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Le mot de la présidente

Iiberté d.'expression es-t un droitfondamental pour chacun d'entre nous, quelles que soient son
origing sa nationalite ou sa confession ,,

La nouvelle année venait de commencer lorsque le 7 janvier 20 15 un acte de barbarie frappe
notre Pays. Nous sommes saisis, bouleversés en apprenant le massacre dans les locaux de Chariie
Hebdo.Des journalistes et dessinateurspacifistes qui défendentlaliberté depensée et dèxpression
sont lâchement assassinés par des fanatiques qui ne respectent pas la vie.

Devant lbbscurantisme manifeste, une formidable réaclion nationale et internationale
s'est élevée pour défendre les valeurs de la République et la liberté d'expression, bases de notre
civilisation.

A Nyons, comme dans toutes les villes de France, dans un élan spontané de fraternité nous
étions tous rassemblés,pour une marche silencieuse en hommage aux victimes de I'attentat
terroriste, une journée d'union voire de communion.

Cette date restera dans l'histoire de notre pays.

Ce nouveau numéro paraîtra pour la journée de la Fête du livre, organisée par lâssociation
'<Lire en mai>'. NJ6us espérons vous rencontrer à notre stand ce r"r" ,À" o.."iion de partager
zuggestions et remarques.Je remercie chaleureusement les auteurs pour la qualité et la àiversité
de leurs artcles, ainsi que les personnes qui collaborent à la réussite àe notre revue.

Bonne lecture.

Marie-FranceAIGÉ
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Présentation et analyse des
réponses des commundutés de la
vallée de

du pqrtement du Dauphiné-du 
z9février l7S9

AD Drôme, E4466, CCl,176 : invitation à dresser les cahiers de doléances

faite aux consuls et chôtelain d'Arpavonle 3Jéurier 1614.

Première partie

Introduction

A .t début du mois de mars 1789,Ies villages de la vallée de l'Ennuye, au sud de la Drôme,
I L.o--" toutes les communautés de la piovince du Dauphiné, reçurent un questionnaire
de la ..commission intermédiaire", organe exécutif des États du Dauphinél. Afin de comprendre la
genèse de ce questionnaire, il est nécesiaire, pour situer le contexte historique, de reveniiquelques
mois en arrière.

Le X\{II' siècle avait été une période de relative prospérité pour la bourgeoisie grenobloise. En
juin 1788, des notables de cette ville, soucieux de préserver les privilèges acquis et pour faire face
aux directives royales tendant à minimiser le rôle du parlement du Dauphiné, prirent la tête d'un
mouvement de contestation. Ce mouvement aboutit en aotrt 1788 à la réclamation auprès du roi
Louis XVI de la tenue des États généraux2 du royaume, États généraux qui n'avaient pai été tenus
depuis 1614.

Selon la coutume, les assemblées chargées délire les députés aux États

généraux devaient rédiger les cahiers de doléances où étaient notés les væux

et les plaintes des communautés.

Anticipant ces États générau4 une assemblée des Tiois ordres avait eu lieu

à Romans du ler décembre 1788 au 16 janvier 1789 dans le plus grand

désordre et dans un climat d'intrigues et de cabales. Dès lors, en{évrier 1789,

les États provinciaux du Dauphiné avaient déjà élu leurs représentants selon

un mode qui ne respectait pas le règlement royal et fut contesté par d'autres

villes du Dauphiné car il faisait la part belle à la bourgeoisie grenobloiser.

1- Le 6 awil 1789, un gr_oupe de dissidents envoyait au secrétaire dttat chargé des
provinces un mémoire ou lbn pouvait lire :

,, Ces assemblées irrégulièru composées de citoyens que le zèle et le hasard avaient réunis,
avaient caractère pour d{endre les lok et pnvilèges de la province mais pas pour détruire
I'oncienne conshtution et in crëer une nourrilr. - .

Roger Pierre,240000 Drômois, éditions .< Notre Temps ., 198Ç tome l, p 244.

Par son empressement .< révolutionnaire ", le Dauphiné avait
donc perdu lbccasion de dresser de vrais cahiers de doléances.

La Commission intermédiaire des États du Dauphiné décida
d'etablir un document remplaçant ces cahiers pour recueillir des
données démographiques, sociales et économiques.

Iz

. 1- Jean Dhondt , La Société dAncien Rëgime, in Rer.ue belge de philologie et d'histoire. Tome 26, fasc. I -2, 1948, p. 285 : . les
É,tats prouinciaux étaient [ .. . ] une reunion àes Trois ordres d'uni proviÀce en aisemblée régulièrement constituëq périodiqur*rit ,onroqur, ,t
possédant certaines attributions politiques et administratives dontla principale était le vote1e I'impôt -.Les trois'ordres étaient la noË1"rr",
ie clersé et le Tiers-état.

Z Lës. États Généraux du ropume étaient les assemblées extraordinaires réunissant les trois ordres, convoguées par le roi pour
traiter d'une crise politique, une guerrÊ, une question diplomatique ou décider d'une aide militaire ou Êscale. 

-
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Le 28 fevrier 1789, elle envoya un questionnaire en
vingt-quatre .< articles ', à chaque communauté de la
province du Dauphiné. Combien de réponses reçues
des villages pauvres et reculés ont-elles été lues, tant la
rédaction en est parfois frustre et tant les récents élus de la
bourgeoisie urbaine avaient à cæur de défendre d'abord et
âprement leurs propres acquis ? Aujourd'hui, ces textes un
peu oubliés, parfois difficiles à déchiffrer, sont une manne
extraordinaire qui permet de découvrir le tableau de la vie
des plus défavorisés, éternels oubliés de I'histoire.

Roger Pierre, historien de la Drôme, en dit : .. Les
reponses à ces questions, souuent débattues en assemblées,
souuent rédigæs en l'absence du châtelain, Jormulent plus ou
moins explicitement les griefs et revendications du quatrième
état auquel les réformateurs n'avaient pas donné la parole. C' est
une mise en accusation de tout le système économique et social
del'ancien régime et des surviuancesféodales. -3

Ces vingt-quatre questions et les réponses faites par
les communautés de la vallée de I'Ennuyea constituent
le sujet de cet article. Dans un premier temps, nous
analyserons les contextes historique, climatique,
économique et sanitaire de lépoque et du lieu, puis nous
énoncerons Ie questionnaire avant d'exposer les réponses
et d'en proposer une analyse par thème plutôt que par
communauté.

I - Contexte

I Contexte historico-politique

Les Baronnies (Montauban et Mévouillon) furent
annexées au Dauphiné en 1315 et 1317, avant dêtre
intégrées au royaume de France en 1349.

