducation de 60 élèves. En 1902, les autorités françaises
ordonnent la fermeture de l’école libre tenue par les sœurs
du Saint-Sacrement et leur expulsion en application du
décret du 29 mars 1880.
Afin de poursuivre cette proposition d’une éducation
d’obédience chrétienne, les membres obstinés du cercle
catholique de la célèbre Philis de la Charce (1645-1703)
décident de construire une école primaire privée à Nyons.
Les travaux seront réalisés dans la période précédant la
guerre 14-18, au 31, rue Draye de Meyne.
Le dimanche 23 Juin 1907, au cours de la visite canonique
de la paroisse, le nouveau local de l’école primaire NotreDame est inauguré par l’Évêque Monseigneur Chesnelong.
D’après le témoignage de M. Jean Imbert, plusieurs
adolescents du patronage de Philis de la Charce et de la
paroisse Saint-Vincent, dont son propre père âgé de 15 ans
à l’époque, participèrent bénévolement à la construction du
bâtiment initial.
Ce bâtiment robuste en pierres, qui fut pendant
longtemps le seul à abriter des salles de classe, n’a pas
encore sa taille définitive en longueur et en hauteur. L’aile

“Ouest” actuelle du bâtiment n’existe pas encore. L’aile “Est”
ancienne est bâtie sur 2 niveaux uniquement ; un rez-dechaussée et un étage. A l’époque, d’après le témoignage
de M. Jean Imbert :
Le premier et unique étage abrite d’est en ouest,
les salles de classe de l’école primaire, le logement de la
directrice, une remise à costumes et le cercle masculin
de Philis de la Charce. On y accède par 2 escaliers, l’un
construit sur la façade ouest et l’autre sur la façade est.
Le rez-de-chaussée est occupé principalement par
une grande salle de théâtre dont l’entrée nord est située à
la jonction de la Draye de Meyne et de la promenade des
Anglais. Elle abrite un groupe artistique local qui y propose
périodiquement des représentations. M. Farnier, résidant
à Nyons, est l’unique représentant encore en vie de la
troupe. Par un escalier intérieur ouvert sur cette entrée
principale nord, on peut descendre au rez-de-chaussée
dans la grande salle de théâtre.
En 1914, l’école des garçons disparaît. Sous la direction
de maîtresses laïques, l’école des filles, un externat
exclusivement, regroupe alors 90 enfants. Elle restera dans
cette configuration jusqu’à la deuxième guerre mondiale de
39-45.

Dans les années 1910, peu de temps après la construction, le manteau de scène dans la grande salle du patronage située au rez-de-chaussée du
nouveau local de l’école primaire Notre-Dame.
M. Félix Imbert, animateur du groupe théâtral, occupe la 5e position en partant de la droite en compagnie de jeunes et de plus anciens bénévoles
du patronage.
(Coll. M. Jean Imbert)
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Dans les années 1930, le groupe
artistique local posant devant le bâtiment
initial de l’école Notre-Dame, Draye de
Meyne.
(Coll. M. Jean Imbert)

L’école libre des filles en 1939
Extrait de Terre d’Eygues n° 34-2004, p II
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Notre Dame

En haut à gauche, en 1950, la
façade sud du bâtiment initial
restauré et rallongé.
Illustration extraite du livre Mémoire
en Images NYONS ET SON
CANTON,1998, de André Peloux,
Jean Laget et Simone Dutour,
Editions Alan Sutton, page 25.

La première classe de garçons de l’école primaire Notre-Dame au cours de l’année scolaire 1946-1947
En haut de G à D : Claude Paolini, Marcel Rodari, Robert Paolini, Walter Redolfi, Henri Galas, René Tassan, l’intituteur M. Tuzet.
Assis de G à D :
Pierre Nicolas, Moinier, …. , Gaillarde.
(Coll. Walter Redolfi)
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La restauration du bâtiment initial en 1946
et la réouverture d’une école primaire
D’après le témoignage de M. Vilhet repris par M. Redolfi :
“Le vendredi 25 août 1944, l’artillerie allemande bombarde
à nouveau Nyons avec une pièce de 240 mm, sans doute
la même que la veille. On dénombre trois morts ; Mlle
Lombard, Mme Gaubert et une jeune réfugiée de Toulon. Un
obus est tombé près du patronage. Des éclats incendient le
coin sud-ouest de l’école des filles”. Des volontaires dont le
Curé Seigle et M. Redolfi parviennent à l’éteindre. Le tiers
ouest du bâtiment est détruit ainsi que les locaux d’œuvres
attenantes. En 1946, on reconstruit la partie brûlée grâce à
l’aide financière de l’administration française. Un premier
agrandissement est prévu pour accueillir les sœurs
Trinitaires. M. le Curé facilite l’acquisition gratuite d’un
terrain voisin gracieusement cédé par Mlle Laget. On en
profite donc pour rallonger l’édifice en construisant une
extension à l’ouest. Le personnel, toujours laïque, enseigne
encore à de jeunes élèves filles mais dorénavant jusqu’au
certificat d’étude.
A cette époque, Monseigneur Pic ordonne l’ouverture
d’une classe de garçons -contre l’avis du curé- au milieu de
l’école de filles. Les sœurs acceptent non sans mal de nourrir
l’instituteur célibataire. L’école ne restera pas longtemps
mixte puisque la classe des garçons sera transférée dans

une villa de la rue des Tilleuls achetée par l’enseignement
libre avec le concours du Crédit foncier.
Le 25 septembre 1949, à 15 heures, on inaugure un
cinéma dans le local qui a servi de foyer à des œuvres
nyonsaises depuis 40 ans. Il s’agit de la grande salle de théâtre
au rez-de-chaussée au-dessous des locaux scolaires. Une
cloison mobile est utilisée pour séparer selon les besoins la
vaste pièce de spectacles occasionnels en plusieurs salles
de classes. Durant cette époque, une parcelle de terrain,
contigu à la cour de l’école de filles, est achetée à bas prix
(65 000 francs). Afin de faciliter le paiement des annuités,
M. le Curé tente d’obtenir des sœurs du pensionnat une
réduction des maîtresses internes de l’école.
Le 19 décembre 1952, le comité départemental décide
de s’occuper de l’enseignement libre. Il lui apparaît alors
souhaitable que Nyons possède un pensionnat et un cours
complémentaire avec section ménagère. 200 filles sont
ainsi scolarisées sous la direction des sœurs Trinitaires,
Promenade des Anglais. Monseigneur Pic demande que
soit recréée simultanément une école de garçons qui
existait encore 3 ans plus tôt dans la villa rue des Tilleuls
pour 33 garçons. En octobre 1953, les responsables de
l’enseignement catholique mettent en place une nouvelle
classe pour les garçons.

Le contrat simple puis le contrat d’association passés avec les services de l’état
Depuis la loi Debré n°59-1557 du 31 décembre 1959,
l’enseignement privé, dans le respect de son caractère
propre, peut être associé aux services d’éducation nationale
de l’état dans le cadre de 2 types possibles de contrats ; un
contrat simple ou un contrat d’association.
C’est à cette époque que l’établissement va connaître sa
directrice laïque la plus fidèle en la personne de la regrettée
Mme Graetz qui occupera cette fonction de 1962 à 1975
et qui terminera sa carrière à l’école Notre-Dame en 1982.
Mme Avril, contemporaine des faits, veut témoigner ici de
l’engagement de Mme Graetz : “Elle n’a jamais compté sa
peine au service de son école. Déjà, sous sa direction, à
la tête d’une dizaine d’enseignants, toutes les classes de
l’école primaire et du collège deviennent mixtes dans les
années 1971-1972. En 1975, malgré la décision présumée
inévitable de fermer le collège, l’équipe se mobilise autour
d’elle et les enseignantes du collège acceptent d’assurer
leur service sans être payées pendant les 4 mois de
septembre à décembre. Simultanément, les parents d’élèves
et les commerçants de Nyons manifestent fermement

et bruyamment leur soutien pour sauver le collège de la
fermeture. Avec l’appui du préfet, l’établissement scolaire
est reconnu d’utilité publique et un contrat simple est passé
avec les services compétents de l’état”.
Le contrat signé avec l’éducation nationale impose à
tous les enseignants de suivre la même formation initiale
universitaire que leurs collègues enseignants des écoles
primaires et secondaires publiques. Ils seront donc
recrutés par l’état selon les mêmes modalités de concours
et donc enseigneront obligatoirement dans chaque matière
les programmes imposés par l’Éducation nationale. En
revanche, les frais de fonctionnement et la scolarité des
élèves resteront à la charge des familles sous la forme d’un
forfait mensuel d’externat ou d’internat. Contrairement aux
groupes scolaires publics, la participation financière des
services de l’état à la scolarité des élèves du privé sous
contrat demeure encore aujourd’hui beaucoup plus limitée.
Le 13 juillet 1982, un nouveau contrat d’association
supplémentaire est signé entre l’école primaire et la
municipalité de Nyons sur la base des effectifs suivants :
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une classe de maternelle à 31 élèves dont 22 de
Nyons ;
un cours préparatoire et un cours élémentaire 1 à
19 élèves ;
un cours élémentaire 2 et un cours moyen à 22
élèves.

L’établissement propose alors un enseignement
complet de l’école maternelle en primaire jusqu’à la classe
de troisième en collège préparant ainsi sérieusement les
élèves au B.E.P.C., intitulé aujourd’hui, brevet national de
collèges.

La période de forte croissance de l’école primaire et secondaire Notre-Dame
Nombre de classes
(primaire + secondaire)

Effectifs d’élèves

Effectifs de l’internat

1887 - 1888

1

38

0 sur place

1986 - 1987

7 (3 + 4)

160

15 filles

1988 - 1989

7 (3 + 4)

220

50 (mixte)

1991- 1992

13 (5 + 8)

330

65 (mixte)

Année scolaire

L’accélération de la progression des effectifs entre 1986 et 1992





1989 : ouvertures simultanées d’une quatrième classe en primaire et d’une deuxième classe de 6e
1990 : ouverture d’une deuxième classe de 5e
1991 : ouverture d’une deuxième classe de 4e
1992 : ouvertures simultanées d’une cinquième classe primaire et d’une deuxième classe de 3e
Extrait des documents personnels de M. Denis Dalle.

C’est sous la direction de M. Dalle, entre 1986 et 1992,
que l’école et le collège vont connaître simultanément un
essor fulgurant. Les effectifs des élèves et des enseignants
de l’établissement vont pratiquement doubler en 4 ans.
Cette forte augmentation des effectifs associée à
l’obligation de proposer les programmes contemporains
de l’éducation nationale impose aux dirigeants l’inévitable
nécessité de restructurer progressivement l’établissement
et d’augmenter sérieusement la surface habitable dans des
locaux scolaires adaptés.
A cette époque, M. Dalle est soutenu de l’intérieur par les
membres très actifs de l’organisme de gestion des écoles
catholiques (O.G.E.C.) et ceux de l’association des parents
d’élèves de l’école libre (A.P.E.L.), par les personnels de
l’équipe éducative et par ses amis personnels. A l’extérieur,
le directeur peut également compter sur le soutien sans
faille de la tutelle diocésaine à Valence, des membres de la
paroisse Saint-Vincent, des dirigeants de la municipalité de
Nyons et du conseil général de la Drôme.
Au cours de l’année scolaire 1986-1987, le bâtiment
initial en pierres est rehaussé d’un étage afin d’accueillir
ultérieurement un internat. En effet, l’internat abrite une
quinzaine d’élèves, exclusivement des filles, dans un
local exigu situé au premier étage du bâtiment initial. Le
professeur féminin de d’éducation manuelle et technique,
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Mme Ségura, en assure l’étroite surveillance nocturne. Un
laboratoire des sciences et un laboratoire de technologie
ont été aménagés bénévolement au rez-de-chaussée
par M. Blanc. Tous ces travaux sont financés grâce à des
emprunts garantis par la commune et par le Conseil général.
L’internat est inauguré le 17 décembre 1988. Des chambres
de 4 ou 6 élèves sont proposées aux familles intéressées.
Cet internat, devenu mixte, accueillera pendant 18 ans des
écoliers et des collégiens âgés de 9 à 16 ans longtemps sous
la surveillance rigoureuse et dévouée de M. Garcia. Certains
des adolescents sont issus de foyers socio-éducatifs ou
peuvent se trouver éloignés de leurs familles habitant en
Avignon, à Valence, à Nice et même à Paris par exemple …
Au cours de l’année scolaire 1988-1989, la maternelle
est agrandie pour accueillir les effectifs surnuméraires. A
l’époque, on compte alors des listes d’attente de 50 élèves.
L’année scolaire suivante, on décide de construire un
deuxième bâtiment qui doit accueillir 4 nouvelles salles de
classe de primaire. D’après le témoignage de Mme Avril,
le terrain est gracieusement cédé à l’école. Un centre de
documentation et d’information (C.D.I.) est également
aménagé au sein du bâtiment initial. Ces 2 projets seront
alors cofinancés à 20% par l’O.G.E.C. et à 80% par des
emprunts.
Parmi le personnel de l’équipe éducative, on peut noter
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le recrutement, à l’époque de très jeunes enseignants
motivés et convaincus par le projet d’établissement.
Ils vont rapidement se montrer très impliqués dans la
vie de l’établissement en assurant leur service complet
d’enseignement et des fonctions administratives annexes.
Il s’agit de Mme Bompard qui y officia à partir de 1976
comme institutrice mais également comme directrice de
l’école primaire pendant 8 ans jusqu’à son départ en 2001.
M. Philibert y enseigna, quant à lui, les sciences au sein
du collège de 1980 à 2006. Il y occupa également des
fonctions bénévoles diverses dont celle de président de
l’A.P.E.L. pendant 2 ans.
Afin de s’adapter aux indispensables évolutions
régulières des programmes éducatifs et de proposer un
accueil digne aux élèves plus nombreux, l’aménagement
des locaux de l’établissement se poursuivra mais à un

rythme beaucoup plus lent jusqu’en 2002. L’établissement
se dotera principalement d’une salle informatique à usage
exclusif animée par Mlle Autrand et aménagée dans le
bâtiment initial. Un troisième bâtiment, baptisé les Oliviers,
sera également construit par des entreprises locales sur
la nouvelle parcelle ouest. Cet édifice lumineux, inauguré
en 2001, est composé d’une grande salle polyvalente au
rez-de-chaussée et d’un réfectoire moderne et convivial à
l’étage spécialement équipé pour les besoins des demipensionnaires et des internes.
En 2002 enfin, les locaux administratifs et l’accueil
seront transférés à l’entrée est au 31, Draye de Meyne.
A l’époque, plus de 60 adultes bénévoles ou salariés
participent au quotidien, comme leurs prédécesseurs, à
la mise en oeuvre du projet d’établissement et du projet
pastoral (personnels administratifs, personnels éducatifs,

Une esquisse de l’architecture de la
façade sud du bâtiment de l’école
primaire en mai 1990.
(Coll. Denis Dalle)