Au X\Ê siècle, les États du Dauphiné assuraient
la rédaction de cahiers de doléances et le contrôle
des révisions générales des feuxr. Au XVI" siècle,
ils sbccupaient de la gabelle (taxe sur le sel), des
fortifications, des gens de guerre, du maintien de
lbrdre, de lavoirie, de I'assistance et de l'enseignement.
Au XVII" siècle, les États du Dauphiné furent
suspendus par l'édit de juillet 1628 etleur réunion fut
ensuite soumise à une autorisation royale. La création
des élections2leur ôta finalement la gestion des levées
d'impôt.

I L" t"r-"/", ét"it 
"r 

MoyenÂge et à l'époque modeme synonyme de
fover, famille mais il désienait aussi une unité fiscale complexe permettant
la iévision de lâssiette dË h taille (impôt féodal). Vo k rtolr- sùr la ualeur
ilémographique du fau ilans l'ancien Dauphin4 André Allix, Revue de
géographie alpine, 1923, Volume I 1, Numéro I 1-3, p. 635-640.

2- En matière financière et fiscale, on appelle * pays d?lection -, (par
opposition alrx < pays détat -), les circonscriptions administratives où
l'intendant, représentant du gouvernement royal, répartit les impôts avec
I aide des ..élus- locaux.

3- Roger Pierre, 240000 Drômok, éditions .. Notre Temps ", 1986, tome 1,
o.254.- 

4- Arpavory Bellecombe:Iarendol, Bésignaq Curnieç Gouvernet, Le Poët-
Sigillat, Rochelrune, Sainte-Jalle et Saint-Sauveur. Nous n'avons pas trouvé la
réoonse de La Bâtie-Verdun. Gouvernet et La Bâtie-Verdun furent rattachés. ^ .
à Sarnt-Sauveur en I /9./.

Le 20 mai 1788 le parlement de Grenoble protesta
contre les édits du garde des sceaux Lamoignon et du
ministre Loménie de Brienne qui tendaient à réformer la
justice, imposer un nouvel impôt et restreindre le pouvoir
des parlements en leur ôtant le droit de remontrance,
droit accordé au parlement de contester un édit royal. Les
magistrats proclamèrent que si ces édits étaient maintenus
.. Ie Parlement du Dauphiné se regardera comme entièrement
dégagé de safdélité enuers son souverain "s. Le 30 mai 1788,
ils furent mis en vacance.

Le 7 juin suivant, le lieutenant général de la province
envoya des patrouilles remettre des lettres de cachet
aux parlementaires pour leur signifier un exil sur leurs
terres, mais la population fut alertée et des Grenoblois
occupèrent des portes de la ville. D'autres, montés sur les
toits, jetèrent des tuiles sur les soldats.

Afin dbbtenir la réintégration du parlement et la
convocation des États du Dauphine, la Journée des
Tuiles fut suivie, le samedi 14 juin, par une assemblée des
notables des Tiois ordres composée de neufmembres du
clergé, trente-trois de la noblesse et cinquante-neuf du
Tiers-état. Lassemblée vota un texte destiné à Louis XVI
afin qu'il leur accordât ,, Ia conservation des privilègesî de
la province,le rétablissement de I'ordre ancien et de pourvoir
aux besoins des habitants que les circonstances ont réduits à
l'indigence,,.

Le 21 juillet 1788, au château de Vizille, près de
Grenoble, une assemblée de parlementaires et notables se
réunit à I'initiative des avocats Antoine Barnave et Jean-
Joseph Mounier. Ils appelèrent à refuser le paiement de
I'impôt. Lassemblée revendiqua le rétablissement du
parlement, la réunion des États provinciaux et celle des
États généraux du royaume. Au cours de cette réunion
furent réclamés le doublement du Tiers-état et le .. vote
par tête ,', c'est-à-dire un vote par député, au lieu du vote
par ordre (par lequel le Clergé et la Noblesse avaient
la majorité des deux tiers), ce qui modifiait le rapport
de force en donnant plus d'importance au Tiers-état.
Soyons cependant clair au sujet du Tiers-état, dont on
pourrait imaginer qu'il était composé du petit peuple : les
députés du Tiers-état étaient essentiellement élus parmi
les .. robins ", notaires, avocats, auxquels s'ajoutaient les
riches négociants et des propriétaires fonciersT.

Le 2 aotrt 1788, Louis XVI accepta de convoquer
les États provinciaux du Dauphiné à Romans pour le
10 septembre 1788 et les États généraux du royaume à
Versailles pour le 5 mai 1789.

Dès le mois de janvier 1789,Ies communes de France
se préparèrent à élire des représentants auxÉtats Généraux
du royaume et à dresser leurs cahiers de doléances.

Le 24 janvier 1789, le roi publia ls ,, règlement

5+,1-..1 It farb.J-r g, rde des sceaux Lamoignon et la réJorme judiciaire
de 17 88, Paris,Hachette, 1905, p. I 98.

6- Du latin kgat privatae,lois particulières, droits accordés au clergé et à Ia
noblesse, mais aussi à certaines provinces, villes et corporations de métiers.

7- Il fallait payer au moins cinquante liwes de taxes loncières ( I équivalent de
500 euros de 2014) pour être éligible. Les petits paysans et artisans nëtaient
donc pas représentés, d'autant qu'il fallait parleç lire et écrire le français.

Terre d'Eygues n"55
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Fontaine des trois ordres (1885-1897). Grenoble. Carte postale

anonyme.

La face Ouest de la fontaine porte la mention : .. 14 juin 1788,Iu trok

orilres jurent de rester unis pour le triomphe de la justice . . . ,,

La face Est : u AIa gJoire da Trok Ordres du Dauphiné aux rErésentants

qui ont les premius afirmé les droits de la nation et préparé Ia revolution

française..,,
La face Sud , - 21 juillet l78&,\'assemblærwolutionnaire deVizilbréclamela

convocation immédiate des Etat: Généraux ... ,,

d'élaboration des cahiers de doléances et d'élection des députés
des Trois ordres à l'assemblée des États généraux >> , document
qui donnait le protocole des opérations etle rôle de chacun
des acteurs. Les Etats généraux étaient convoqués par le
Roi .. ... tant pour le conseiller et I'assister dans toutes choses
qui seraient mises sous leurs y eux que p our lui faire connaître les
souhaits et doléances de son peuple.8,,

2 Contexte climatique

Au colloque .. Climatologie et Histoire ', du l9 janvier
2006, Emmanuel Le Roy Ladurie résumait ainsi le
rôle tenu par les intempéries dans la multiplication des
émeutes de subsistance de 1789 : .. Nu/ historien sérieux
n' oserait afirmer que les mauvaises conditions météorologiques
de I'année 17BB-89 sont responsables du déclenchement
de la révolution française. Celle-ci a bien d'autres origines :
économiques, politiques, culturelles, sociales, etce. IJ n'en reste
pas moins quele contexte climatique ayantprécédé 1789 q créé
un terreaufauorqble à l'éclosion de Ia Révolution [... ] Disons
quele climat afournil'humus et quel'arbre delarévolution s'est
développélà-dessus.t I "

Ces propos concernant des faits d'ordre national
expliquent la cherté du blé et du vin mais ils n'apportent
aucune information sur les dommages locaux en
Baronnies. Il faut chercher ces données dans les archives
locales qui mentionnent des éléments de météorologie.