La classe de troisième du collège en 1983 devant la façade sud du bâtiment initial restauré
Le professeur en sciences M. Jean-Luc Philibert est debout au 3e rang et occupe la 2e e position en partant de la droite.
(Coll. Jean-Luc Philibert)
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professeurs des écoles et de collège, animateurs bénévoles
laïques ou religieux en pastorale, membres de l’O.G.E.C.
et de l’A.P.E.L.) toujours sous la bienveillance de la vierge
Marie.
En conclusion, il est impossible de ne pas évoquer
l’avenir de l’école Notre-Dame qui a su résister aux
inévitables périodes douloureuses de sa jeune histoire. La
fermeture encore récente d’une partie de l’établissement en
2006 nous fait prendre conscience de la véritable mesure
des difficultés de la mission d’une telle institution éducative
dans une petite ville de province qui n’échappe pas aux
puissantes contraintes humaines et économiques de son
époque. Malgré la vive émotion et la tristesse qu’il suscita,
cet événement douloureux révéla surtout l’attachement
sincère de ses nombreux amis.
Actuellement, en 2009, les salariés et les bénévoles de
l’école Notre-Dame, sous la direction de Mme Véronique
Arnaud, poursuivent, avec beaucoup de professionnalisme,
de courage et de fidélité leur mission d’espérance. Ils
continuent de proposer, en respectant leur engagement
avec l’état républicain, une éducation civique, intellectuelle
et spirituelle (selon les valeurs évangéliques du Christ)

aux jeunes générations de Nyons et du haut nyonsais et
à leur famille, de la classe de maternelle jusqu’à la classe
de C.M.2.
Je tiens à leur exprimer toute ma sympathie et mon
soutien amical.
Je tiens également à remercier toutes celles et tous
ceux qui ont oeuvré avec un dévouement exemplaire pour
le développement de l’école Notre-Dame. Je veux associer
à ces remerciements tous les amis de Notre-Dame qui
m’ont apporté une aide précieuse dans la recherche des
informations et dans leur datation. J’ai une pensée toute
particulière pour Mme Maria Di Présa épouse Gourragne,
ancienne secrétaire de l’école Notre-Dame, qui a participé
à la rédaction du deuxième historique de l’école NotreDame il y a 4 à 5 ans.
Robert PINARD
Docteur ès sciences
Professeur en sciences au collège Saint-Gabriel à Valréas
Président de l’Association des Amis de
l’église Saint-Vincent à Nyons

La configuration de l’école Notre-Dame
à la rentrée de septembre 2001
Plan extrait du cadastre de la commune de Nyons
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A Eyroles au siècle dernier avec
Germaine Estève

Germaine Estève et Henri Veyradier – Nyons
GE : Germaine Estève
HV : Henri Veyradier
JL : Jean-Louis Ramel
(les noms propres sont retranscrits approximativement)

JL : Je suis allé à la ferme de Sigala, mais Jean-Marie Bonnet connaît un peu moins bien parce que sa famille n’est pas
vraiment originaire d’ici…
GE : Ils venaient de la Haute-Loire, parce que son grand-père avait une petite ferme, alors ils sont venus habiter la
ferme quand le grand-père est décédé.
JL : Il m’avait parlé des personnages qui avaient charmé sa jeunesse, à Eyroles, des personnes âgées qui lui
racontaient des histoires quand il était petit.
GE : Quand on était là-haut, qu’il fallait labourer avec les mulets, il fallait moissonner, y’a des coins, à la faucille. Tandis
que maintenant, ils ont toutes les machines, même que ce soit pas plat, on disait : « Ils pourront jamais. » Ils
passent quand même, avec les tracteurs et tout.
JL : Il m’a raconté qu’il a commencé très jeune, à conduire les chevaux, et même des machines, pour couper le foin.
GE : Des faucheuses, oui. Ils avaient commencé à travailler jeunes. Son père était décédé peu après qu’ils sont venus
habiter Eyroles. Alors… avec six enfants, cette femme. Elle faisait de la dentelle du Puy, avec des fuseaux, parce
que dans la Haute-Loire, c’est renommé cette dentelle du Puy. Elle faisait cette dentelle et elle venait à pied à
Nyons pour vendre cette dentelle, parce que, pour élever ses enfants…
JL : Vous faisiez de la couture ou du crochet ?
GE : Oui, j’aimais bien faire du crochet, de la couture aussi, oui, j’aimais ça. Et puis, on était nombreux, alors il fallait
savoir un peu coudre et comme j’aimais bien, j’étais l’aînée, je faisais la couture mais du raccommodage souvent,
parce que maintenant c’est plus la mode..
HV : Raccommoder, tourner les cols de chemise, dernièrement elle m’en a tourné un.
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GE : J’ai appris parce que j’aimais bien et j’étais venue à Nyons, chez une couturière là pendant un hiver. Et puis, ma foi,
quand on aime faire le travail…Et puis une institutrice m’a appris à broder.
JL : Quand vous étiez jeune il y avait encore une école à Eyroles ?
GE : L’institutrice était venue comme suppléante, elle est restée 39 ans à Eyroles pour l’école, jusqu’à sa retraite ! Je
n’avais pas changé d’institutrice. Elle s’était mariée avec un cultivateur, c’est pour ça qu’elle était restée. Cette
institutrice avait ses parents qui habitaient Nyons. Elle s’appelait Félix, de son nom de jeune fille, et elle s’était
mariée avec un Bégout.
A la veillée, elle venait un peu chez nous, elle était seule et à ce moment-là on n’avait pas de voiture. A la veillée,
on parlait…Mais y’en a une autre, d’institutrice, qui venait de Saulce, près de Romans, alors celle-là aimait bien
jouer aux cartes, on jouait à la belote.
HV : Elle est allée à l’école jusqu’au Certificat, qu’elle a eu, en 1914, donc elle avait douze ans.
GE : Et oui, j’ai passé mon Certificat quand la guerre était déclarée, en septembre, parce que j’avais pas l’âge en juillet.
Ceux qui n’avaient pas l’âge ou qui étaient recalés, passaient en septembre. Je me rappelle toujours quand je
passe, où est l’hôpital maintenant, c’était le cours complémentaire et on passait le Certificat là. Et la guerre a été
déclarée.
HV : L’autre jour vous nous racontiez que, au début de la guerre, l’armée vous avait pris la mule.
GE : Oui, on réquisitionnait, en 14, les mulets. On était obligé de les donner. Et pour en faire quoi ? Parce qu’ils étaient
surpris, par cette déclaration de guerre vous savez, alors ils étaient pas équipés, ils venaient chercher les bêtes
qui leur plaisaient. Et puis il paraît, je l’ai su par des anciens qui avaient fait la guerre, ils n’étaient pas équipés pour
les soigner, ni rien du tout, les pauvres restaient comme ça, attachés, sans boire ni manger. Parce que c’était pas
organisé du tout. Tandis que maintenant, mon dieu...
HV : Le grand-père avait regretté sa mule ?
GE : Oh, oui, beaucoup, parce que, les bêtes, on les prenait jeunes, et puis il fallait les dresser. Y’avait pas de tracteurs
à ce moment-là ! Maintenant c’est bien plus simple.
HV : Et comme cultures qu’est-ce que vous faisiez ?
GE : C’était du blé, de l’avoine. Et puis on avait le troupeau, on avait des chèvres, des brebis. Ensuite on avait planté de
la lavande, pendant quelques années.
JL : Qu’est-ce c’était votre travail, vous gardiez les bêtes ?
GE : On travaillait dans les champs et puis fallait soigner les bêtes. On les gardait un peu partout dans la montagne,
dans les bois. On tondait les brebis au mois de juillet, toutes les années, et puis on vendait la laine. On apportait
la laine après l’avoir lavée, et puis vous donniez vos écheveaux de laine. C’était chez Fert à Nyons, tout à fait à
l’entrée de Nyons. Et puis même, j’en ai fait plusieurs, vous savez, des dessus de lit. On achetait le tissu, ils avaient
les métiers, et alors on nous donnait la laine, chez Fert…
HV : Vous savez les couvertures piquées d’autrefois. Après on cousait les motifs dessus, entre deux tissus il y avait la
laine au milieu. Ça elle en a fait des quantités, on en a des pleines armoires, ça et les dessus de lit en crochet !
GE : Les motifs ? On les trouvait au hasard, non, il n’y avait pas un modèle. On faisait ça pas trop compliqué quand
même. On avait une craie, on dessinait à mesure. Vous en avez vus de ces métiers ? C’était de la grandeur de ce
qu’on voulait faire et alors on enroulait de chaque côté, à mesure, parce qu’on ne pouvait pas arriver au milieu.
HV : Faire le bord des couvertures aussi, avec un galon en satin pour que ça ne gratte pas au niveau du cou. Et puis
vous faisiez pas de la feuille, quand vous alliez garder ?
GE : En septembre, pour donner aux bêtes. En septembre, c’était surtout des chênes qu’il y avait là-haut, alors on
coupait des branches, il fallait en faire des fagots, ces fagots on les mettait bien tassés là, autour d’un chêne, et
puis ça se conservait jusqu’à l’hiver. L’hiver on allait chercher ces fagots et les brebis ou les chèvres mangeaient
bien, les feuilles étaient sèches.
HV : Les agneaux que vous aviez, c’était pas pour la viande ?
GE : Si, on en engraissait aussi. Et puis on venait les vendre à Nyons, ou bien des bouchers venaient là-haut les
chercher. Tous les jeudis y’avait le marché.
JL : Votre famille est originaire d’Eyroles ?
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HV : J’ai fait l’arbre généalogique, les Estève y sont depuis au moins le XVIe. Mais il n’y en aura plus. Dans la famille,
malgré le nombre d’enfants qu’il y a eu, y’a plus d’Estève, personne, c’est fini.
GE : Non parce que mon père était fils unique, nous sur les six y’avait que deux garçons. Ma mère était de St Ferréol, de
Monestier.
HV : Les grands-parents savaient lire et écrire.
GE : Mon grand-père s’était marié à Sahune et mon père était tout jeune quand sa mère est décédée. Alors le grand-père
s’était remarié, avec une Dupoux, qui était d’un hameau du côté de …, je sais pas pourquoi elles étaient venues
habiter à Eyroles, sa mère et elle. Mon grand-père s’était remarié pour pouvoir élever mon père, et il n’y avait pas eu
d’autre enfant.
HV : Elle se rappelle être allée à pied au vieux village de St Ferréol, porter à manger à une vieille tante.
GE : Elle habitait en haut, mais à ce moment-là, y’avait une partie quand même qui n’était pas habitée. Elle était toute
seule. Et puis petit à petit, ça s’est tout écroulé, y’a plus qu’une ferme à côté.
JL : Est-ce qu’il y avait des marchands qui passaient dans le village de St Ferréol ?
GE : Il y avait des marchands drapiers, aux Pilles. Y’a pas tellement longtemps qu’il est décédé, il venait toujours vendre
à Nyons, ou le fils, bien sûr. Ils venaient des Italiens des fois, des Italiens qui passaient, avec un mulet et du tissu ils
vendaient aussi. Mais ils ne passaient pas bien souvent. Et puis il y avait aussi des mendiants, qui passaient. Y’en
avait surtout un, qui passait avec un sac sur l’épaule, on avait peur quand il passait celui-là. Mais il rentrait dans les
maisons, comme ça, sans rien dire, on lui donnait à manger et puis il repartait, mais il parlait très peu. Et puis y’en
avait un autre, on leur donnait du pain, des choses à manger.
HV : Coucher, non ?
GE : Oh, non. Pas coucher. Oh, mais ils trouvaient toujours à coucher dans les remises.
JL : Est-ce qu’on faisait venir des gens pour les moissons ?
GE : On s’aidait entre voisins et puis on avait des cousins à St Ferréol aussi, on s’aidait tous, pour les moissons, pour
les lavandes. Parce qu’on coupait la lavande à la faucille. Y’avait de la lavande cultivée et y’en avait de la sauvage
dans la montagne qu’on allait couper. Oh, quand il faisait bien chaud, couper la lavande, on avait le machin sur le
dos…
Ensuite on a défriché et on a planté de la lavande, ça fait quand même des années, ça. Maintenant c’est inculte, ils
ont mis des abricotiers.
HV : Il y avait surtout une grande solidarité familiale. Parce que le grand-père était fils unique mais il y avait beaucoup
de cousins, de cousines, ils se fréquentaient beaucoup, pour les fêtes, pour les mariages, pour les communions. Ils
s’invitaient, c’était la seule distraction.
JL : Il y avait une fête du village à Eyroles ?
GE : Le premier dimanche de mai, c’était la fête votive.
JL : Vous faisiez venir des musiciens ?
GE : C’est pas toujours qu’y en avait. Y’en avait un, à St Ferréol, qui avait un accordéon. Il s’appelait Montou, c’était le
père de Madame Viret.
HV : Et puis y’avait la messe, c’était la seule fois dans l’année, en dehors des enterrements.
GE : On allait à Arpavon, en pèlerinage, et aussi à Chaudebonne, après le Monestier là-haut, y’avait une chapelle làhaut et là, c’était le Vendredi Saint.
Oui, on emportait des brassadeaux pour les processions, ça se faisait à Condorcet, pour le dimanche des
Rameaux.
On les cuisait au four, les brassadeaux, oui j’en faisais, ou des tartes, quand on cuisait le pain.
On faisait aussi des fougasses, on les enlevait avant que le pain soit cuit. Alors là, on mettait des fois un gratin à
cuire. Les fougasses, on les faisait bien fines, avec de la pâte à pain, juste pour les manger tout de suite. Passé un
temps on avait des prunes reines-claudes, on les faisait sécher. En arbres, il y avait quelques pommiers, quelques
noyers, des amandiers, mais y’en avait pas beaucoup, parce que la terre se prête pas beaucoup. Là-haut, c’est de
la terre rude, alors il ne pousse pas n’importe quel arbre.
Les oliviers n’étaient pas là-haut à ce moment-là, maintenant ils en ont planté. Ils étaient presque à Sahune. Il y
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avait un moulin à Sahune, y’en avait un peu partout de ces petits moulins à huile.
Il y avait un moulin à aube, et c’était des Estève qui tenaient ce moulin.
Le pain on l’achetait parfois, y’avait un boulanger à Sahune, mais enfin, pendant longtemps, on avait fait le pain.
JL : Comment vous faisiez pour garder le levain ?
GE : Et bien on le gardait et puis quand des voisins cuisaient, ils venaient chercher le levain qu’on avait gardé et ainsi de
suite. On faisait le pain à peu près tous les 15 jours, et il se conservait frais !
HV : C’était le four communal.
GE : Oui, chacun le chauffait, on faisait des fagots de genévriers des fois et puis d’autres bois.
Oh, on était bien cinq familles, six même, à ce moment-là, à utiliser ce four.
HV : Oui, y’avait des solidarités pour certains travaux et pas pour d’autres, ce que je n’ai pas compris pour le pain. Ils
auraient pu le faire plus fréquemment, en faire moins à la fois, plusieurs. C’est comme pour battre le blé, ils avaient
chacun leur aire.
JL : Et pour la lessive ?
GE : On faisait la lessive et on la descendait sur St Ferréol où on avait des terres à l’arrosage et puis on la rinçait là.
On faisait la lessive avec des cendres de bois qu’il fallait ébouillanter. On la faisait souvent, parce que vous savez,
travailler aux champs, ou avec les bêtes, il y avait besoin de souvent laver.
JL : Aviez-vous des produits à vendre ?
GE : Oui, quand on avait des œufs de trop, on en vendait. Les épiceries, à St Ferréol y’en avait deux passé un moment,
pourtant c’est pas bien important, et bien ils achetaient les œufs et nous on achetait le café, le riz, les pâtes.
Quand on partait garder les brebis, à l’automne, il fait tellement froid, on prenait une barre de chocolat ou deux,
pour manger à midi, avec du pain. Et puis on avait toujours des noix, on avait du fromage, dans la musette.
On tuait le cochon, alors ça faisait une provision ça. Et chaque partie était préparée, on en avait pour l’année.
Y’avait un voisin, à ce moment-là, qui tuait le cochon, le Père Dupoux ou bien après c’était Frédéric Gras qui faisait
ça. Chaque morceau était coupé et puis les femmes, on préparait les boudins, on préparait les saucisses.
Le filet, on le faisait rôtir, on le mettait, une fois froid, dans l’huile, ça se conservait dans des terrines. Et les
saucisses, il fallait les faire sécher rapidement dans une pièce chauffée, parce que c’était toujours en hiver, et
une fois bien sèches on les mettait aussi dans l’huile. Et ma foi, on a toujours eu à manger, quand même. Dans le
boudin on y mettait des épinards ou du chou, et puis des œufs.
JL : Vous aviez des vaches ?
GE : Y’a passé un temps on avait des chèvres et des brebis et puis on avait gardé que les chèvres et on avait des
vaches, passé un moment on avait trois vaches. Alors on faisait les fromages frais et puis on préparait le picodon
pour l’hiver.
HV : Le repas du mois de mai, qu’est-ce que vous faisiez pour le cousin ?
GE : C’est à dire, c’est la famille qu’on invitait, c’est les amis, une fois par an au moins. On faisait le chevreau, on
achetait du bœuf pour faire une daube avec des champignons ou des carottes.
Au dessert on faisait des œufs à la neige et des oreillettes.
Pour la fête, qui durait une journée, les messieurs jouaient aux boules, devant chez René.
JL : Est-ce qu’il y avait des cantiques locaux pour le Saint Patron ?
GE : C’était Saint Philippe, mais y’avait pas de cantiques. C’est surtout, le mois de mai, la Vierge. Je me rappelle ; au
moment de la guerre 39, y’avait des jeunes du chantier qui coupaient du bois, et ils étaient logés là-bas, à la ferme
de Bonnet, avant d’arriver à Eyroles, qui est écroulée maintenant. Alors, souvent au mois de mai, y’avait le chapelet
le soir, et ces jeunes-là venaient des fois et ils chantaient, ils chantaient des cantiques VIEUX, maintenant on
n’entend plus…
JL : Vous vous souvenez des cantiques ?
GE : “Bonne Marie, je te confie..”
On venait à St-Ferréol nous, à la messe le dimanche, parce qu’il y avait un prêtre à ce moment- là.
HV : Tous les dimanches, toute la famille descendait à la messe, avec deux paires de chaussures. Une paire pour
descendre et une paire pour rentrer à l’église.
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GE : Oui, parce que c’était pas goudronné, à ce moment-là et puis on prenait les raccourcis, tous les torrents qu’il y a…
HV : Oui, ils avaient un champ, quand on descend les lacets entre Eyroles et St-Ferréol, des lacets qui sont mauvais, et
bien en bas, y’a un ruisseau et ils avaient un champ qui était là, d’arrosage. Le trajet ils le faisaient souvent, parce
que c’était là qu’il y avait le jardin, pour les haricots… en haut il n’y avait pas d’eau.
GE : C’était sec. Maintenant ils en ont à volonté. Avec les machines.
HV : Vous l’avez fait quelquefois, le trajet Eyroles- Monestier, pour aller rincer, pour aller arroser ?
GE : Oui, parce qu’il y avait un canal.
JL : Et à Eyroles, pour avoir de l’eau comment vous faisiez ?
GE : Il fallait la chercher en bas. Dans des seaux, qu’on montait là-haut. C’était une source qu’il y avait, pas loin. Et puis,
il y avait quand même une fontaine.
HV : Vous faisiez des liqueurs ?
GE : Un peu, des demi-litres. Mais on faisait un peu de vin blanc. Il y avait un pressoir communal.
HV : Et Noël, quand vous étiez petite ?
GE : La messe de minuit à St-Ferréol. Le repas de Noël, c’était la morue, c’était traditionnel. A la poêle. Et puis les
lasagnes. On faisait des tartes aux pommes et aux raisins aussi, parce qu’on en conservait un peu dans une pièce
et ils séchaient comme ça. On les faisait avec de la courge et on mettait des amandes avec.
JL : Vous aviez un cadeau pour Noël ?
GE : Ah, vous savez, quand ma mère allait à Nyons, elle passait à la pâtisserie quand même, alors elle nous apportait …
et puis des oranges, on avait des oranges et des pommes qu’on récoltait ou des fois des bananes.
Oui, on faisait de la confiture, de la pâte de coing, de la confiture de « Jijeri ».
HV : Vous disiez que faire le pain, c’était une corvée pour vous ?
GE : C’est mon père qui le faisait. Mais pendant la guerre, quand il avait été mobilisé, on s’y mettait à deux, avec ma mère.
HV : Vous aviez un pétrin ?
GE : Bien sûr ! Il ne servait qu’à ça, remuer cette pâte. C’est pas possible qu’on ait fait du travail comme ça, maintenant
qu’on n’a plus de force.
HV : C’est ça qui vous a conservée.
GE : Peut-être.
HV : Sûrement !
GE : Pour aller à Nyons, avant qu’il y ait les cars, mais ça je m’en rappelle pas bien, y’avait une diligence, de StFerréol qui allait à Nyons. Oui, bien sûr, pour venir au marché y’avait la jardinière et puis le mulet, ou le cheval, ça
dépendait. Et puis ces bêtes sortaient pas bien souvent, sur la route, quand il passait une voiture, y’en avait pas
beaucoup de voitures à ce moment, elles avaient peur.
HV : C’est pas votre grand-père qui était mort comme ça ? Que le cheval avait été effrayé ? En revenant de Nyons, le
jeudi, en revenant du marché ?
GE : En revenant du marché. La bête a eu peur, la voiture, la jardinière l’a envoyé de l’autre coté, et ma foi…
Heureusement, les voisins avaient prévenu l’oncle, qui habitait Condorcet, et on a ramené la bête et la jardinière.
J’étais descendue à St-Ferréol pour téléphoner. Alors y’avait pas de docteur à ce moment-là, si il y en avait mais
qui étaient mobilisés… ma foi, personne s’est dérangé pour monter et il est décédé dans la nuit. Il avait dû avoir
une hémorragie interne.
JL : Vous savez le lire le provençal ?
GE : Mal, vous savez, il faut réfléchir. Quand on entend c’est pas pareil, mais les livres…
JL : Et pour l’eau ?
GE : La source était à côté et puis y’avait un grand réservoir, les années où il pleuvait suffisamment… alors elle venait
de l’autre côté celle-là.
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Pour les cochons, on mettait des betteraves, des carottes, du chou, des petites pommes de terre. Et la viande était
meilleure que maintenant.
On avait des lapins, des poules et on avait un chasseur alors…
HV : C’était un complément non négligeable.
GE : Maintenant il y a des sangliers, beaucoup il paraît, mais c’est défendu de les chasser, dans des battues. Il y en
avait pas beaucoup, à ce moment-là. Il y avait des perdrix, il y avait des lièvres.
HV : Et son frère est resté à Eyroles, avec elle… quand est-ce que vous êtes revenue à Nyons ?
GE : En 60.
HV : Bon il était devenu un peu “le notable” d’Eyroles, il était devenu Maire, et puis comme il était chasseur il connaissait
beaucoup de monde, il connaissait les maires du coin. Et il recevait souvent Pierre Julien, à Eyroles, le grand-père
du Maire actuel de Nyons, qui était conseiller général, député ou sénateur.
Témoignage recueilli par Jean-Louis Ramel - 23/07/2001
Transcription de Pascale Puechavy
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Rendons justice à Philis de la Charce

L

’action de Philis de la Charce,
en 1692, a souvent été mise
en doute et même parfois ramenée
à une légende. Mais tout à fait
par hasard, au cours d’une de mes
recherches, étrangère à Philis, j’ai
trouvé, dans un des registres du
notaire nyonsais Fauvin, un acte qui
rétablit la vérité historique puisque
c’est Philis elle-même qui en a fait
le récit au notaire et y fait joindre
le texte de l’ordonnance du roi lui
attribuant une pension 1.

Voici la photo de ce texte avec sa
transcription :

Dlle Philis de la Charce
Enregistrement
L’an mil sept cent deux et le vingt sixième
jour de juin après midy devant le notaire royal
de Nyons et témoins est comparue
haute et puissante mademoiselle
Philis de la Tour du pin la Charce, laquelle
nous a remonstré qu’en l’année mil six
cents nonante deux, se trouvant dans les
terres de haute et puissante dame
Françoise de la Tour du Pin, marquise
doirière de la Charce sa mère et au lieu de
Montmorin et ayant apris que les
troupes du son altesse de Savoye
s’aprochoint dud. Montmorin pour
faire payer la contribution, 2 auroit
armer tous les hommes dud.
Montmorin la Charce et autres lieux
1-A.D.Drôme 2 E 12778.
2-Pour faire vivre leur armée, les troupes occupantes prélevaient une “contribution de guerre” sur le pays conquis.
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et auroit cy bien comandé sa troupe
qu’elle repousa les ennemis sans
qu’iceux eussent pu venir à bout de lad.
contribution tout quoy seroit esté
réputé au Roi et pour gratiffier lad.
Dem.lle sa Majesté luy auroit acordé
une pansion sur son trézor royal
de Deux mille livres pandent
sa vie, comansée despuis lad. action
et comme apert de celle du sixième
du courant et afin que les bontés de
sad. Majesté servent de perpétuelle
mémoire, me requiert que j’aye à
enregistrer l’ordonnance de sad. Majesté pour
sa dite pension dud. jour sixième juin
dont acte 3.
Teneur de lad. ordonnance
2000 // à la dlle de la Charce
Garde de mon trézor royal M re Jean
Tourmenyere de Nointel payes comptant
à la demlle de la Charce la somme de deux
mille livres que je luy ay acordée par
gratiffication en considération des services
quelle a rendue en ma province de dauphiné
Fait à Versailles le sixième juin mil sept
cent deux coutant au trézor royal
bon louis, louis, Chamillard, laquelle
ordonnance lad. demoizelle a retiré présentement

De tout quoy, je dis notaire, ay octroyé acte
en présence de Srs Daniel Chabaud et Pons
Bertrand de Nyons témoins signés
avec lad. dem.lle
Signé Philis de la Tour du pin la Charce
D. Chabaud
Bertrand
et moy notaire soussigné
		
Fauvin notaire

Ceci devrait, espérons-le, clore désormais toute discussion et rendre justice à Philis de la Charce.
Jeannine Démésy
Janvier 2009
3-Philis est décédée à Nyons le 14 juin 1703. Sa mère, vu l’état de ses finances, obtint qu’on lui reverse la pension de sa fille.
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Les fêtes

L

es fêtes contribuent à la cohésion d’une société : dès la plus haute antiquité, la commémoration d’un
événement religieux ou civil semble avoir été le prétexte à des réunions, cérémonies ou banquets.

Les fêtes gauloises
Sur notre sol, nous avons maintenant la preuve
archéologique de tels événements concernant les pratiques
gauloises : à Corent (en pays Arverne) des restes de festins
(milliers d’amphores “sabrées” et d’ossements animaux)
ont été découverts à l’intérieur d’un temple gaulois.
Que célébraient ces banquets ? les ancêtres de la tribu?
les héros mythologiques ou les dieux tribaux ? Les textes
ne nous éclairent pas. Seul Poseidonios (historien grec du
IIe siècle avant J.-C) mentionne son contemporain le roi
arverne Luern en tant qu’organisateur de tels festins à des
fins de propagande.
Parmi les fêtes irlandaises décrites de nos jours comme
héritages celtiques (c’est-à-dire gaulois), seules deux sont
attestées archéologiquement :
 Samain, soit le nom de
Samonios inscrit dans le calendrier
de Coligny (calendrier de cuivre
conservé au Musée de Lyon) et
portant la brève mention des trois
nuits de Samonios Tri nox Samoni.
C’est la fête religieuse qui célèbre
le début de la saison “sombre” de
l’année celtique (pour les Celtes,
l’année était composée de deux
saisons : une saison sombre et
une saison claire). C’est une fête
de transition - le passage d’une
année à l’autre - et d’ouverture

vers l’Autre Monde, celui des dieux. Elle est mentionnée
dans de nombreux récits épiques irlandais car, de par sa
définition, elle est propice aux évènements magiques et
mythiques. Le nom de Samain signifie “réunion”, c’est une
fête obligatoire pour toute la société celtique qui donne lieu
à des rites druidiques, des assemblées, des beuveries et
des banquets rituels.
 fête de Lugnasad, fête religieuse dont le nom signifie
“assemblée de Lug”, le dieu qui représente la Souveraineté.
Le Concilium Galliarum, l’assemblée des Gaules à Lyon,
était une fête du même ordre. Elle avait lieu le 1er août,
symboliquement pendant la période des récoltes.
Il s’agissait de la fête du roi garant de la
répartition des richesses et d’équité, sous
l’autorité des druides. Elle était obligatoire
et réunissait les trois classes (sacerdotale,
guerrière et artisanale) de la société
celtique. Elle est décrite comme une foire
de commerce, mais aussi une occasion
de régler les contentieux, de célébrer
des mariages, d’entendre des poètes et
des musiciens. D’autres fêtes existaient
naturellement mais leur description n’est
faite que par des moines irlandais du VIIIe
siècle après JC…
Extrait du calendrier gaulois de Coligny
conservé au Musée Gallo-romain de Lyon .

Les fêtes romaines
Chez les Romains les fêtes religieuses annuelles sont
mieux connues. Leur nombre a varié selon les époques,
passant de 45 jours de fêtes religieuses et 60 de jeux
publics sous la République à 175 jours de jeux publics
pendant l’Empire ! Toutes ne sont pas d’égale importance,
ni chômées !
Quelques unes subsistent, telle “strenae”, le premier

jour de janvier (calendis Januariis : mois du dieu Janus)
qui a donné “étrennes” en français. En ce premier jour de
l’année, le dieu Janus à deux têtes clôt l’année précédente
et ouvre l’année suivante. On y échangeait de menus
cadeaux porte-bonheur pour s’assurer une année prospère :
ces étrennes consistaient en figues, dattes, miel, pièces de
monnaie.
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Les fêtes chrétiennes
Lors de la christianisation, les grands moments de la vie
du Christ vont constituer les principales fêtes de l’année.
C’est le cas de Noël, Pâques, Pentecôte.
Échouant dans sa tentative d’interdire tout rituel non
chrétien, l’Église intègre les fêtes païennes à son propre
calendrier liturgique selon un subtil processus analogique.
Mais les habitudes sont tenaces et le clergé ne cesse de
rappeler que les jours de fête sont sacrés.
Vers 515-520, saint Césaire (470-543), évêque d’Arles,
fulmine dans un sermon contre les coutumes du jour de
l’An : “..les uns ne revêtent que la peau d’un animal, d’autres
en prennent la tête, d’autres se déguisent en femmes...” et
contre les pratiques de la fête des Morts du 22 février “... ils
portent des mets et du vin sur les tombeaux des défunts...”.
En 578, le concile d’Auxerre réitère l’interdiction de se
déguiser en vaches et en cerfs à l’occasion des fêtes du
jour de l’An, peut-être à cause de la persistance d’un rituel
de la fête gauloise Beltane fêtant l’arrivée du printemps,
où on se déguisait en Cernunnos, le dieu-cerf, qui semble
symboliser à la fois la mort par la chute de ses bois et le
renouveau par la repousse de ces derniers.

quarante jours après la Résurrection.
Les fêtes des Rogations, simultanément religieuses et
profanes, sont des prières publiques et des processions
faites en général les lundi, mardi et mercredi précédant
le jeudi de l’Ascension, afin d’attirer sur les champs la
bénédiction du ciel à une période où les récoltes à venir
courent les plus grands risques. Les Rogations instituées
par Saint Mamert, évêque de Vienne (en Dauphiné) du VIe
siècle, sont adoptées et généralisées par le pape Léon XIII
en 816.
Fête-Dieu. Cette fête se situe le deuxième jeudi après
la Pentecôte. Appelée fête du Saint-Sacrement ou bien
encore fête de l’Eucharistie, elle est promulguée en 1264
par le pape Urbain IV. De nombreuses processions sont
organisées dans les bourgs, les rues sont recouvertes de
fleurs et de feuillages.
Saint-Jean. En écho à la naissance de saint Jean
l’Évangéliste, au solstice d’hiver, l’Église a placé celle de
Jean-Baptiste, le 24 juin. Elle a superposé la commémoration
d’un saint à une fête païenne.
Saint-Michel. La Saint-Michel est un repère dans le
temps très important dans l’année, en particulier pour les
paysans : c’est la fin d’une année agricole. Dès l’époque
féodale, la Saint-Michel (le 29 septembre) est le jour du
paiement des redevances par le paysan au seigneur.