Les plus graves dégâts furent causés aux cultures
pérennes, vignes et arbres, dont les pertes furent
importantes dans les Baronnies : oliviers (entre 70 et 80%
gelés à Vinsobres) et même mtrriers et noyers périrent ou
furent empêchés de fructifier.

Selon le curé Blachère de Montélimar, << Lefroid était
si fort que le thermomètre descendit de 3 au dessous de I'hiuer
17 09 (-20,5"C au lieu de - I 7'C en 17 09) [ ... ] Les voitures
chargées passaient sur le Rhône du 27 décembre qu 6 januier ,,
et ,, ls5 moulins restèrentfermés sans pouuoirfonctionner. >,.10

8- Antoine Claire Thibaudem, Histoire des États Généraux et des
Institutions représentatives en France, depuk I'origine de la monarchie
jusqu'à 17 89,Paris, éditions Pauliry I 843. Tome 2, p. 493-494.

9-Jean Nicolas a recensé dans le royaume plus iJe 8500 révoltes paysannes
au xvrrr" siècle, 1es plus dures en I 709 puis entre 17 85 et 17 89 . La Rébellion

française, mouvnients papulaires a ianscience sociale (rce t-IZSS),Vans,
Editions du Seuil,2fi)2.

l0- Journal du curé Blachère, Bulletin de la société d'archéologie et de
statktique de la Drôme,1949-1951,p. 17l.

Selon le curé de Tulette, .. Le 6 janvier, nous avlns
commencé à faire des prières publiques [ . . . ] par crainte qu'il
n'arrive unefamine par manque d'eau au moulin. L' hiver 17 8 8

fut remarquable par le Jroid excessif qui ft périr les oliviers. ,,tl

La cuvette fertile de Sainte-Jalle portait le surnom de .. grenier

à grain des Baronnies". Il est instructif de s'intéresser aux

variations du prix du blé en livres toumoisl entre 1785 et 1791

dans la plus proche ville, BuisJes-Baronnies (ci-dessous).

Le blé semble avoir souffert lourdement des fortes pluies de

septembre à décembre 1788. La récolte fut mauvaise, le prix

augmentq mais le blé étant une plante annuellg les récoltes

suivantes ne furent pas compromises. D'ailleurs, au mois de

juillet 1789, la récolte en grains dans la vallée de l'Ennuye fut

magni6que.

Les vendanges de 1788 fiuent particulièrement mauvaises et le

prix du vin suivit celui du blé.

l- La Livre Tournois, (frappée à Tours), devenue simplement Livre
en L726 (45 g d'argent fin), permettait en 1789 d'acheter quatre
kilogrammes de pain, représentant environ dix euros de 20 I 5.

ll- Archives communales de Tulette GG 8 (lnv. V p. 306), Registre
oaroissial.

t @
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Graphique de l'auteur d'après le "registre des gros fruits'
à Buis-les-Baronnies, AD Drôme, B 2155.
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La surface des cercles rouges est proportionnelle à la population des villages en 1789

Le reliefdes Baronnies résulte de plissements qui ont engendrÇ

entre -45 et -35 millions dânnées, des cuvettes (l'anticlinal de

Sainte-Jalle par exemple) séparées par des plis très relevés (plis

droits de Montlaud et rocher de lAi$er à Bellecombejfarendol

par exemple). Le terrain est presque exclusivement calcaire et

on ne connait qu'un îlot sableux (quartier de la Safrière à Saint-

Sauveur) oir poussent quelques très rares châtaigniers maladifs et

en voie de disparition totale.

La rivière de l'Ennuye prend sa source au pied de la montagpe

deVanige à l'est de la cuvette qui sétale de LaBâtie-Verdun jusquà

Sainte-Jalle. Surun parcours long de dix-sept kilomètreg l'Ennuye

reste un torrent de régime essentiellement pluvial. Son débit est

extrêmement variable, allant d'un seuil d'étiage estival très bas à

des crues dévastatrices. A l'exception du Rieu-Êais, venant de

Rochebrune qui alimente toute l'année l'Ennuye à Sainte-Jalle, ses

afiluents ne sont que de petits torrents, fréquemment à sec en été.

En aval de Sainte-Jalle, la rivière suit une yallée étroite jusquâu

village de Cumier, oir l'Ennuye reiointl'Eygues et ouvre la voie

vers Nyons et I'Enclave des Papes.

3 Contexte géographique

A la fin du X\rIII", les villages étaient implantés
soit au bord de la rivière (Sainte-Jalle, Curnier, placé
préalablement sur une butte), soit sur les hauteurs entre
500 et 700 mètres (Rochebrune,Arpavon,le Poët-Sigillat,
la Batie-Verdun), soit sur les pentes de faible pendage
exposées au Sud (Bellecombelfârendol, Gouvernet,
Saint-sauveur), soit sur la pente Nord de la montagne de
Montlaud (Besignan qui avait été d'abord bâti plus haut).

A l'exception de la large plaine de Sainte-Jalle, qui
produisait des céréales, et de Saint-Sauveur, bien exposé
et irrigué, le terrain était d'un mauyais rendement. En été,
la sécheresse y régnait et les pâturages étaient maigres,
su{pâturés. Les voies de communication étaient peu
praticables en hiver, interrompues de torrents irascibles,
et les rivières nétaient pas aisément guéables. Les
foires et marchés étaient donc quasiment absents de la
yallée d'autânt qu'ils exigeaient pour leur création une
autorisation royale. La pauvreté des sols, l'impétuosité
et la dangerosité des cours d'eau, les difficultés de
communication, tout cela fut cité dans les récriminations
des habitants.

4 Contexte économique

Lhistoire économique de la France du XVIII" siècle
nous apprend quela croissance économiqueglobale entre
I 700 et I 790 se situe entre 20 et 40 %, alors que lèxpansion
démographique futvoisine de 30% selonl'lnstitut national
détudes démographiques (INED). Laccroissement des
ressources alimentaires ayant globalement suivi de près
celui de la population, on pourrait penser que le niveau de
vie rural s'est au moins maintenu dans cette période.