Cernunnos, le dieu-cerf (Gunderstrup, Danemark)

En 585, le concile de Mâcon punit des verges ceux
qui persistent à chômer le jeudi (jour de Jupiter et du dieu
gaulois Taranis).
Le dimanche jour chômé se généralise en Occident à
partir du VIe siècle.
Les principales fêtes rythmant l’année :
Pâques : au concile de Nicée, en 325, les Pères de
l’Église fixent l’équinoxe de printemps au 21 mars et font
coïncider Pâques avec le premier dimanche qui suit la
pleine lune après l’équinoxe (Pâques peut donc tomber
entre le 22 mars et le 25 avril).
En Gaule, la Résurrection du Christ continue à être
célébrée les 25 et 27 mars jusqu’au VIe siècle.
L’Ascension fête mobile, dépend de la date de Pâques.
Depuis le IVe siècle, l’Ascension du fils de Dieu est célébrée
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Noël. En Orient, les premières manifestations festives
autour de la Nativité se faisaient le 6 janvier. La fête de la
naissance apparaît en Occident au cours du IVe siècle. Ce
qui caractérise avant tout Noël, ce sont les messes. Toute la
population se rend à l’église pour la Nativité. Les tropes sont
des antiennes dialoguées introduites à certains passages
de la liturgie des messes de Noël et de l’Épiphanie pour
les rendre plus vivantes et plus accessibles aux fidèles.
Les tropes se transforment progressivement au cours du
Moyen Âge en drames ou jeux liturgiques qui prennent
des développements spectaculaires et si profanes dans
les représentions des scènes bibliques que l’Église les a
bannies progressivement de la liturgie. Les drames sont
alors relégués sur le parvis des églises.
La veille de Noël, ou au cours des secondes vêpres,
le 25 décembre, la fête de l’âne est très populaire. Un âne
rentre dans l’église et toutes les prières se terminent par
“Hi-Han !”. L’Église interdit cette célébration au cours du
concile de Trente à la fin du XVIe siècle.
Chandeleur. La fête célébrée le 2 février doit son nom
de Chandeleur, aux chandelles allumées que l’on porte à
travers les églises. Au XIIIe siècle, Jacques de Voragine,
archevêque de Gênes, dans sa célèbre compilation de
vies des saints, explique que la Chandeleur descend de
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la lustratio populi, fête romaine où cierges et flambeaux
illuminaient les villes.
En pays pyrénéen, tout comme dans les Alpes, des
chasses à l’ours et des danses de l’ours symboliques
étaient organisées. L’ours, sortant de son hibernation à
la Chandeleur, risque d’être effrayé par son ombre si le
soleil brille et dans ce cas retourne dans sa caverne pour
quarante jours qui seront nécessairement des jours de
pluie. À Dieulefit, la tradition de “fermer les ours” est encore
vivante : certains habitants, qui ont trouvé la porte de leur
maison soigneusement barricadée au matin d’un 2 février,
ont compris qu’ils s’étaient fait une réputation d’ours...
La tradition des crêpes correspond à l’apparition des
premiers oeufs de l’année.
Carnaval. Théoriquement, le Carnaval s’étend sur les
trois jours qui précèdent le Carême : le Mardi Gras clôture
le Carnaval. Le Mercredi des Cendres, lui, ouvre la période
du grand carême. Entre Carême et Carnaval, tout est
contraire : le Carême fait appel à la spiritualité de l’homme,
Carnaval s’adresse à son être charnel, à ses instincts
primaires, à ses passions exacerbées. Carême exige le
jeûne et la continence, Carnaval autorise tous les excès
(abus de nourriture et de boisson, sexualité débridée...).
Carnaval qui déambule dans les rues sur un char

est souvent représenté par un personnage jovial et bon
vivant, tandis que le Carême est personnifié par une vieille
femme.
“Si vous connaissez encore des gens qui se chargent
de la plus repoussante des souillures en se déguisant en
vieille femme” : cette imprécation furieuse de Saint Césaire
d’Arles, dans les années 500, montre à quel point l’Église
jette l’anathème sur ce travesti de vieille femme.
Parmi les fêtes rescapées du paganisme se trouve la
fête des Fous, en quelque sorte continuité des Saturnales
(fêtes romaines) durant lesquelles avaient lieu festins,
danses, satires, travestissements et inversion des rôles (le
maître devenait esclave et vice-versa).
Pour la fête des Fous, les figurants du bas clergé se
travestissent, portent des masques hideux et se barbouillent
de suie. Un document de la faculté de théologie de Paris,
datant de 1445, indique que les fous promènent sur des
chars à travers la ville leurs danses et leurs contorsions
obscènes, accompagnées de propos impudiques.
Papes, conciles, synodes et autorités diverses publient
dès le XIIe siècle des textes visant à réprimer ladite
fête, mais sans grand résultat, puisque même après la
Pragmatique Sanction de Charles VII (1403-1481), la Fête
des Fous est encore célébrée par endroits jusqu’au début
du XVIIIe siècle.

Les fêtes révolutionnaires
Les fêtes restent des points de repère de la vie
économique et sociale. Lors de la Révolution, la religion
étant abolie, les responsables vont vite remplacer les fêtes
catholiques.
La Convention crée Les Fêtes de la Fédération en
souvenir du 14 juillet 1789. “Le mouvement des fêtes
fédératives en France prend naissance en Dauphiné, sur
la proposition du commandant des Gardes Nationales de
la Voulte et de l’ancien président du tribunal de
la sénéchaussée de Montélimar. La première
fête de la fédération a lieu le 29 novembre 1789
dans la plaine de l’Etoile au sud de Valence.
Elle rassemble les représentants des gardes
nationales de 20 communes, représentant
12 650 citoyens. Dès lors, en Dauphiné, comme
ailleurs, le mouvement se précipite. De nouvelles
fêtes de la fédération ont lieu à Montélimar, le
13 décembre, à Dieulefit, le 27 décembre, à la
Voulte, le 29 décembre, à Valence, le 3 janvier
1790, à St Marcellin, le 2 février, à Romans, le
14 février, à Privas, le 28 février, à Grenoble, le
11 avril et au camp des Crottes, le 20 avril” (Les fêtes
révolutionnaires en Dauphiné - Jérôme Croyet), et
Nyons, le 3 janvier 1790 (Terre d’Eygues, Spécial
bicentenaire, p 36-37).

Le 14 juillet 1790, à Paris, les Français commémorent
en grande pompe sur le Champ de Mars, le premier
anniversaire de la prise de la Bastille, Talleyrand célèbre
la messe sur l'autel de la patrie, entouré de 300 prêtres
en surplis de cérémonie. Y assistent, en plus du nombreux
public, les 14 000 fédérés venus de province (chaque garde
nationale a été chargée de choisir parmi ses membres
2 hommes sur 100), rangés par départements sous

La Fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, au Champ-de-Mars - Charles Thévenin
Musée Carnavalet, Paris, France

S ociété d’ é tudes N yonsaises - Terre d’Eygues n°44

29

83 bannières. Suivirent banquets, concerts, bals, on vendit
même un feuillet portant les tarifs des “prêtresses de Vénus
” du Palais Royal car les tarifs devenaient prohibitifs à cause
de l’affluence des provinciaux… La grande fête populaire
reste sans lendemain car en 1791 le roi a fui à Varennes. En
1792 la guerre a été déclarée, la fête a lieu, mais sans éclat.
Le 10 août 1793 sera la dernière fête très limitée
et célébrant plutôt la chute de Louis XVI. En 1880 la loi
instituera le 14 juillet jour de fête nationale.
La Convention prend un décret le 2 nivôse an II prévoyant
une fête nationale à célébrer dans toutes les communes en
honneur de la prise de Toulon (le 19 décembre 1793). Le
jour est fixé au mercredi 10 pluviôse avec des indications
précises. Pour le village de Condorcet, elles ont été
consignées dans le cahier des Délibérations consulaires :
“un arbre de l’union sera planté en face de l’arbre de la
liberté et un arc de triomphe les réunira, le matin la garde
Nationale se rendra sur la place et la moitié se rendra dans le
“Grand Jardin” (actuellement la vigne sous le vieux village),
il se fera des redoutes au bord du chemin sous les remparts
et l’on faira le simulacre de la prise de Toulon… toutes les
citoyennes assisteront avec un brin de laurier signe du
triomphe…” suivent des indications de chants, “de danses
et farandoules ”, se terminant le soir par un feu de joie. Puis
viennent les menaces : “tous ceux qui n’assisteront pas
à cette fête seront regardés comme mauvais citoyens…”
(acte municipal du 5 pluviôse an II, extrait des relevés faits
par M. Verdun en 1992, le cahier ayant disparu depuis).

La fête de l'être suprême, instaurée par Robespierre et
présentée à la Convention du 18 floréal an II (7 mai 1794).
Cette dernière accepte par acclamation le décret : “Le
peuple français reconnaît l'existence de l'Être Suprême et
de l'immortalité de l'âme” cette fête, célébrée le 20 prairial
(8  juin), doit être mise en scène par le peintre David. Drapeaux
tricolores, guirlandes de fleurs ou de verdure ornent les
façades de toutes les maisons. La foule accourt au jardin des
Tuileries, nommé alors Jardin national. Après une cérémonie,
on se déplace vers le Champ de Mars où se trouve, une
montagne construite et peinte avec un arbre à son sommet
sous lequel s’assoient les députés de la Convention pour une
nouvelle cérémonie : musique, serments patriotiques.
A Grenoble la fête de l’Être suprême se déroule dans
un temple octogonal reconstitué par plus de 20 ouvriers et
artistes qui mettent plus de 10 jours pour le construire.
A la fin de la Terreur, après le renversement de
Robespierre le 27 juillet 1793, on ne compte que sept fêtes
nationales qui doivent être célébrées dans l’année :
le 1er vendémiaire, la fête de la fondation
de la République.
le 10 germinal, la fête de la jeunesse ;
le 10 floréal, la fête des époux ;
le 10 prairial, la fête de la reconnaissance ;
le 10 messidor, la fête de l’agriculture ;
le 9 thermidor, la fête de la liberté ;
le 10 fructidor, la fête de la vieillesse.
Le dimanche a été remplacé par le décadi, tous
les 10 jours, mais les jours chômés sont bien moins
nombreux que sous l’Ancien Régime. Et dans les villages
il ne semble pas que ces fêtes donnent lieu à des grandes
manifestations.

20 prairial an II - 8 juin 1794 - Fête de l’Être suprême au Champ de Mars à Paris
Musée Carnavalet
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L'Empire
Sous l’Empire, Napoléon imposa le 15 août, date
anniversaire de la signature du Concordat qui avait rétabli
la religion catholique en France, et également jour de sa
naissance.
Il n’existait pas de saint Napoléon dans le "Martyrologe
romain", annuaire officiel des saints martyrs de l’Église.
Un décret impérial de 1806 institua donc ce nouveau
saint et si l'Église émit quelques réticences, il se trouva
un Cardinal Légat, Monseigneur Caprara, pour trouver un
saint Neopolis, martyr (contesté) du IVe siècle. Son nom,
expliquait-il s’était transformé en Napoleone… en échange
de quoi, l’Empereur accepta que ce saint soit honoré le
16 août afin de ne pas effacer l’Assomption du 15 août.
Napoléon III va raviver cette fête par le décret du
16 février 1852, après le retour des cendres de l'Empereur
en France, sous le Second Empire. C’était également

l’occasion de remettre la médaille de Sainte Hélène aux
vétérans des guerres napoléoniennes encore vivants.
Les partisans de Bonaparte avaient d’ailleurs continué de
célébrer le 16 août.
De 1852 à 1869 des célébrations officielles eurent
lieu dans toute la France : messe ou Te Deum puis revue
militaire (avec des soldats de l’armée régulière ou de
simples gardes nationaux). Jeux et divertissements avaient
lieu dans l’après midi suivis d’un banquet pour les élites,
d’un bal et de feux d’artifice ou de joie pour les communes
les plus modestes.
Le prétexte est religieux (la Saint-Napoléon) mais le but
politique était de favoriser l'instauration d'un ordre civique
radicalement différent, susceptible de “réunir tous les esprits
dans le sentiment commun de la gloire nationale”.

Le xixe siècle
Après la guerre contre la Prusse et la défaite de Sedan,
c’est le 14 juillet qui est consacré Fête Nationale. En 1878,
le ministère Dufaure avait fixé au 30 juin une fête parisienne
en l’honneur de la République. Elle est immortalisée par
un tableau de Claude Monet. En 1879, le 14 juillet devient
semi-officiel puis le 21 mai 1880, Benjamin Raspail dépose
une proposition de loi selon laquelle “la République
adopte comme jour de fête nationale annuelle le 14 juillet”
L’Assemblée vote le texte le 21 mai et le 8 juin, le Sénat
l’approuve dans ses séances des 27 et 29 juin 1880, après
qu’une proposition en faveur du 4 août eut été refusée. La
loi est promulguée le 6 juillet 1880. Le ministre de l’intérieur
prescrit aux préfets de veiller à ce que cette journée
“soit célébrée avec autant d’éclat que le comportent les
ressources locales”.
Après la séparation des Églises et de l’État, les fêtes
religieuses, encore vivaces au début du XXe siècle, vont
peu à peu perdre de leur éclat après la seconde guerre
mondiale. Les jours fériés demeurent mais les communes
ne célèbrent plus guère que leur “fête votive” souvenir
d’une foire commerciale devenue fête foraine. La fête
de la Fédération, devenue Fête Nationale, reste la seule
commémoration nationale de la République, est-elle encore
source de cohésion sociale ?
Marie-Christine HAUSSY
30 juin 1878 - Claude Monet
Musée d’Orsay
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Une coutume insolite à Mirabel-aux-Baronnies
après la Guerre de 1940

La “canne à bombe”

P

		