Ces évaluations sont contestées par MichelMorineau,
historien âe l'économie, qui admet la croissance

économique pour Ie centre et le nord de la France mais la
conteste pour d'autres régions, dont la nôtrer2. Lânalyse
des procès-verbaux de la révision des feux de 1700 fait
ressortir que les Baronnies étaient au début du XVIII"
siècle la partie la moins prospère du Dauphiné.t3

Conscient de ces disparités, le ministre de I'Intérieur
envoya, le 25 fructidor de l'an VI ( I I septembre 1798), un
courrier aux administrateurs de la Drôme commençant

Par ces termes :
., Citoyens administrateurs,le sol et Ie cliniat sont si variés

dans toute I'étendue de Ia République qu'il est impossible que
I'intgalité des récoltes n'expose pas quelques portions de son
territoire à des b esoins, tandis que d'autres sont dansl'ab ondance

[ . . . ]. I1 est donc nécessaire deJaire tous les ans, immédiatement
après la moisson [...] "n 

trauail dont le résultat en donne
I'aperçu Ie plus juste possible. ,,ta

Les décalages régionaux tiennent en partie à la lenteur
de l'implantation de la culture de la pomme de terre dans
les collines sèches des Baronnies ; la vallée de l'Ennuye
était à l'écart des routes véhiculant non seulement les
hommes et les denrées mais aussi les informations sur
les nouvelles pratiques. Par ailleurs, contrairement à des
régions plutôt céréalières, dans lesquelles une mauvaise
gelée pouvait détruire une récolte sans répercussion sur la
suivante, la vallée de I'Ennuye assez arboricole et viticole
peinait pendant des années pour remonter la pente
lorsque les vignes et les vergers étaient endommagés, ce
qui fut le cas dans I'hiver 1788-89.

Sur Ie plan industriel, létablissement en Europe de
lbuest d'une certaine forme de libre échange par le traité
de commerce franco-anglais mit aussi notre région, peu
avancée technologiquement, dans une situation difficile.

12- Michel Morineat, Les faux-semblants d'un démanage économique :
Agriculture et démographie en France au XVill siècle, Librairie Armand
Colir\ 1971.

l3- Raoul Blanchard. .. Le Haut Dauphiné à la fin du XM" siècle ", d'après
Ies procès-verbaux de la Révision des Féux de I 700, dans Recue il des traiaux
deI'institut de géographie alpine.l915, Tome 3, N'4,p.394.

l4-AD Drôme, L240, f9.
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Ce fut le cas pour I'industrie textile qui avait été un
débouché important des produits de I'agriculture tels que
le chanvre, la laine des brebis, quelques plantes tinctoriales
et les cocons des vers à soie. Les Baronnies, comme d'autres
régions, avaient connu une expansion rapide du ver à soie,
mais 1787 fut une année de mévente des cocons et l'hiver
178B- 1789 vit périr de nombreux mtrriers.

5 Contexte sanitaire

À l'exception des passages occasionnels de troupes
de militaires vers I'Italie (la route N94 de Pont-Saint-
Esprit à Gap ne fut établie que plus tard), la vallée était
géographiquement isolée le reste du temps, ce qui
peut expliquer la rareté des épidémies qui par ailleurs
décimaient d'autres populations, placées au carrefour de
routes de grande communication. La vallée bénéficiait en
quelque sorte d'une ..mise en quarantaine " naturelle.

La contrepartie de cet isolement se trouvait dans le
manque de diversité alimentaire, dans l'ignorance des
pratiques élémentaires d'hygiène et de soin et enfin dans
la dificulté d'accès aux praticiens de la médecine, ce qui
conduisait à utiliser localement les services de charlatans
itinérants.

Voici un extrait du rapport que fit en 1779le médecin
des épidémies du Dauphiné, le docteur Nicolas, de sa
visite dans un village des Baronnies.

., Je trouvai à ma première visite plusieurs malades, tous
dons la malpropreté la plus dégoûtante, entourés de Jumier et
ayant souvent pour toute compagnie des porcs [ ... I Les auges
de ces dégoûtants ryadrupèdn [...] au pied du lit de leur
maître. Les excréments confondus répandaient I'odeur la plus
exécrable dont le souvenir m'afecte encore. J'ai vu des familles
entières dans le même lit, sans seclurs et sans pain [ ] I, ft
ordonner par le consul qu'on parfumât les makons [...]
qu'on apportât une quantité de plantes aromatiques pour les
distribuer et les brûler. Des ordres, ilfallut passer aux menaces,
annoncer que je n'entrerais chez aucun malade que sa maison
n'ait été purgée des immondices et cye jeferais assomerles porcs
rlue j'y rencontrerars [ . . . ] Le paysan craignit plus pour ses porcs
que pour lui-même ,,.

Nous voici donc en situation de consulter le questionnaire

envoyé en 1789 par la Commission Intermédiaire des États

provinciaux dans le contexte global que nous venons de

découvrir. On comprend mieux la volonté affirmée par les

parlements, après'une si longue période pendant laquelle le

peuple n'avait eu aucune occasion de s'exprimer, de convoquer

les États, provinciaux et généraux. Des impôts obsolètes étaient

indûment réclamés, la noblesse nâvait plus le même rôle mais
'toujours 

les mêmes privilèges, le bas clerg{ contrairement au

haut clergé subissait une pauvreté qui le rapprochait du petit

peuple et les conditions devie des paysans et des inactifs s'étaient

aggravées: Il était grand temps de réformer le royaume.

II - Le questionnaire

Les vingt-quatre questions proposées ont été classées
à I'origine dans un ordre que nous n'avons pas conservé.
À cause de lévolution de la langue et de l'organisation
sociétale depuis l'époque concernée, le souci de rendre
compréhensibles par le lecteur d'aujourd'hui certaines
questions et réponses a conduit à introduire dans un
ordre cohérent les concepts et le vocabulaire qui leurs sont
associés. Dans le but de clarifier I'analyse des réponses,
nous avons donc groupé les questions (désignées à
l'origine par le terme .. articles ") en quatre thèmes.

) Sept de ces articles concernent l'environnement
naturel, social et politique.

Létendue du territoire, les hameaux qui le composent ;
la population de la communauté ; la nature du sol ; les
rivières ou torrents qui traversent la communauté ; la
forme du régime municipal ; létat des parcellaires et
coursiers (ancêtres des cadastres).
) Six concernent les ressources dont disposaient les
communautés.

Les dillerents genres de récolte ; le rapport entre
production agricole et consommation alimentaire ; les
productions surabondantes et les marchés ou elles se
vendent ; létat des bois et forêts ; l'existence de terres
et biens communautaires ; la quantité de gros et menu
bétail.
) Sept concernent les éléments fondamentaux de
la vie des gens dont lâbsence locale imposait des
déplacements vers I'extérieur.

Les médecins, chirurgiens et accoucheuses présents sur
les lieux; les épidémies ; la manière de bâtir et de couvrir
les maisons ; les recours en cas de disette ; la présence de
vétérinaires; le commerce et I'industrie existants.
) Qlatre concernent les reyenus et charges fiscales.

Les revenus de la communauté ; les charges locales
ordinaires et extraordinaires ; la tenue des comptes des
collecteurs ; les propriétés et revenus des pa.rrr."r.

III - La rédaction des réponses par
les assemblées communautaires

Depuis lédit de Villers-Cotteret (tS:f), les
questions comme les réponses doivent être rédigées en
langue française. Dans les plus petits villages, il n'y avait
généralement ni notaire, ni érudit parlant cette langue et
la rédaction devait être confiée à celui (les femmes étant
exclues des assemblées) qui possédait à Ia fois quelques
rudiments de lecture permettant de comprendre les
questions et décriture pour y répondre.

La principale remarque que lbn peut faire concerne les
énormes diI1érences dans le traitement syntaxique, lexical
et orthographique des réponses. Même si statistiquement
l'échantillon n'est pas sulÈsant, il apparaît que les villages
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de la montagne, Arpavorl Bellecombelfarendol,
Rochebrune, Le Poët-Sigillat, Gouvernet, fournissent,
dans une écriture hésitante, des réponses moins élaborées
que celles produites dans les villages d'altitude moins
élevée (Saintelalle, Curnier, Saint- Sauveur, Bésignan).

Cela apparaît autant dans la compréhension des
questions que dans le maniement de la langue française,
la précisiorl la clarté et la cohérence des réponses. Nous
voyons trois raisons à cela :

) Les villages les plus pauvres (Arpavorl Rochebrune,
l,e Poët-Sigillat) nbnt pas les moyens de financer un
emploi de .. précepteur de la jeunesse " ou seulement
quelques mois de l'année.

F La langue des Baronnies était le provençal. Il nèst
pas facile pour une population questionnée par écrit en
langue étrangère de répondre à des questions du type :
* Qrcl est le rég1me municipal ? ,,, ,, Qrclle est la nature
du sol ? ,,, ., Quel est le rapport année commune...? ,,,
ot .< existe-t-il des maréchaux, experts qui jouissent d'une
réputation acquise et justifæ par des succès ? ,,.

) Pour ces villageois, toute enquête sur les ressources
et les revenus est suspecte. N'augure-t-elle pas de nouvelles
révisions fiscales, maintes fois mal vécues ? Mieux vaut
rester évasif

Nota : Les questions sont transcrites à I'identique, en

italique, en préservant vocabulaire et syntaxe. Par contre

pour une bonne compréhension des réponses, reproduites

en italique et entre guillemets, nous les avons transcrites

en utilisant une orthographe corrigée et une syntaxe

compréhensible. Toutes ces questions et réponses sont

consultables sur microfilms aux archives départementales

de la Drômg classées dans lbrdre alphabétique des villages

(Archives de la Drôme, cotes 2MI 1 58, 2MI I 59, 2MI I 60). Les

ajouts des auteurs de cet article ont été rédiges en utilisant

une police droite.

IV - Analyse s)nrthétique des réponses
f ) Qnestions concernant
1' environnement naturel, social et
politique

Article l. Quelle est l'étendue par aperçu (à vue, sans
mesurage) du territoire et quelles sontles diférentes paroisses,
uillages ouhameaux quila composent ?

À Rochebrune la question ne fut pas comprise :
u Village Rochebrune dans les baronnies du Buis. ,,

La réponse la plus complète et la plus exploitable
est celle que fit la communauté de Saint-sauveur : .. Le
territoire du lieu de Saint Sauueur aun Baronnies de Dauphiné,
assis presque en entier sur la pente des deux montagnes fort
rapprochæs I'une de l'autre, est d'une très petite étendug
moindre peut-être que celle d'aucune des territoires voisins ;
pouvant à peine être eualuæ sur le plan horizontal qui lui sert
de base à une demi lieue du nord au midi, et un quart de lieue
du leuant au couchant, le reste du territoire qui s'étend dans
celte direction enuiron 1200 toisests sur une largeur à peu
près égalq étant unfef particulier appartenant au seigneur de
Saint-Sauveur. ,,

Cette étendue s'exprimait en lieuesr6, du nord au midi
et du levant au couchantrT. On trouve parfois I'expression
.. de la bise au vent ,,, bise désignant le mistral, venu du
nord, et yent, le vent du sud.

La réponse de Curnier est plus concise :
.. Curnier écart|8 de Sahune, village sous le titre de Saint-
Nicolas (nom du saint patron de léglise) son territoire a
enuiron unelieue de circonférence ... ,,

Le tableau résume les réponses des communautés :

l5- L" ,.t* 
"t, 

l" d*ance entre les bouts des doiqts d'un homme moyen,
bras écartés : c'est environ 1,9 mètres.

l6- La lieue est la distance parcourue à pied en une heure. Elle a varié selon
le lieu et ltpoque. Elle valait environ 4 km.

17- Sur les actes administratifs de ltpoque, lâbsence de cartes contraignait
à utiliser des repères familiers et constants.

18- Un écart est un lieu habité distinct du cheÊlieu, c'est-à-dire les
o hameaux . et les habitations dispersées.

Village Longueur Largeur Superficie déduite Superficie actuelle

Atpq*q" t lieue . Seue 14km'z 131û#

Bellecombe:fiuendol l/4 lieue 1/4 lieue I km'z I J KIN'

Bésigpan l/2 here /}herrc 4knx . . 9 m u .

Curnier Circonference: I lieue 1,3 km, 8 km'?

Gouvernet 114 lieue I/4 lieue f kilF

Le Poët 3/4 here 1/4 lieue 3km'z l5 krn'?

Rochebrune: Sr**poo*' S"**p.* 13km'z

Sainte-Jalle t/4 lieue l/4 lieue I km'? 18 km'z

Saint-Sauveur I/2lieue t/4 lieue t9 kma

On remarquÇ eue les nombres décimaux nëtaient pas répandus ; ils sont
apparus à la fin du XVI" siècle. On utilisait encore les fractions simples ,l+, /2,
3/+, d'oùle caractère imprécis des réponses (distinguer imprécis et faux !).
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Le cadastre napoléonien (etabli dans la vallée de 1807
à 1B34), consultable sur le site des archives de la Drôme,
montre qu'en deux siècles, il n'y a pas eu de modifications
notoires des limites territoriales. Or des écarts parfois
importants apparaissent dans le tableau. Qrelques
remarques s'imposent :

Les réponses de Sainte-Jalle et Bellecombejfârendol
sont si éloignées de la réalité qu'il est possible que les
rédacteurs n'aient pris en compte que l'étendue du bourg
proprement dit et non celle du territoire global.

À Gou,rernet, Bésignan, Saint-Sauveur et Sainte-Jalle,
oir vivaient des seigneurs possédant un château et un fief
importants, les terres du seigneur ne furent pas considérées
comme faisant partie du territoire de la communauté ;
à Saint-Sauveur on insista sur cette distinction (2 k-t
contre 4,7 km2).

Le territoire de Saint-Sauveur est aujourd'hui de
19 km'z parce que s'y sont ajoutés en 1797 ceux de
Gouvernet et de La Bâtie-Verdun.