Coll. A. Estève

Nota : renseignements pris auprès
de Francis Ode, cette coutume existait
déjà avant la Guerre.
Il ajoute même qu’en guise de
plaisanterie, un jour, un conscrit mit
le feu au mélange dans la poche d’un
copain. En plus de la veste partie en
fumée, son propriétaire s’en tira avec
quelques belles brûlures en voulant se
dégager…
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Heureusement cela n’a pas duré longtemps…

eu après la Libération, les conscrits, au retour du Conseil de Révision à Nyons
-non contents de s’être décorés de grosses cocardes tricolores sur lesquelles
on ajoutait une bandelette portant l’inscription : “bon pour les filles”- avaient imaginé
une façon détonante de signaler leur présence et d’exprimer publiquement leur joie
d’être jugés “bons pour le service armé”.
Comme il se doit, ils fêtaient dignement (c’est une façon de parler) l’honneur de
pouvoir servir la Patrie.
Pendant quelques jours ou quelques dimanches, ils parcouraient le village et les
fermes en chantant et en s’époumonant à vouloir tirer des sons militaires d’un clairon
ou deux…
A tel point que le décollement de la plèvre ou pneumothorax, se nommait aussi “la
maladie du conscrit”.
Et pour mieux signaler leur présence ils avaient inventé une technique insolite…
à partir d’un support de boîte de vitesses de voiture, bricolé par un mécanicien, ils y
fixaient un long manche en bois.
Dans l’orifice de ce culot en forme de pipe, ils ajustaient un gros boulon, servant de
percuteur attaché au manche par une solide cordelette. Ce “moignon” était percé au
fond et de coté de petites cheminées pour permettre l’évacuation des gaz.
Voilà pour l’outil !
Ils préparaient ensuite un mélange de chlorate de soude et de soufre et ils en plaçaient
une dose dans le fond du “culot”. Puis ils enfonçaient le boulon dans l’orifice.
L’engin était prêt.
Ils frappaient alors le sol coté boulon et le mélange comprimé violemment
produisait une explosion, une déflagration qu’on entendait de loin… Les comparses
prenaient soin d’ailleurs de s’éloigner quelque peu, d’une part pour moins exposer
leurs tympans à la détonation et aussi parce qu’il était arrivé que le “culot” éclatât, ce
qui était passablement dangereux.
Alors, lorsque les futurs défenseurs de la Nation déambulaient dans les rues on
les entendait à distance et ils prenaient souvent, s’ils le pouvaient, un malin plaisir à
surprendre les petits groupes de gens insouciants.
Il était même arrivé qu’un conscrit, passablement éméché, fasse exploser son
engin dans un café alors que quelques personnes âgées jouaient paisiblement aux
cartes, brisant ainsi quelques vitres! On peut imaginer les réactions du cafetier et des
personnes présentes dans le salle…
Non contents de parcourir le village en signalant ainsi leur présence, ils décidèrent un
jour d’exporter leurs activités et leurs pratiques à Nyons, un jeudi, jour de marché !
Mais là, la poudre fit long feu. L’initiative n’eut pas grand succès auprès de la
population et fut encore moins du goût de la Gendarmerie, laquelle mit un point final
à cet exercice prémilitaire fort utile pourtant afin d’accoutumer les futurs soldats aux
explosions de la guerre.
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Dominique VILALTA

Un des plus anciens journaux drômois :
la feuille d’affiches de Nyons 1
FEUILLE D’AFFICHES, ANNONCES ET AVIS DIVERS DE LA VILLE ET DE
L’ARRONDISSEMENT DE NYONS (DROME) CETTE FEUILLE PARAIT
TOUS LES DIMANCHES : ELLE EST AFFICHEE, PAR LES SOINS DE MM.
LES MAIRES, DANS LES COMMUNES DE L’ARRONDISSEMENT ET DES
ENVIRONS. IMPRIMERIE DE J. GROS.
Elle remonte à 1822. Les Nyonsais ont presque une décennie d’avance sur leurs 1-AD Drôme CP 44/1
confrères de Die et de Valence, car le Recueil de l’ancienne feuille des annonces de
Die, dont il n’existe pas d’archives, daterait de 1833 ou 1832. Il est heureux que la
collection des Feuilles d’Affiches de Nyons aux Archives départementales de la Drôme
nous permette de voir en quoi consistait ce type de publications. Ce sont des affiches
de format réduit imprimées sur une seule face. Leur apparition, liée au développement
économique des chefs-lieux d’arrondissement, coïncide avec la Restauration
et se perfectionne avec la monarchie de Juillet. A la même époque, ces deux
gouvernements s’intéressent à la province profonde en créant l’administration de la
voirie départementale. Sous Napoléon 1er on ne tolérait qu’un journal par département,
et on développait les routes “impériales” à vocation militaire et nationale.
Quand la monarchie revient ensuite à une attitude répressive vis à vis de la presse
politique, d’autres médias prennent le relais de l’information. Les feuilles d’annonces
en font parfois partie, mais les exemples que nous avons à Nyons ne témoignent
d’aucune orientation politique.
Le 2 juin 1841, une loi a encadré pour la première fois ce type de publication. La
feuille de Nyons avait donc 19 ans d’avance. Il n’y en a pas d’archive jusqu’au 1er août
1841. Un nouveau modèle conforme à la loi de juin paraît sous le n°1. Généralement
terne et uniforme, il pouvait être joliment illustré à l’occasion de quelques réclames.
Un décret de la Seconde République, le 8 mars 1848, témoigne de l’intérêt que son
gouvernement porte aux publications d’arrondissement, mais s’il faut en croire la liasse
de documents des Archives de la Drôme, qui s’achève le 1er décembre 1851 au n° 365,
la feuille de Nyons cesserait de paraître le lendemain du coup d’état du 2 décembre.
Le Journal de Die venait de commencer en Janvier 1851, avec l’intention affirmée
d’être un journal culturel. Il n’est pas impossible que les succès des conservateurs,
ou l’écrasement des insurgés socialistes, aient suscité chez les imprimeurs de Die et
de Nyons une même envie d’innover et de communiquer à l’écart de la politique. Mais
bien que les préférences politiques de Jules Chevalier soient difficiles à identifier, le
Journal de Die rencontra bien vite les plus grandes difficultés. Le Second Empire était
revenu au principe : un journal par département.
La relève de la Feuille de J. Gros sera prise par le Pontias 2, feuille d’annonces 2-Le Pontias ne paraîtra plus ! TE n°25,
judiciaires et légales aussi ambitieuse que le Journal de Die, mais pas avant le 2000, p 3 à 16.
22 novembre 1863. Le créateur du Pontias, Charles Hyacinthe Dupuy, maître de
pension, créateur du Collège de Nyons, repéré comme opposant, n’était rentré d’exil
qu’en 1856. Mais en 1841, il écrivait déjà dans la feuille d’annonces avec une prolixité
prometteuse.
Gaston FUGIER
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Un vétéran de la VIIIe légion Augusta
à Montréal-les-Sources
Historique de la découverte

E

n 1947, à Montréal-les-Sources, M. Louis Laugier découvrit une inscription
romaine en labourant. Cette pierre tombale reposait horizontalement sur
quatre pierres, texte en dessous. Longtemps restée dans le jardin de la cure de
Rémuzat, elle appartient actuellement à une collection privée.
Ecoutons le récit de la découverte :
“Un cop que coutrejavo emé ma mulo (miolo) la raio
(reio) de mon araire, se tanqué dins uno grando lauso de
pèiro blanco è me faguè vira lou coutriè dins lou bartas.
Ma mulo (miolo) qu’èro uno bravo bestio n’n faguè pas
cas. La péiro à mita sourtido dou sou semblavo marcado
de signe mais èro encaro bèn enfangousido pèr la terro
pegouso dou quartié”.

Un jour que je labourais avec ma mule, la pointe
de ma charrue s’est plantée dans une grande lauze de
pierre blanche et me fit verser la charrue dans un gros buisson.
Ma mule qui était une bête docile, n’en fit pas
cas. La pierre, à moitié sortie du sol, semblait marquée
de signes bien qu’encore maculée de la terre
argileuse du quartier.
(Texte recueilli par Ch. Bartheye)

Cette inscription est décrite en 1957 par le chanoine Sautel dans la Carte
1-J. Sautel, Carte Archéologique de la
Archéologique de la Gaule Romaine 1.
Nous avons demandé à M. Henri Desaye, de bien vouloir nous en donner la lecture
et une étude (voir verso).
Histoire de la VIIIe légion Augusta

Gaule Romaine, Carte et texte du
département de la Drôme, Paris 1957,
n° 25, Appendice épigraphique, n° 2,
planche I, 2. Trouvée propriété Laugier
en 1947 à Montréal-les-Sources.

Les textes anciens, les inscriptions sur les stèles et les découvertes archéologiques
dans les camps où la VIIIe légion a séjourné nous renseignent sur sa véritable histoire.
La VIIIe légion Augusta a été créée par Jules César et s’est illustrée durant la
guerre des Gaules entre 58 et 51 av. J.-C. Elle y a gagné l’estime de tous et le titre de
VIIIe Gallica. C’était une des légions préférées de César. Le taureau est le symbole
des légions créées par César.
Durant les guerres civiles romaines (49-31 av. J.-C) la légion VIIIe, fidèle à César,
s’illustre encore devant les armées de Pompée, en Afrique et en Espagne. Après
l’assassinat de César, les vétérans de la VIIe (VIIIe ?), remobilisés, s’illustrent de
nouveau au côté d’Octave, neveu de César, qui devint l’empereur Auguste.
La période des guerres civiles achevée, un voile retombe sur l’histoire de la VIIIe
devenue Legio Augusta par la grâce d’Auguste. Nous la retrouverons, avec Tibère,
loin de ses anciens théâtres d’opération.
La légion VIIIe Augusta s’est retrouvée au côté de Tibère pour la défense des
frontières de l’Empire, suite à la révolte des Balkans (6-9 ap. J.-C). En 14, à la mort
d’Auguste, plusieurs légions, dont la VIIIe, se mutinent en Pannonie pour faire entendre
leurs revendications ; la révolte se termine toutefois dans le calme. Trente ans plus
tard, de 44 à 62, on retrouve la trace de la VIIIe dans les guerres du Bosphore contre
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“Plaque de pierre ; champ épigraphique en cuvette. Bonnes lettres, de hauteur décroissante, mettant en
valeur le nom du défunt, minimisant la formule funéraire et les héritiers à la dernière ligne, bon savoir-faire du
lapicide.
Dimensions : H., 0,56 ; L., 0,64 ; Ep., 0,12 ; H des lettres, 0,06 (l. 1) ; 0,045 (l. 2) ; 0,040 (l. 3) ; 0,040 (l. 4) ;
0,040 (l. 5) ; 0,035 (l. 6). Pierre assez fine dite de Sérignan.
L(ucius) Valerius Co/metius vetera/nus leg(ionis) VIII Aug(ustae) / militavit armis / antesignanis / her(edes)
ex test(amento)”.
“Lucius Valerius Cometius, vétéran de la VIIIe légion Augusta, a fait son service sous les armes du premier
rang, les héritiers (ont fait cette tombe) conformément au testament”.
La mention du défunt au nominatif et l’utilisation d’une plaque funéraire attribuent le texte au Ier siècle, sans
doute dans la seconde moitié vu la paléographie.
Le défunt porte les trois noms d’un citoyen romain. Le gentilice Valerius est fréquent en Narbonnaise. Le
défunt était peut-être rattaché à un homme ayant reçu la citoyenneté romaine de C. Valerius Flaccus, gouverneur
de la Gaule Transalpine en 84 – 81 av. J.-C, généreux dans la concession de la citoyenneté romaine.
Le surnom Cometius est peu –ou pas du tout– attesté. D’origine celtique ? (Delamarre, Noms de personnes
celtiques dans l’épigraphie classique, Paris 2007, p. 71) donne seulement Comet/alis : CIL XIII, 1582 (le Puy).
B. Rémy, Inscriptions latines d’Aquitaine, Vellaves, Bordeaux, 1995, n° 28, préfère entendre Comet/alis par : “né
à l’époque d’une comète”. Faut-il admettre cette explication pour Cometius ? Le caractère celtique de ce surnom
paraît pour le moins incertain.
Les antesignani combattaient en première ligne devant les enseignes, par opposition aux postsignani. C’était
un honneur plutôt qu’un grade. L. Valerius Cometius n’a pas dépassé le rang de légionnaire, simple soldat. Un
lucois, T. Agillerius Carus (CIL XIII, 6882), avait servi dans la VIIIe Augusta, il décèdera à Mayence.
Les simples soldats sont rares issus des Voconces méridionaux (Vaison): deux prétoriens seulement, de la
garde de l’empereur à Rome : CIL VI 2623 ; CIL XII 1187 (de Vaison ou d’une autre cité voisine ?). Le contraste
est marqué avec les légionnaires de la région de Luc au 1er siècle, plus nombreux. A Vaison, plus romanisé que
les Voconces septentrionaux, on pouvait arriver à une situation aisée par d’autres moyens que la condition de
simple soldat.
Les vétérans, ayant achevé leur service, se retirent parfois dans leur lieu de garnison, sur le Rhin ou dans les
provinces danubiennes (par exemple les Lucois du CIL III, 11223 ; CIL XIII, 6882). L. Valerius Cometius a pu
revenir dans son pays d’origine, voire sur la propriété familiale, à Montréal sans doute dans le pagus Baginensis
(Revue archéologique de Narbonnaise, 33, 2000, p. 190). Il est devenu un notable local.
Il est mort célibataire ou veuf, en tout cas sans descendants locaux vivants, à moins que ces derniers aient été
trop nombreux pour être inscrits sur la pierre.
H. Desaye.
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le roi Mithridate. En 60, Néron désigne un nouveau légat de Mésie, Plautus Silvanus.
Ce dernier doit très vite combattre Sarmates et Scythes pour maintenir les limites de
l’Empire en Mésie et Crimée, au bord de la Mer Noire. C’est dans ces combats que la
VIIIe légion gagne le titre honorifique de Bis Augusta.
En 68, la rébellion de Vindex et la mort de Néron inaugurent une période de guerres
civiles pendant laquelle, successivement, plusieurs prétendants se disputent l’Empire.
La légion VIIIe est appelée à jouer un rôle politique et à participer, de manière active,
à l’élévation d’un nouvel empereur (Vespasien) lors des convulsions qui marquèrent
l’Empire avec la disparition de la dynastie julio-claudienne.
Entre 69 et 96, durant la dynastie flavienne (Vespasien, puis Titus et Domitien),
toute une succession d’événements amène alors la VIIIe à quitter son camp de Novae
en Mésie (Bulgarie) pour installer un camp à Mirebellum (Mirebeau-sur-Bèze, au nord
de Dijon), puis à Argentorate, l’actuelle Strasbourg, où elle restera stationnée ensuite
plus de trois siècles 2.
2-G. Habasque, La VIIIe légion Augusta.

Histoire locale : organisation du territoire à l’époque romaine
La présence de cette épitaphe en un village aussi reculé est pour le moins
surprenante.
Quelle était, au 1er siècle de notre ère, l’organisation de cette région ? (Voir carte)
Les Romains avaient fondé dans l’ancienne contrée des Voconces qu’ils avaient eu
à combattre lors de la conquête de la Narbonnaise en 125–118 av. J.-C., un territoire
qu’ils contrôlaient. Ce peuple occupait un espace important qui englobait le Vercors
au nord, les contreforts de Ventoux au sud-ouest, Manosque au sud-est et Embrun
à l’est 3, réparti sur 5 départements actuels (Drôme, Isère, Hautes-Alpes, Alpes-deHaute-Provence, Vaucluse).
Dans le courant du 1er siècle av. J.-C, les Voconces s’allièrent à Rome et signèrent
un traité d’amitié (foedus) qui leur permit de garder une certaine autonomie et leurs
institutions traditionnelles. On trouve ainsi un praetor et un sénat à la tête de cette cité,
assistés par des praefecti [maires] envoyés dans les circonscriptions périphériques (les
pagi), lesquels sont conseillés par des assemblées locales (vigintiviri) [conseil municipal].
Des édiles et des esclaves publics complètent cet organigramme administratif. Dès cette
époque, leurs chefs-lieux sont Luc-en-Diois et Vaison selon Pline 4. Entre le IIe et le IIIe
siècle, les villes de Gap, Sisteron et Vaison prirent leur indépendance et se séparèrent
de la cité des Voconces, laquelle se retrouva centrée sur la vallée de la Drôme, avec Die
comme nouvelle capitale. Cette ville, qui fut honorée du statut de colonie, s’entoura d’un
rempart au Bas-Empire et devint le siège d’un évêché (325). Audentius, évêque de Die
au Ve siècle, portait le titre d’évêque des Voconces 5.
Dans le sud de l’ancienne cité voconce s’organise un nouveau territoire ayant
Vasio pour capitale. Subdivisé en pagi (cantons) dont la plupart sont connus par des
inscriptions, où sont implantés des vici (villages) dont deux nous sont connus (Buis
et Nyons). Pline nous dit que les Voconces avaient “deux capitales Vaison et Luc”
(Vocontiorum civitatis foederatae duo capita, Vasio et Lucus Augusti,) (Pline : 3, 4).
Le chanoine Sautel avait dressé la carte de cette région en fonction des découvertes
épigraphique et archéologiques.
Montréal-les-Sources est probablement situé dans le pagus Baginensis dont
le chef lieu est à Sainte-Jalle. Ce pagus est bien documenté par la découverte de
nombreuses inscriptions (cf Terre d’Eygues n° 31 - 2003) et nous connaissons le nom
d’un de ses “édiles” : L. Veratius Rusticus cité sur une inscription réutilisée dans un
pilastre de l’église de N. D de Beauvert 6.
Jean-Claude Mège

3- Guy Barruol, Les peuples préromains
du sud est de la Gaule.
1er supplément à la Revue
Archéologique de Narbonnaise, Paris,
1969.

4-Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, III, 37

5-Ce texte provient de http://fr.wikipedia.
org/wiki/Voconces

6-Allmer 1889 : Allmer Auguste,
L’inscription de Sainte-Jalle, Bulletin
de la Société d’Archéologie de la
Drôme, t. XXII, p. 532.
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VENTEROL
Réflexions
sur la toponymie du village

C

ombien d’habitants, de voyageurs ou de touristes se sont posé la question de l’origine et du sens des noms de lieux, lieux
aux noms innombrables et souvent difficiles d’accès.
Il n’est pas toujours facile d’y répondre.
La toponymie (du grec topos : lieu et onuma : nom) est une clé importante qui ouvre à la connaissance de l’histoire d’une région et
surtout à la compréhension des comportements sociaux et culturels de ses habitants à travers l’espace et le temps.
Un nom de lieu est un nom propre créé pour nommer une portion d’espace à laquelle on est confronté, soit qu’on y habite, qu’on y
travaille ou qu’on l’admire etc.
On utilise un nom commun hissé au rang de nom propre.
Ex : Le Rieu, La Combe, Les Blaches
Souvent on y ajoute un déterminant sous forme d’adjectif épithète ou complément de nom.
Ex : Rieu Sec, ruisseau qui n’a pas toujours de l’eau ; Hauterives, pour mieux définir les rives ; Petit Bois, La combe de Sauve.
La toponymie, comme toutes les sciences humaines, n’est pas une science exacte. Il faut donc être très prudent dans son propos.
Les hypothèses sont parfois très difficiles à vérifier, surtout dans les couches les plus anciennes.
Nous avons des noms d’origines préceltiques (3000 av. J.C.), gauloises (500 av. J.C.), grecque, latine, avec la colonisation
romaine, germanique et enfin française.
Les toponymes ont des origines très diverses : l’eau, les montagnes, l’aspect du sol et du relief, la végétation, les animaux, le
passage, le voyage, l’espace habité, l’industrie, l’artisanat, la sécurité, la vie religieuse, etc.

VENTEROL (Vainterolium en 1284, Venteyrolium en 1314)

Comme le vent souffle sur le territoire de la commune, certains prétendent que
ce village doit son nom à cette particularité. C’est tout à fait improbable. On retrouve
le radical “vent” dans le nom d’un village des Alpes de Haute-Provence appelé
“Venterolium” et “Ventairol” dans les anciens actes. “Vent” est un radical emprunté au
celte, radical qu’on retrouve dans beaucoup de noms du midi de la France (Ventabren,
Ventadour, Ventalon, Ventavon, Ventoux) signifiant “hauteur”.
La seconde partie du mot “airolium”, veut dire “champ, domaine, jardin”.
Venterol signifierait domaine ou champ sur la hauteur.

NOVEZAN : Noveysan, (Novaysanum en 1292, Noveysianum en 1334), voudrait
dire nouvelle maison.
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Les noms de lieux qui suivent sont faciles à repérer sur le plan cadastral de la
commune.
SECTION A
Moutas : de mouto butte ou tertre et suffixe as (augmentatif, ou péjoratif) : grosse
butte.
La Lance : du gaulois lanca : petite pente étroite, contrefort, au sens premier, lit de
cours d’eau. Lanca, lanche : bande de terre étroite entre 2 ravins profonds.
SECTION B
Cougoir : rad. kouk : colline ronde
Chauvet : du latin calvus (chauve), et suffixe et (diminutif) : lieu dépourvu de végétation
ou du moins plutôt pelé.
Col Lachaud : du préceltique calmis (plateau escarpé et dénudé) : calm ou caumo
petites landes.
Grande Veyronne : est-ce un relief karstique avec des puits naturels ?
SECTION C
Corbiou : de corb : corbeau
La Garenne : rad. préceltique var : eau, lieu humide, bas-fonds, mais aussi réserve
de gibier où la chasse était réservée au seigneur.
Le Beau Lauzet : prélatin lavisa, dérivé de lava (roche), a donné en provençal lauso :
pierre plate.
Les Auches : de hortus, jardin
Le Col du Flachet : flacho, en provençal : partie creuse, basse : le col du col.
Les Pierres Traces : roches percées, (trau : trou). Y a-t-il des grottes ?
Les Aubasous : de albus (blanc), désigne tous les arbres à bois blanc (peuplier,
viorne, obier, saule), l’aubo en provençal est le peuplier tremble.
Les Varrens : du bas latin varenna : garenne, peut être un lieu planté de chênes.
Sigalette : de sigala (seigle), terre à seigle, terre pauvre.
Le Trou des Belles : traduction française de Lou trau dóu bòli : lieu humide où
poussent des joncs.
Les Echirons : les écureuils
Les Gravas : de gravo, gravier
SECTION D
Vaux : vallée, Pié de Vaux, hauteur entre les vallées
Cassan : cassa, chêne pédonculé
Pié Fol : fol, de fau, petit bois de hêtres ? ou de foliata sous bois bien ombragé ?
Pigières : de pix, picis (poix) : lieu où la terre colle.
Les Aubariés : l’aubar (latin : albus, blanc) désigne l’aubier et tous les arbres à bois
blanc.
SECTION E
Moulières : de mollis et suffixe aria : fondrière, terre humide
Sagnard : de sagno (herbe des terrains marécageux utilisée pour rempailler les
chaises) : terrain humide, marécageux.
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SECTION F
Mourre de Broche : mourre : hauteur arrondie, broche de broco (aubépine). Colline
où poussent des aubépines.
Bidouare : de bidoa, dérivé de vitalis ? Un homme plein de vie, “d’estambord”, habitaitil le lieu ?
Boulègue : peut-être de boulbène, terre sableuse facile à travailler.
Chante Coucou (ou Cocu) : de kant (promontoire) et cutt (hauteur) : promontoire de
la hauteur.
Les Banastels : de ban ou bar : hauteur
SECTION G
Barges belles : voir Banastels
Les Jariges : terres où poussent landes et buissons, terrain sec ; garrigues
Les Barroux : de barro, hauteur, sommet
Vally LAGET

d’après A. Peloux

Sources
De Coston, Étymologie des noms de lieux de la Drôme, Édition Aug Aubry, Paris, 1872
J. C Bouvier, Noms de lieux en Dauphiné, Édition Bonneton, Paris, 2002
Philippe Blanchet, Lieux-dits en Provence, Librairie Contemporaine, Montfaucon, 2003
Bénédicte Boyrie-Fénié et Jean-Jacques Fénié, Toponymie des Pays occitans, Édition Sud-Ouest, Mayenne, 2007
F. Mistral, Lou Tresor dóu Felibrige.
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Un mariage bien compliqué !

D

ans son Histoire de la noblesse du Comtat
Venaissin, Jean-Antoine Pithon-Curt étudie
la généalogie des familles de cette province. Au tome 4,
page 558 nous trouvons la généalogie de la maison de
RAFELLI ou RAPHAELI dont les différentes branches ont
vécu au Comtat-Venaissin, en Avignon, dans la principauté
d’Orange d’où elle passa en Hollande et en Provence.
L’ancêtre, Paul de Rafellis, au XIIIe siècle habite à Milan.
L’une des branches, des Rafellis, seigneurs de SaintSauveur, se trouvait à Carpentras.
François de Rafellis, seigneur de Rus en Dauphiné,
troisième fils de Pierre II et de Madeleine de Grignan fut
élevé par Sébastien des Seguins, seigneur de la Roquesur-Pernes (second époux de sa mère) vers la fin du
XVIe s. Il épousa (contrat Me François Matthieu notaire à
Carpentras) le 28 novembre 1583, Laure des Isnards [fille
d’Alain des Isnards, coseigneur de la Roque-Alric (Vse),
gouverneur du château de Mornas et gentilhomme de la
chambre de François de France, duc d’Alençon, et de
Jeanne de Raimond de Modène] dont il eut :
1/ François Rafellis qui suit.
2/ Gaucher de Rafellis chanoine théologal de la
cathédrale de Carpentras.
3/ Madeleine de Rafellis, femme de …. De Ferrier
seigneur d’Autène.
François de Rafellis IIe du nom, seigneur de Rus, fut
marié (contrat passé devant Me François Marmot notaire
à Carpentras le 2 juillet 1616) à Jeanne de Matthei, fille de
François Matthei et de Peirone d’Audrizet. Ils eurent les
enfants suivants :
1/ Esprit de Rafellis qui continua la postérité.
2/ François de Raffelis.
3/ Jean de Rafellis qui fut tué en Candie au service
de Venise (sans postérité).
4/ Charles de Rafellis qui mourut sans alliance.
5/ Angélique qui épousa en 1644 Pierre Guibert de
Carpentras et décéda en 1662. Ils eurent un fils : Joseph
Guibert marquis de Vaubone, chambellan de la Clé d’Or,
chevalier de l’ordre de St Jacques de Calatrava, colonel
de Dragons, général-major de la cavalerie de l’Empereur,
conseiller du Conseil Aulique et gouverneur du Châteauneuf
de Naples. Il mourut à Vienne en Autriche au service de
l’Empereur en 1716.
6/ Françoise de Rafellis qui fut Ursuline à Carpentras
en 1668.
7/ Marguerite de Rafellis dont la destinée est ignorée.

Esprit de Raffelis, seigneur de Rus, participa, aux côtés
de Turenne aux sièges de Phillipsburg et de Mayence
en 1644. On le remarque à la bataille de Norlingue et au
combat de Somerhoven en 1648 (où il fut blessé) ; puis
encore sous les ordres de M. de Turenne au combat du
faubourg St Antoine en 1652. Il fut nommé ensuite lieutenant
général de l’artillerie au département de Bresse par brevet
du 8 mai 1669 et capitaine de vaisseau au département de
Toulon en 1675.
Il épousa (contrat par Antoine Amiié, notaire à
Carpentras le 10 mars 1649) Françoise de Sausan [ou
Soisan] renommée par son esprit et par ses talents dans
les négociations et les intrigues de la Cour. Elle épousa
ensuite en secondes noces Pierre Arnoul, seigneur de
Vaucresson, intendant de la marine en Provence, dont la
mère et la sœur épousèrent en même temps l’une son fils
aîné, l’autre son fils cadet.
Ce triple mariage est remarquable parce que, Pierre
Arnoul devint à la fois beau-père de ses deux fils, beaufils de l’aîné et beau-frère du puîné, tandis que Françoise
de Sausan devint elle-même belle-fille de son fils aîné et
belle-sœur de son fils cadet. Le fils aîné devint beau-père
de sa mère et de son beau-père et le fils cadet fut beaufrère de sa mère, beau-fils de son frère et gendre de sa
belle-sœur. Tout cela sans dispense ni inceste.
L’une des branches des ancêtres de Françoise de
Sausan vint s’éteindre en 1693 dans la famille de la TourGouvernet. Une autre de ses ancêtres, Françoise de
Sausan épousa César de la Tour seigneur de la Charce en
Dauphiné, dont le fils, Hector de la Tour épousa en 1693
Isabelle de Sausan. Jacques de Sausan seigneur de la
Bédosse et d’Arènes, leur descendant, fut marié (contrat
Me Auzias notaire à Mirebel [pour Mirabel-aux-Baronnies]
en Dauphiné le 10 août 1630) à Jeanne de Soyan, fille
d’Aimar et de Françoise de Lopès-la Fare, de Baumes au
Comtat Venaissin.
Soyan est une terre du Diocèse de Die d’où serait issu
cette famille. Antoine de Soyan, quatrième aïeul maternel
de la Dame de Rus, était seigneur de Châteauneuf-deBordette dont il fit acquisition le 20 novembre 1543 (notaire
Me Alazar à Vaison). Marin de Soyan, son fils, seigneur
de Mirebel [Mirabel] et de Châteauneuf-de-Bordette acquit
une partie de cette dernière terre par acte passé devant
Pierre Travail, notaire à Mirebel le 6 juin 1545.
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Françoise de Sausan, épouse :

Geneviève Saulger, épouse :

1°/ Esprit de Rafellis

1°/ Nicolas Arnoul

2°/ Pierre Arnoul

2°/ Horace de Rafellis

1er lit : Horace de Rafellis
épouse Geneviève Saulger

Pierre de Rafellis
épouse Geneviève Arnoul

1er lit : Pierre Arnoul
épouse Françoise de Sausan

Geneviève Arnoul
épouse Pierre de Rafellis

Observations sur le triple mariage
Françoise de Sausan devint belle-fille et belle-soeur de son fils aîné, belle-sœur de son fils cadet ; belle-sœur
et belle-mère de Geneviève Arnoul sa belle-fille ; mère du beau-père et du beau-frère et belle-mère de Pierre
Arnoul son mari ; belle-sœur, belle-mère et belle-fille de Geneviève Saulger.
Geneviève Saulger devient tout à la fois belle-mère, belle-fille et belle-sœur de Françoise de Sausan ; bellesœur et belle-mère de Pierre Arnoul son fils ; belle-sœur de Geneviève Arnoul sa fille et belle-sœur d’Horace
Joseph de Rafellis son second mari.
Geneviève Arnoul devint belle-fille et deux fois belle-sœur de Pierre Arnoul son frère ; fiancée d’Horace
Joseph de Rafellis, sa belle-sœur, sa belle-fille et la belle-sœur de sa mère, femme de Pierre Dominique de
Rafellis qui devient par là son beau-frère, beau-fils de son frère, fils de sa belle-mère et beau-frère de sa bellemère et de sa mère.
Jean-Claude Mège