Notons enfin que sur le plan comptable, l'étendue d'un
terrain cultivé était mesurée non par sa superficie mais par
le poids de semence qu'il pouvait recevoir (émine versus
éminéete), I'impôt qu'en tirait le seigneur étant lié à la
quantité de la récolte et non à l'aire du champ.

Article 2. Quelle estla population de ls communquté ?

La population s'exprimait soit en habitants ot Jeux,
avec le sens de familles, foyers, soit en âmes ou individus.
À SainçSauve ur : .. La communauté compte quarante-cyatre

feux y compris la maison fermière du seigneur et celle d'un

forain20, ce qui forme actuellement une population d'enuiron
deux cent vingt personnes. ,,

Curnier : ., Le territoire est composé de près de quarante
h abitants f ant grangers2t que villageois. -

Village 1789 1793

Arpavon 300 36Q

Bellecombe non valide 100

Bésigpan 25 hab
120 indiv.

r80

Curnier 200 âmes L77

Gouvernet nonvalide

Le Poët non valide 285

Rochebrune 55 familles
276pers.

290

Sainte-Jalle 500 âmes 5 1 5

Saint-Sauveur 44fer:x
LZV DerS.

251

Le tableau résume les réponses : le rapport p ersonnes/
habitants permet d'estimer à cinq le nombre moyen de
membres d'une famille en 1789 dans lavallée.

Les statistiques de population données dans les
réponses en 1789 sont cohérentes avec les résultats du
recensement de l793.Il était plus facile de compter des
individus que de mesurer la surface du territoire.

Les rédacteurs de BellecombelThrendol, Le Poët-
Sigillat et Gouvernet interprétèrent manifestement la
question dans le sens de : .. Quelle est la structure sociale
de la population ? ".

Gouvernet : ., La p op ulation contient la moitié trav qilleurs

de terre et le reste journaliers. ", Les journaliers étaient ceux
qui, très petits propriétaires ou sans terre, louaient leurs
bras à la iournée.

À BeilecombejTârendol , .. La communauté est composée
d'un quart de laboureurs22 et le reste de travailleurs aussi de
terre23 dans toute population n'y ayant aucun état. ,,

La phrase ci-dessus signifierait, aujourd'hui : ,, La
communauté est composée d'un quart de laboureurs et Ie
reste de travailleurs de terre. Dans toute Ia population, il n'y a
perslnne ayant un statut social ". Paysan n'était pas ce que
lbn appellerait aujourd'hui un métier.

À Arpavon, on ajouta par ailleurs : u Leshabitants sont
tous travailleurs de terre. ,,

Article 7. Qrclle est en généralla nature du sol ?

Trois villages nbnt pas compris l'expression nature du
sol LePoët-Sigillat, BellecomberThrendol et Gouvernet.

À Bésignan : ,. Le sol du terroir de cette communauté est
en général mauvais, les habitants ne possédant que les hauteurs,
le seigneur jouissant de presque tout Ie vallon et des Jonds qui
bordent Ia rivière. ,,

À Saintelalle on se plaignait du caractère argileux
et humide : ,, Lû plus grande partie du terrain est gras,
aqueux,, et marécageux, donc impossible en hiuer de pouvoir
le cultiver... ". Des canaux furent depuis creusés pour le
drainage, le canal du Seigneur et celui du Moulin.

À Saint-Sauveur, on sait déjà, par la réponse à
I'article l, que presque cinq cents hectares appartenaient
au seigneur ; pour le reste : .. Le sol est en général maigre et
d'un rapport peu considérable. La partie pendante qui regardel9- Ne pas confondre l'émine de blé (environ vingt kg) et l'éminée qui est

la surface ensemencée avec une émine de blé. Dans la vallée de l'Ennuye, elle
vdlait entre 750 et 850 mz selon les villages. Source : C. Miquet et M Mollaret,
Les mesures agraires d'ancien régime dans la Drôme .. . , AD Drôme, 1994.

20- Du latin foris, foro en provençal, dehors, foreign en anglais. Personne
venue d'ailleurs, possédant un bien local et/ou exerçant localement une
àctivité.

21- En Provence, les grangers sont les habitant5 igs.. granges ", fermes
éloignées du village.

22 Les laboureurs étaient généralement des paysans possédant, en plus
des terres, des outils d'exploitation, bæufs, attelages, charrues... qui leur
permettaient de travailler les terres du châtelain ou d'autres propriétaires. lls
étaient nrésents dans les assemblées villaseoises et avec les fermiers aisés ils
reprèseÀtaient lèlite de la paysannerie.

23- Dans la vallée, on distinque, dans lbrdre décroissant de richesse, les
laboureurs, les travailleurs de teire et les lournaliers.
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Ie midi est dans les deux tiers environ de sa surfoce d'un grès
léger, pierreux, ne portant que de l'épeautre2a aux endroits qui
sont mis en culture. [ . . . ] L, terrain d'une bonté médiocre ne se
trouue que dans le fond du vallon ou à la proximité [ ... ] Lo
majeure partie de cette portion du sol, surtout ce quifaitface au
nord, est une terrefortq d'un travail dfficile, exigeant beaucoup
de semence, géneralement trop humide en hiuer pour qu'on
puisse Ia cultiver alors, rapportqnt année clmmune le trois,
le trok et demi, le quatre2s Les causes de ce modique rapport
sont, outre la qualité du sol, le défaut d'engrais,le manque de
bras, les trop rares et trop légères cultures (Les travaux du sol)
que Ia plupart des habitants donnent à leurs champs, faute
de fourrages ou de moyens, avec des mulets ou des bæuJs trop

faibles pour faire de b ons lab ours",,

Les villages de situation élevée se plaignaient de la
raideur des versants favorisant le ravinement :

Pour Arpavon (comme pour Rochebrune) , .. lJors
sommes dans un terroir penchant [...] les grandes pluies
emportent nos récoltes quelquefois. .

Il existait d'ailleurs dans ces deuxvillages des terrasses,
encore visibles, censées remédier à la forte declivité.

Anciennes banquettes de culture à Rochebrune, quartier des
Sorques

Anciennes banquettes et << restanco . (digues), quartier de
l'Escarbasse àArpavon

24- lépeaûre est une céréale tolérant les sols calcaires et pauvres
caractérisant la vallée.

25- Pour une unité de semence, on recueille entre trois et ouatre unités de
récolte.

Article 14 Qrclles sont les rivières ou torrents qui
trqversent la communauté, Ia qualité du terrain et celle des
eaux ? Rendent-elles I'arrosage avantageux. Qtels seraient les
molens d'en tirer un plus grand parti ? Les torrents font-ils de
grands rauages et y aurait-il des moyens faciles de les prévenir et
d'en garantir lesJonds26 ?

Ce sont en fait plusieurs questions cruciales dans toute
région agropastorale auxquelles les communautés sont
invitées à répondre. Les rivières, les torrents etles béals
(canaux d'amenée d'eau) avaient une grande importance
dans leur vie quotidienne si l'on en croit la longueur des
réponses produites.

F I ) Pour les populations rurales les cours d'eau étaient
à la fois source de bienfaits, car ils permettaient lâgriculture
et le jardinage, et de désagréments par leur caractère
torrentiel. Lisons d'abord les réponses sur le nom des
torrents, l'abondance des eaux et les ravages occasionnés.
On remarquera au passage la diversité orthographique
dans lécriture du nom de l'Ennuye (en gras).

À Béslgnan : ., La rivière qui suit le terroir du coté du
nord et du leuant au couchant s'appelle les nuiés [ ... ] Il y o
deux torrents, l'un appelé Colombière et I'autre Fontbonne qui
endommagent souu ent les fonds des habitants . . .,,

À Arpavon : .. C'est lq riuière de Ininiu qui ne donne
aucun produit sous lq réserue de quatre habitants et encore un
torrent quifaitbeaucoup de dommages dans une abondance de
pluies et dansla stailit&7 ... -

À Curnier : .. Le sol de la communauté de Curnier [ . .. ]
coupé par une quantitéprodigteuse deravins et detorrents, dont
les plus Jameux qu'on appelle Eigues et l'eynuié emportent
journellement les fonds les plus précieux qui les avoisinent
comme prairies, cheneviers2s et jardins, et si quelquefois leur
rapidité cède aux obstacles qu'une main agricoleleur présente,
ils entrainent après eux Ia plus grande partie des récoltes ou
les dégradent en laissant sur leur surface un limon amer qui
empoisonne la qualité du terrain...,,

Au Poët-Sigillat : .. La communauté est traversée du
torrent d'Argine et du Terrok se joignant au-dessous du village
et entrainant environ cent eyminées du meilleur fonds en prés
et cheneuiers qui parakseni irréparables sons li rrcours âe Ia
province. >,

À Sainte-;alle r,. Lq r iv ière ou torrent app elé I' F-ynuéq le
torrent du RieuJrais, celui du Merderit,le torrent des Payroze
(peyrouse),le btal du Rieutoiry celui du lukse, celui de Combe
turiée, celui desMazellierres et celui du quartier qu'on appellela
Crotte. Tous ces béals ou torrents en temps de pluies produisent
beaucoup des eaux et font des grands ravages notamment la
rivière d'eynuée etle torrent de pqrrluses et celui du Rieutoir, et
du rieufroit, qui emportent ou couvrent de gravier une grande
partie des meilleursfonds de cette paroisse.,,

26- Les fonds sont les terres situées près du lit de la rivière, en lond devallée,
dans les zones peu pentues et àssez plines.

27- Les quatre familles sont celles qui vivaient au bas du villago près de
l'Ennuye. Le mot stérilité est souvent employe pour designer les cas ou l'eau
est inutilisable : rare en été, limoneuse après les orages.

. 28- Endroit proche des maisons- ou.lbn cultivait le chanvre pour le protéger
des oiseaux avides de ses graines, le chènevis.

SocÉtÉ o'Eruoes Nvonsasss

Terre d'Eygues n'55



Terminons cette première partie avec la réponse de
Saint-Sauveur, toujours aussi limpide : ., De la partie du
terrain que ces ruisseaux., l'Ennuye et le Rioufred, arrosent, une
portion est assez propre aux prairies, l'qutre n'est pour ainsi
dire qu'un gravier. Les eaux, surtout celles du Rioufred, sont
d'une mauvaise qualité pour l'arrosage ; avant d'arriver dans
le territoire de Ssint-Sauveur, elles se chargent d'une sorte de
marne qui gâte les prairies. ,,

FZ) Les communâutés ont presque toutes soulevé
le problème des obligations attachées aux moulins
seigneuriaux, taxes, banalité d'usage'e et prohibition
de I'usage de I'eau en amont du moulin, ce qui nuisait
fortement à l'arrosage des jardins. C'est dans les villages
élevés que le problème était le plus crucial, car le moulin,
pour une raison évidente d'efficacité maximale, était alors
placé au bas de la pente d'un torrent qui rejoignait la rivière
de I'Ennuye.

Les jardins placés en amont du moulin, près du village,
ne disposaient donc de I'eau que lorsque le seigneur le
décidait, quelques heures dans la semaine. Les archives
contiennent un certain nombre de doléances qui
expriment cette dificulté.

Pour la communauté de Sainte-Jalle ' .. il arriue très
souvent qu'elles (les eaux) ne peuvent pas suJfrre pour moudre
les grains des habitants au moulin du seigneur clui se trouve
banql et dontl'eau appartient au seigneur toutela semaine sauf
Ie somedi mahn jusque au dimanche à deuxheures après midi,
observant enclre que le moulin se trouue situé d'une façon ou
I'eau sortqnt de celui-ci ne peut servir à aucun arrlsqge [ ...] -

La réponse de Bésignan est brève mais très claire à ce
sujet : .. ... I'eau ne sert de rien aux habitants attendu que
les fonds cy'elle borde et qui peuvent en profter sont tous au
seigneur du lieu. " Poursuivons avec la réponse de Saint-
Sauveur : ,, La communauté est en usage de se servir des eaux
des deux petites rivières depuis le samedi de chaque semaine à
midi jusqu'au lundi suivsnt à Ia même heure. Tout le reste du
temps elles sont destinées au moulin banal du seigneur, situé à
I'extrémité du territoire et conséquemment perdues ensuite pour
les parhculiers dela communauté. >,

Même si les communautés étaient unanimes à s'élever
contre les privilèges feodaux, aucune nbsa proposer
ouvertement un changement, sans se douter que celui-
ci interviendrait trois ans plus tard lorsque, prolongeant
la folle nuit du 4 aotrt l789,la Convention vota le décrêt
d'abolition totale des droits feodauxle 25 aoitL792l

Nota :

Pastille verte pour les villages, bleue pour le moulin

Les cartes sont extraites du cadastre naooléonien.

À Bellecombe-Tarendol
:<< . . .comme le moul in
esl situé au bout du terroir,
après Ie moulin l'equ ne
sert plus à rien. ,,

ÀRochebrune

A Arpavon : << ... Personne ne
s'en peut servir qu'unhabitant (le
chatelain ?) ce qui cause de grands
do mm ages à I a co mmunauté p our
l'arrosage. ,,

Au Poët-Sigillat : .. N'ayant
aucun arrosage à cause que Ie
moulin est uubout duterroir dela
communsuté. (sous entendu, en
amont du mouliry on ne peut
s'en servir l) "

)3) La dernière partie de la question concerne les
solutions proposées par les communautés pour améliorer
I'usage des cours dèau. Dans les trois communes de
Ia plaine cette question suscita quelques suggestions
pour l'aménagement des berges mais les communautés
déploraient de ne pouvoir le faire sans aide financière.