42

S ociété d’ é tudes N yonsaises - Terre d’Eygues n°44

1

J

Sortie des
25 et 26 avril
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ournées agri-culturelles (et gastronomiques) s’il en fut puisque nous avons visité
la vieille ville d’Ambert et son musée de la fourme ainsi que la cathédrale du
Puy-en-Velay et le musée de la lentille verte de St Jean-Lachalm. Tout un programme,
et même trois menus...
Ambert est installée dans la vallée de la Dore entre monts du Forez et plateaux
du Livradois. Le site antique a été découvert un peu plus en amont de la rivière, à
proximité d’un gué d’où vient son appellation. Lieu de passage aisé, il est tout autant
fréquenté par des colporteurs et artisans qui stimulent le développement du village
que par des bandes armées qui annihilent les efforts des habitants. C’est ainsi qu’au
IIe siècle ap. J.-C, le vicus gallo-romain est détruit. La population se retire alors sur les
hauteurs de la rive droite et tente de passer inaperçue lors des invasions successives
des peuples venus d’Europe centrale.
Au cours des IXe et Xe siècles, sur un plateau dominant la rivière, se constitue un
site défensif englobant château, chapelle et habitations. Les entrelacs des ruelles,
maisons et passages couverts ont disparu depuis bien longtemps ; seul le tracé des
rues actuelles en garde la mémoire.
Le XVe siècle est celui de l’expansion économique de la région grâce à
l’implantation de près de trois cents moulins sur tous les cours d’eau. Venus d’Italie,
des maitres-papetiers diffusent les techniques d’élaboration de la pâte à papier à base
exclusive de fibres textiles, essentiellement le lin et le chanvre. Si le papier n’aime
pas beaucoup l’eau, c’est peut-être par refus de se souvenir des premières heures de
sa fabrication lorsque les fibres végétales gorgées d’eau sont réduites en purée par
des marteaux de bois actionnés par des roues à aubes. Prélevée dans une “forme”,
tamis métallique doté d’un filigrane -marque de fabrique propre à chaque moulin- et
rapidement égouttée, la feuille de pâte est déposée entre deux morceaux de feutre
qui seront mis sous presse pour éliminer le reste d’eau. Un séchage sur des cordes
à l’air libre achève sa fabrication. La plus grande partie des feuilles est destinée aux
imprimeurs lyonnais très actifs en ce début de XVIe siècle, tandis qu’un commerce
florissant s’établit avec la Savoie, le Dauphiné ou la Champagne.
Cette industrie papetière a suscité le développement d’activités complémentaires,
telles la mégisserie ou la fabrication de feutre par des moulins installés sur les eaux
vives.
Comment faire connaître cette prospérité, si ce n’est par l’expansion de la cité. On
construit d’élégantes maisons à colombages ayant pignon sur rue et vue sur le four
banal au centre de la place ou sur le chevet de l’église en construction. On améliore
les rues : la rue de la Grave est pavée de galets de rivière, tandis que la Petite rue
de l’Enfer est pavée, elle, de bonnes intentions. La construction de l’église dédiée
à Saint Jean débute en 1471. Constituée d’une nef à cinq travées inégales et d’un
choeur pourvu d’un déambulatoire, son style s’apparente à celui de l’abbatiale de la
Chaise-Dieu et des influences méridionales y sont perceptibles. Le clocher culmine
à 55 mètres et 200 marches d’escalier en colimaçon que quelques intrépides ont
vaillamment gravies pour découvrir depuis la terrasse les bardeaux de bois couvrant
le portail, la ceinture des jardins plantés sur les anciens remparts et la campagne
environnante.

2

3
Ambert
1 - La mairie
2 et 3 - Maisons à colombages
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1

2

3

4

Ambert :
1 - Maison à colombages
2 - L’église St Jean
3 - L’intérieur de l’église
4 - Sur la terrasse de l’église
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Les métiers du tissage des toiles et des draps compensent en partie le déclin de
l’activité papetière dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les riches marchands
et les consuls de la ville se font construire sur l’emplacement des remparts des
immeubles aux façades massives, certes, mais agrémentées de portes en bois
ouvragé surmontées d’impostes et prises entre de gracieux piliers de granit.
Une campagne de restauration est actuellement menée rue de Goye qui constitue
un très bel ensemble architectural de cette époque.
L’activité textile s’oriente au XIXe siècle vers la passementerie : rubans décoratifs
pour l’ameublement et l’habillement, tresses et lacets, savoir-faire toujours présent
dans le bassin d’Ambert sous la forme de gaines de très haute technologie utilisées
par les TGV et les Airbus.
Comme dans beaucoup de régions d’élevage, une petite activité artisanale procure
un revenu complémentaire aux paysans. C’est ainsi qu’au XIXe siècle, les gardiennes
de troupeaux montent des chapelets pour les fabriques d’Ambert. Ces fabriques
fournissent les perles, les chaînettes et les croix à leurs dépositaires. Le dimanche,
à la messe, les ouvrières prennent auprès de leur “pâtenotrier” le nécessaire pour
une semaine de travail et rendent les chapelets le dimanche suivant. Depuis une
cinquantaine d’années, le chapelet ne fait plus partie des cadeaux de première
communion, quant à celle-ci...
On ne peut quitter Ambert sans évoquer ses motifs de fierté : la mairie et la fourme.
Le bâtiment qui abrite la mairie actuelle est construit en 1816 pour servir de halle
aux grains et libérer ainsi la nef de l’église St Jean où se faisait le commerce des
céréales depuis la Révolution. Le projet de halle circulaire avait été proposé aux
mairies de Lyon et Clermont qui le refusèrent. En 1823, le bâtiment est surélevé pour
loger le conseil municipal et le service des contributions indirectes. Jules Romains
en fait, en 1913, le rendez-vous des Copains, point de départ d’une équipée moins
sauvage que grand-guignolesque à l’encontre des calmes bourgeois bien-pensants et
des institutions de la République.
En février 2002, la rupture est devenue définitive : la fourme d’Ambert s’est séparée
à jamais de celle de Montbrison à cause de divergences de méthodes d’égouttage et
de salage. Le lien d’AOC qui les unissait a été dissous et chacune est repartie de son
côté avec son propre patrimoine et son appellation. Fin d’une belle histoire qui durait
depuis 1972.
Le musée de la fourme d’Ambert occupe un immeuble du XIVe siècle au coeur de
la vieille ville. Le rez-de-chaussée et l’étage proposent aux visiteurs une intéressante
collection d’ustensiles et de matériels liés aux activités laitières et fromagères des
XVIIIe et XIXe siècles. Quant à la cave, elle est évidemment réservée à l’affinage
des fromages et à la dégustation qu’après un déjeuner copieux, beaucoup n’ont pas
boudée... Gourmandise ?
Une visite complémentaire à la crémerie voisine a permis, non seulement de
parfumer le car d’odeurs de campagne, mais également de pouvoir apprécier plus
longuement à Nyons les diverses saveurs des productions auvergnates.
Nous quittons Ambert, dont il faut rappeler qu’elle est jumelée à la ville italienne de
Gorgonzola de gouteuse mémoire, pour rejoindre le Puy-en-Velay, notre prochaine
étape.
Bien avant que Jules César ne décide de mettre la Gaule Chevelue dans
l’escarcelle de la République, les Vellaves occupaient ce bassin très fertile. Alliés des
Arvernes contre les légions romaines, ils n’ont pu que rendre leurs armes avec celles
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de Vercingétorix en 52 av. J.-C. La capitale des Vellaves, Ruessium (St Paulien) est
le siège d’un évêché qui sera transféré à Anicium (Le Puy) après les invasions du Ve
siècle, Anicium dont la position est plus facile à défendre.
Pendant le Haut Moyen-Age, la prospérité du Puy et de sa région est assurée par
le passage permanent des pèlerins, venant simplement adorer la Vierge Noire, ou en
route vers St Jacques ou St Gilles.
Aller prier sur le tombeau du Christ à Jérusalem était évidemment le pèlerinage
par excellence. Mais la route des Lieux Saints devenant de plus en plus périlleuse, les
distances parcourues se font moins longues. Du VIe au Xe siècle en France, des lieux
de pèlerinage naissent et prospèrent, attirant des foules considérables : ND du Puy,
St Gilles du Gard, Ste Foy de Conques, Rocamadour..., sans compter les pèlerinages
de proximité sur la sépulture de saints locaux ou des lieux christianisés.
Quelles raisons poussent les pèlerins sur les routes ?
PELERIN ou PEREGRIN, du latin per-egrin-are : “aller au-delà du territoire, à
l’étranger”, étranger quelquefois situé à moins de 5 lieues du domicile.
Il s’agit parfois d’un pèlerinage-pénitence imposé par l’Eglise pour le rachat de
péchés graves, tel celui de suspicion d’adhésion à l’hérésie cathare. Le voyage peut
s’effectuer à la suite de l’accomplissement d’un voeu. Le goût de l’aventure guide 1
également certains pèlerins : l’espoir d’une vie plus facile ailleurs, ou, pour un artisan,
la perspective d’apprendre d’autres techniques. Mais pour la majorité, c’est une
immense ferveur religieuse qui les pousse à partir de chez eux.
Au XIe siècle, Notre Dame du Puy s’affirme comme but de pèlerinage, mais
également comme point de départ : de la 1ère Croisade prêchée par le pape Urbain II
en 1095 et conduite notamment par Adhémar de Monteil, évêque du Puy, et de l’une
des quatre routes menant à St Jacques de Compostelle, la Via Podiensis. Elle est citée
dans le plus ancien “guide touristique” connu, le Guide des pèlerins de St Jacques
rédigé en latin dans les années 1130/1140. Ce guide fournit les descriptions des
sanctuaires à visiter et localise assez précisément les zones dangereuses à traverser,
infestées de brigands ou de sables mouvants.
L’abbaye de Cluny va jouer un rôle déterminant dans l’organisation des pèlerinages
en créant un vaste réseau de “filiales” pour assurer l’accueil tant physique que spirituel
des voyageurs. Les Bénédictins seront bientôt épaulés par les Hospitaliers de St Jean,
les Chevaliers de St Esprit ou les Templiers.
Après l’apogée du XIIe siècle, les motifs ne manquent pas pour freiner les départs :
Guerre de Cent ans, la Réforme qui s’oppose à la vénération des reliques, Guerres de 2
Religion, batailles diverses entre la France et l’Espagne et finalement, Louis XV qui
interdit les pèlerinages en pays “estrangers”.
Le Velay passe dans le domaine royal en 1271 sous le règne de Philippe III le
Hardi. Rattaché au Languedoc, il conserve une certaine autonomie : il a ses propres
Etats qui siègent dans un bâtiment jouxtant la cathédrale. Entre temps, Le Puy obtient
une charte de commune, son académie St Mayol accueille de nombreux étudiants
venus de toute l’Occitanie et la renommée de ses cours poétiques n’est plus à faire.
Les Guerres de religion trouvent Le Puy bien campé sur ses positions catholiques
et la ville refuse de reconnaître en Henri IV le roi de France pendant plusieurs mois
après son abjuration.
Une période exceptionnelle dans l’histoire du Puy et de sa région est celle de la
production de dentelle aux fuseaux. Elle est mentionnée pour la première fois en 1408,
mais en 1460, le Parlement de Toulouse interdit le port de dentelles sur les vêtements :
trop de réclamations de la part des nobles et bourgeois qui se plaignent de ne plus
trouver de servantes...
Le Puy :
1 - La chapelle St Michel d’Aiguilhe
2 - Le rocher Corneille et la statue de la Vierge
3 - La cathédrale Notre Dame

3
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La légende veut que François-Régis, jésuite non sans arrière-pensées (il a formé
des associations de filles pieuses, les Béates, envoyées dans les villages où elles
enseignent la couture et la dentelle tout en aidant les prêtres dans leur mission),
obtienne du Parlement de Toulouse qu’il retire son arrêt, la dentelle représentant un
revenu complémentaire indispensable aux familles des campagnes.
Au début du XXe siècle, la dentelle mécanique triomphe, reléguant l’artisanat dans
les musées ou les conservatoires : Arlanc, Le Puy, Brioude...
Or donc, il est 9 heures, dimanche 26 avril.
Tous les acteurs sont en place, la journée peut commencer : le moteur du car
ronronne doucement, la cabine fleure bon le terroir, la guide nous promet une visite
passionnante et la pluie, qui n’attendait que cela, se met à tomber. Nous partons vers
la cathédrale Notre-Dame.
Nous passons non loin de la chapelle St Michel d’Aiguilhe qui nous surveille du haut
de ses 80 mètres. Construite au XIe siècle, elle occupe l’entière surface du sommet du
rocher. C’est dire si le plan de l’édifice est simple !
Un coup d’oeil à la chapelle St Clair du XIIe siècle, nous contournons le rocher
Corneille sommé d’une statue de la Vierge portant l’Enfant sur son bras droit : érigée
en 1860, 16 mètres de haut, 110 tonnes de bronze provenant de 213 canons russes
pris à Sébastopol par les armées françaises.
Nous abordons la cathédrale par le porche St Jean.
Une première église est bâtie vers 420 sur les ruines d’un temple romain dont les
décombres sont réutilisés. Les proportions d’origine ne cessent de s’accroître pour
recevoir les pèlerins de plus en plus nombreux venus se recueillir et, peut-être, obtenir
une guérison en touchant la «Pierre des Fièvres».
Au XIe siècle, l’église occupe la totalité de l’espace disponible sur le rocher. Il
ne reste que le vide pour supporter les 4 nouvelles travées prévues. Hardiment, les
constructeurs élèvent des arcades sur d’énormes piliers pour rattraper les 17 mètres
de dénivelé. L’entrée dans la nef se fait par un escalier ménagé entre ces piliers pour
aboutir au milieu de la seconde travée. Après un moment de dévotion devant la Vierge
Noire, le flot de pèlerins s’écoule vers les deux portails de l’abside : portail St Jean et
portail du For. On entre par le nombril et on sort par les oreilles.
Les six travées de la nef sont couvertes de coupoles et la croisée du transept
est surmontée d’une tour octogonale ajourée terminée par une coupole. Les deux
bras de transept sont pourvus chacun de deux chapelles surmontées d’une galerie.
Les chapelles du bras gauche sont décorées de fresques des XIIe et XIIIe siècles,
ainsi que la galerie de l’étage qui représente des scènes de l’Ancien Testament et un
surprenant St Michel de 18 pieds de haut terrassant le dragon. Les détails stylistiques
d’origine à la fois byzantine et arabe sont intimement liés à l’histoire de la ville : de
retour, les croisés vellaves influencent les créations dans leurs villes, tout comme les
pèlerins, revenant de St Jacques et des Espagnes alors occupées par les Arabes, ont
un rôle dans la diffusion de l’art oriental au Puy.
Le bas-côté nord est flanqué du bâtiment dit des «Mâchicoulis» qui faisait partie,
au XIIIe siècle, du système défensif de la cathédrale et du palais épiscopal. A l’étage
siégeaient les Etats du Velay ; le rez-de-chaussée accueillait l’académie St Mayol et
sa bibliothèque. A l’est, le mur est décoré d’une fresque du XVe siècle, dont on ignore
l’auteur, découverte par Prosper Mérimée en 1850. Elle représente les arts libéraux :
grammaire, rhétorique, logique et musique dans une facture qui rappelle celle des
maîtres flamands.

1

2

3
La cathédrale du Puy : 1 - Intérieur
2 - Fresque représentant St Michel
3 - La Vierge Noire

46

La Vierge Noire - Il ne reste aucune trace de l’image de la Vierge vénérée avant le
XIe siècle. Elle aurait été remplacée par une statue offerte par Saint Louis en 1254 : en
bois de cèdre présentant la Vierge en trône avec l’Enfant sur les genoux. Cette effigie
fut brûlée en 1794 et remplacée par une statue provenant de la chapelle St Maurice.
Chaque année pour l’Assomption, la procession solennelle de la Vierge Noire à
travers les rues de la ville attire de très nombreux visiteurs. Il en est de même pour les
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cérémonies du Jubilé, c’est-à-dire lorsque l’Annonciation coïncide avec le Vendredi
Saint. Le dernier a été célébré en 2005 et le prochain le sera en 2016.
Nous redescendons à travers les rues de la vieille ville pour arriver Place des Tables
d’où nous avons une superbe vue en contre-plongée sur la façade de la cathédrale
et la rue des Tables qui prépare à l’ascension du grand escalier. Un peu plus bas, la
Place du Plot et les rues St Jacques et St Gilles rappellent le départ des pèlerins.
Bien trop accaparés par le contenu -délicieux- de nos assiettes, nous ne
sommes pas préparés au déluge qui nous attend, mais qui a le mérite de chasser un
assoupissement post-prandial émergent.
Direction St Jean-Lachalm et son musée de la lentille verte du Puy. Originaires du
Moyen-Orient, les diverses variétés de lentilles sont cultivées depuis... très longtemps,
et depuis le début de notre ère dans la région du Puy. Les terres rouges des pentes
des Monts du Devès sont particulièrement favorables à sa culture, sans engrais et
en assolement biennal. Aujourd’hui toutes les lentilles vertes cultivées en France
proviennent d’une lignée sélectionnée il y a une cinquantaine d’années par l’INRA et
dénommée Anicia.
Le Puy-en-Velay : Place du Plot, le départ
Bien sûr, les procédés de production font appel à une mécanisation accrue, ce vers St Jacques de Compostelle.
qui a, entre autre, permis la création du musée de St Jean-Lachalm qui présente les
matériels de culture utilisés au début du XXe siècle.
Les photos de cet article sont
Combien de cadets de bonnes familles ne vendraient-ils pas leur droit d’aînesse
de Michel Beunardeau
pour un plat de lentilles (vertes du Puy, avec oignons, carottes, petit salé,
jambonneau...) ?
Pierrette BOEUF
Et plus, si ...
		
		
		

Jules Romains, Les Copains, 1913
Emile Mâle, L’art religieux du XIIe siècle en France, 1922
Société Française d’Archéologie, Congrès archéologique,
le Velay, 1975.

S ociété d’ é tudes N yonsaises - Terre d’Eygues n°44

47

Les échos
Mémoire de Nyons
Dans le cadre de l’anniversaire des 600 ans du Pont roman, il était bien naturel que la Ville de Nyons se penche sur
son passé et ainsi fasse appel à la mémoire vivante de ses habitants. Pour cela, une opération “ouvrez-moi vos albums”
fut montée en partenariat avec l’association“Mémoire de la Drôme”.
Qui est Mémoire de la Drôme ?
C’est une association créée en 1985, chargée par le Conseil Général de la Drôme de collecter les archives privées,
iconographiques, sonores et audiovisuelles pour le compte des communes drômoises adhérentes. Depuis 20 ans, l’action
de l’association a permis la reproduction de 90 000 documents.
3 jours de collecte
Dans un premier temps, 2 journées de collecte furent organisées en Mairie de Nyons les 31 mars et 1er avril et devant
le succès une troisième journée en juin fut nécessaire pour clore l’opération. Les Nyonsais étaient invités durant ces
3 jours à apporter leurs documents et objets anciens. Particuliers, collectionneurs, professionnels de la photographie et
de la presse, entreprises, associations, au total, 50 déposants ont répondu à l’appel et, c’est plus de 1500 documents
originaux relatifs au pont roman, à la vieille ville, aux commerces, aux entreprises, etc., qui ont pu être reproduits sur place
et sauvés de l’oubli, de la perte ou de la destruction.
Après avoir été numérisés en haute résolution avec nettoyage sur “photoshop”, ils seront intégrés sur la base de
données et mis en ligne fin 2010 / début 2011 et accessibles sur Internet en se connectant sur le site : www.memoiredrome.com
...et appel à témoignages...
En complément à cette collecte de documents, un appel fut lancé auprès des Nyonsais pour recueillir souvenirs,
anecdotes, et témoignages sur le siècle passé.
Ces témoignages à partir d’interviews recueillis par Jean-Louis Ramel et Marie-Emmanuelle Chastaing, additionnés à
ces archives-photos, ont fait l’objet d’une publication : Récits de Nyons, Paroles sous l’olivier...
...et , durant la saison estivale, une exposition dans les vitrines...
En partenariat avec l’Union des Entreprises du Nyonsais, une exposition fut réalisée à partir d’une sélection de photos
représentatives des commerces anciens de la ville. 82 photos furent exposées en lieux et places dans une soixantaine
de commerces.
Enfin, l’association @ soft a sélectionné, dans ce fonds, des documents pour son diaporama “Le Roman du Pont” à
l’occasion de Randonne en Fête.

Collecte des
photographies
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Au Musée d’Archéologie et d’Histoire de Nyons : exposition Aqua
Dans le cadre du 6e centenaire de la construction du pont, la Société d’Archéologie et d’Histoire de Nyons et des
Baronnies présente dans ses locaux, une exposition consacrée à l’eau. Cette exposition a été inaugurée le 15 mai 2009
en présence de M. Gaudin, sous-préfet et de M. Combe, maire.
L’eau sous toutes ses formes et ses utilisations : les panneaux, suivant la chronologie historique, abordaient ces
différents aspects.
L’eau nécessaire à la vie est évoquée, dès la préhistoire, par la découverte de puits néolithiques (Montélimar –
Gournier).
Le franchissement des cours d’eau est synthétisé par la présentation de pirogues préhistoriques creusées dans un
seul tronc d’arbre et par les premiers “ponts ”, simples arbres tombés en travers du lit et servant de passerelle.
Mais, quelquefois, le franchissement n’est pas sans risque ; il convient alors de se concilier les bonnes grâces du “dieu
du fleuve” par le dépôt d’offrandes jetées dans les eaux. Pratique illustrée par les découvertes le long de la Saône.
L’eau possède aussi une dimension religieuse et médicale, avec les “sources sacrées et miraculeuses”. La plus célèbre
est celle de la Roche à Chamalières (Puy-de-Dôme) où ont été découverts plusieurs milliers d’ex-voto en bois datant du
1er siècle de notre ère, représentations en bois de hêtre ou de chêne de parties du corps humain offertes en offrande.
La période gallo-romaine est plus particulièrement consacrée aux ouvrages d’art construits par les ingénieurs romains
(aqueduc, siphon, système de distribution de l’eau en ville, etc.). Cette facette de l’exposition présente quelques ponts
gallo-romains de la région (Montbrison-sur-Lez, Pont-de-Barret, Vaison, Villeperdrix).
L’eau, force motrice est évoquée, à l’époque gallo-romaine encore, par la meunerie de Barbegal (près d’Arles) et
une scierie hydraulique pour débiter des plaques de pierre ou des planches. Les pompes découvertes lors des fouilles
montrent la technicité des ouvriers gallo-romains. Enfin, au Moyen Age, la christianisation des sources sacrées païennes
entraîne quelquefois la construction sur la source même de chapelles romanes (Val-des-Nymphes, Aleyrac). Un dernier
aspect religieux : l’eau du baptême est illustrée par un fragment de bénitier médiéval (IXe-Xe s) provenant du prieuré de
Montbrison-sur-Lez.
L’eau, force motrice au Moyen-Age et au cours des temps modernes, fait l’objet d’une partie de l’exposition centrée sur
le Canal de la Grande Prairie à Nyons et les multiples moulins qui s’y trouvaient.
Une seconde exposition retrace les travaux de l’abbé Soulier, curé de Vesc, géologue de grande renommée ayant
travaillé sur la géologie de la Drôme et sur celle de Nyons en particulier pour rechercher, vers le milieu du XIXe siècle, de
nouvelles ressources en eaux.
L’exposition sur l’eau, réalisée par les membres de l’Association (M.C H, Cl L) et celle sur l’abbé Soulier (S D) sont
illustrées par des photos des fontaines et des lavoirs de Nyons (C B, Cl L).
L’exposition restera en place jusqu’à la semaine de la Science (14-22 novembre 2009).
Que tous ceux qui ont œuvré à cette réalisation en soit chaleureusement remerciés.
		

Jean-Claude Mège

Vue partielle de l’exposition (Cliché J.C Mège)
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Le pont roman de Nyons

Brochure collective de la Société d’Études Nyonsaises
Supplément au n°43 de Terre d’Eygues, 32 pages, 6 €.
“Du haut de ce pont six siècles nous contemplent” aurait pu s’exclamer avec un beau mépris de
l’anachronisme le jeune Bonaparte séjournant à Valence si sa curiosité légendaire l’avait conduit jusqu’à
Nyons … Plus sérieusement, les six cents ans du célèbre Pont Roman de Nyons, commémorés tout au
cours de l’année 2009, méritaient bien que la Société d’Études Nyonsaises (SEN) fasse le point sur l’histoire
de cet ouvrage dont les Nyonsais attendirent l’achèvement près de soixante dix ans.
C’est bien “le roman du Pont roman” qu’ont voulu conter des membres passionnés de la Société
d’Études Nyonsaise sous la direction de leur président Jean Laget. La brochure retrace tout d’abord le
contexte nyonsais à la fin du XIVe siècle et l’affaiblissement de la communauté qui s’engage cependant
dans l’aventure de la construction d’un pont sur l’Eygues.
Puis, s’appuyant sur les travaux précédents des historiens et sur les documents d’archives, les auteurs
décrivent la recherche et le choix délicat d’un maître d’œuvre, le problème du financement (l’évêque de
Valence et Die allant jusqu’à accorder quarante jours d’indulgence aux donateurs …) et enfin les débuts
laborieux des travaux. Ils débutèrent en effet en 1341 mais ce n’est que vingt ans plus tard qu’un contrat fut
passé entre la communauté et un premier entrepreneur qui, finalement, déclara forfait.
Ce n’est qu’en 1398 qu’un nouveau contrat de prix fait (qui sera renouvelé en 1400) fut passé avec un
carrier et charpentier Guillaume de Pays qui réalisera l’ouvrage en quelques années, l’achèvement des
travaux se situant probablement avant 1405. Mais ce n’est qu’en 1409, après reddition des comptes, que
l’inauguration eut lieu sous la présidence de l’évêque de Vaison Guillaume Passerat et dans la joie des
Nyonsais qui avaient su se montrer si patients.
Puis les auteurs de la brochure évoquent les caractéristiques techniques de l’ouvrage et les
transformations successives qui s’avérèrent nécessaires au cours des siècles jusqu’à la destruction, au
milieu du XIXe siècle de la tour de péage qui marquait jusqu’alors le sommet du dos d’âne. Ainsi la voie
se trouvait-elle élargie et, dès lors, plus accessible aux voitures. On échappa même, faute de crédits
suffisants, à la destruction totale du pont et à son remplacement par un pont métallique à tablier horizontal…
Comme quoi la disette financière des communes peut quelquefois être bénéfique et tenir à distance les
vandales !...
			
		
Enfin, après le rappel des souvenirs rattachés au pont
dans l a mémoire nyonsaise l’hypothèse de l’existence d’un pont
romain sur le même site à l’aube de notre ère est évoquée
ainsi que la présence avérée celle-là de ponts gallo-romains
dans la région, le plus connu étant bien entendu celui de
Vaison-la-Romaine.
Bref, on a bien compris que ce petit livre est
l’indispensable condensé des connaissances
concernant le pont roman, symbole de notre
ville,“bravant le temps qui fuit, l’eau qui court, le
cyclone” selon le poète Edgar de Vernejoul.
Alain FOUQUET
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Livres

Christelle FAGEOT
La milice en Vaucluse 1943-1944
Etudes Comtadines éditeur, 244 p.
Si les études sur la Résistance sont très nombreuses, celles consacrées à la milice
sont très rares. Cette organisation officielle, créée le 30 janvier 1943, s’est acquis une
sinistre réputation tant par ses exactions que par la traque des résistants et des juifs à
laquelle les miliciens, véritables auxiliaires de l’occupant, se sont livrés.
Les fonds d’archives étant à présent consultables, la remarquable étude de
Christelle Fageot s’efforce de répondre aux questions sur l’origine et l’organisation
de la milice vauclusienne infime minorité de la population, sur les actions qu’elle a
menées et aussi sur le devenir souvent tragique des miliciens à la Libération.
L’ouvrage concernant un département limitrophe ne manquera pas de satisfaire la
curiosité de nombreuses personnes sur cette triste période.

Pierre SOGNO
Portraits de chez nous
Roman – Cheminements éd. 220 p.
“Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé serait pure
coïncidence” malgré cette précaution de l’auteur, romancier confirmé, les portraits
brossés sont pleins de vérité que ce soit le juge poète et mélomane, le curé féru de
mathématiques ou l’instituteur à l’époque de Vichy qui officie sous les portraits de
Pétain, de Jeanne d’Arc et de Guynemer. Et il y en a bien d’autres que leur caractère
insolite et leur chute souvent imprévue feront apprécier des lecteurs

Pierres de la Drôme de la géologie à l’architecture
Ouvrage publié sous l’égide de la Conservation du patrimoine de la Drôme
30x22, 120 p.
Cet ouvrage qui rassemble les contributions d’une trentaine d’auteurs, est
remarquable tant par la richesse de son contenu, que par l’importance et la variété de
son iconographie.
De tout temps, la pierre, ce matériau omniprésent dans le département, a été
utilisé, que ce soit le silex taillé par les hommes préhistoriques, ou les blocs et les
meules extraites des carrières ou encore les galets roulés des rivières. Son empreinte
est donc très forte dans le paysage urbain et rural et elle mérite bien d’être mise en
valeur. L’ouvrage de la Conservation du patrimoine y contribue amplement.
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Société d’études historiques de Valréas
Bulletin annuel n° 7 - année 2009 - Spécial Général Fournier d’Aultane (1759-1828)
Publié à l’occasion du 250e anniversaire de la naissance du général Fournier
d’Aultane, ce numéro spécial évoque un guerrier remarquable, non seulement par sa
bravoure, mais aussi par sa probité et sa modération.
En 39 ans de carrière, de la fin de l’Ancien Régime à celle du Premier Empire, il
a eu l’occasion de parcourir presque toute l’Europe avant de revenir finir ses jours à
Valréas, sa ville natale. Son hôtel situé rue Lemoyne possède un plafond remarquable
qui vient d’être restauré.

N O U V E A U T és
Récits de Nyons – paroles sous l’olivier
Culture et langue d’oc éd. 2009, 190 p.
Préfaces de Jean-Louis Ramel, Simone Chamoux, Jean Laget.
Publié à l’occasion du 600e anniversaire du pont roman, cet ouvrage rassemble les
témoignages d’une bonne trentaine de Nyonsais plus ou moins en vue, chacun s’étant
exprimé selon ses impressions, sa vision personnelle des individus, des choses, des
événements. L’ensemble ne prétend pas à l’exhaustivité, ni à l’absolue véracité mais
cette mémoire orale sera utile pour reconstituer l’histoire de Nyons au XXe siècle sous
ses aspects économiques, culturels, sociaux.
A souligner la remarquable iconographie provenant de collections privées et du
fonds de Mémoire de la Drôme qui rend cet ouvrage encore plus attrayant.

Suzanne et Michel LALLEMAND
De Montolio à Montolieu - Un village des Baronnies du Moyen-Âge à la Révolution
2009, 300 p.
Dans cet ouvrage très documenté, les auteurs font revivre huit siècles de l’histoire
de Montaulieu, petit village perché, au terroir ingrat et à la population au sort précaire.
Tous les aspects de la vie de ce village : démographie, économie rurale, féodalité et
fiscalité ont été abordés de façon très érudite. Au total un ouvrage qui peut servir de
modèle à d’autres monographies à réaliser sur le territoire baronniard.

Bulletin d’adhésion (à reproduire)
M., Mme, Mlle ...................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................
Adresse mail ..................................................................................;
Adhère à la Société d’études Nyonsaises et verse le montant de la cotisation 2010
Cette cotisation donne droit aux deux numéros annuels de la revue Terre d’Eygues
23€ par personne
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30€ par couple

11€ pour les étudiants
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36€ pour les membres bienfaiteurs