À Curnier , ,, Si des réparations bien ordonnées étaient
solidement construites, non seulement on pourrait garantir les

fonds exposés aux incursions des eaux, mais même en Jaciliter
l'arrosage et en étendrelesbornes considérablement. ,,

29- Droit que le seigneur avait d'imposer l'usage de certains de ses biens,
four, moulinipressoirl à ses suiets et de p"r."tàir une redevance d'usage.
Les installations banales du seigneur se distinguaient des installations
communautaires, dont la gestion et les loyers revenaient à la collectivité.
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À Saintelall e : ., ... L'on pourrait cependant garantir les
dits fonds des dits ravages par le moyen des digues ou autres

fortifcations mais comme les bois sont très rares et les facultés
des habitants très médiocres c'est ce qui est cause qu'il ne sefait
aucune réparation ; I'on ne voit point de moyens pour rendre
I'arrosage auantageux au public t .l Il y aurait cependant
un moyen auantageux à augmenter le dit arrosage [...] u
serait defaire ouvrir une grosse et abondante source qu'on dit
se trouver tout prêt de la battie-Verdun à une montagne qu'on
appelleVenige... u

À Saint-Sauvear ,, Ily a quatre ou cinqtorrents, dont un
principalement gâte de bons fonds de six ott sept particuliers.
Une muraille de huit pans3] de hauteur sur quarante toises de
long d'un seul côté, et quelques légères réparations de I'autre
garantiraient ces fonds. En creusant un peu le lit des autres
torrents on en préuiendrait les rauages, comme on préviendrait
ceux des riuières enredressantleur cours autant qu'ilsepourrait,
etle resserrant par des plantations d'osier de part et d'autre...,,

Deux remarques s'imposent à la lecture de cette
dernière partie :

. seuls les trois villages dans lesquels les rédacteurs
maîtrisaient convenablement la grammaire et le
vocabulaire français et avaient déjà manifesté dans
d'autres réponses une certaine finesse dans la réflexion,
proposèrent des solutions aux problèmes de l'eau. Les
autres communautés ne Êrent qu'exposer ces problèmes.

. de ces trois communautés, seule celle de Saint-
Sauveur alla bien au-delà du constat et de la résolution
d'un problème existant jusqu'à pointer son origine
et à suggérer sa prévention. : .. Les déJrichements sur le
penchant des montagnes sont Ia principale cause des torrents,
de l'élévation du lit des riuières et des dégQts des bas fonds. u.
On est delà dans la prise de conscience écologique mais
cette réflexion était balancée par le maintien des droits
d'usage !

Article 18. Qrclle est Ia forme du régime municipal ?

Le terme régime municipalne fut pas particulièrement
clair pour quelques rédacteurs. Il s'agissait d'exposer
I'administration de la communauté. La maîtrise imparfaite
de la langue fut là encore un réel obstacle à l'expression
des doléances.

Par exemple le rédacteur dArpavon répondit : ,, Les
habitants sont dans un pays.,,

À Gouverne t : u L'6[isS 4, régime est éloigné de trois lieues
dela communauté.,,

Par contre, les réponses detaillees de Sainte-Jalle et de
Saint-Sauveur nous apprennent que la communauté était

_ 30- Le pan, ou empàn, est la largeur d'une main ouverte entre le pouce et
I'auriculaire, soit environ 22 cm.

gérée par le châtelain (le seigneur, rarement présent sur
les lieux, confiait la gestion de son fief à un châtelain) et
deux consuls élus chaque année par les chefs de famille
possédant des biens. Ôn no-*ait aussi deux auditeurs
de compte qui étaient rémunérés de quelques livres.
Aux délibérations des assemblées pouvaient s'adjoindre
les chefs de familles volontaires et propriétaires. Les
assemblées étaient annoncées à la sortie de la messe car,
à cette époque, à l'exception de quelques dérogations
pour travaux agricoles urgents, chaque membre de la
communauté se devait dhssister à lbffice.

À Saintelalle ' .. La municipalité est composée du
châtelain du seigneur et des deux consuls qu'on change et nomme
ordinairement dans une délibération qui se tient le premier
janvier de chaque année dans la maisoi commune [ . ,'. ] dans
toufus les assemblées qui se tiennent dans le courant de I'annæ
tous les ch$ defanille sont inuités de se rendre au conseil pour
deliberer [ .. . I il se nomme ordinairement trois auditeurs parce
qu'il peut s'en trouver quelqu'un d'eux qui soit parent avec le
comptable de sorte qu'il n'y en a jamais que deux assistés du
sieur châttlain etpremier consul quiprocèdent àlareddition des
dits comptes [ . . . ] il se nomme trois experk qui prêtent serment
devant le sieur châtelain pour estimer à I'amiable les dommages
occasionnés par les bestiaux, grêles et tempêtes . . . ,,

Lassemblée communautaire avait en charge la
fiscalite, elle gérait les allocations pour les pauvres,
l'approvisionnement, les actes de police, les foires et
marchés, les poids et mesures, l'entretien des rues, places,
ponts, digues ... La gestion de la communauté échappait
aux femmes, aux non-propriétaires et aux .. inactifs ,'.
Les réunions étaient tenues en langue provençale, puis
consignées en langue française comme I'imposait la loi.

Article 23, Y a4-il des fondations pour des hôpitaux
ou pour l'éducation publique et de quelle msnière sont elles
administræs ?

Leterme de fondation avaitle sens de donatiory delegs
et fut ainsi entendu dans les communautés. Les réponses
furent unanimes, il n'y avait aucune fondation pour
administrer hôpital ou école publique. Cela ne signifie
pas qu'il n'y avait point de maîtres décole. Les initiatives
pour lëducation relevaient de la volonté et de la capacité
des assemblées communautaires de rémunérer un
.. précepteur de la jeunesse >' pendantl'année ou quelques
mois par ar1 lorsque les finances le permettaient.

Le Poët-Sigillat répondit : u ll n'y a aucune fondation
pour les hôpitaux ni pour I'éducation publique dans la
communauté. ll n'y a aucune administration plur I'éducation
publique attendu qu'il n'y a aucun revenu dans notre
communauté. >,

l l
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Article 24. À quelle époque le dernier parcellairdl a-t-il
étéfait et dans quel etat setrouve-t-il ainsi queles coursiers32,les
papiers et titres de la communauté. Où sont-ils conservés ? Et
quelles sontles précautions prises pourleur garde ?

Arpavon : .. Nors at)ons unmauuais cadastretout déchiré
et Ie coursier il y a soixante-cinq annæs qu'il a été Jait et les
papiers et titres de la communauté sontJermés dans une caisse
quele consul et châtelain ontla clé.,,

Le Poët-Sigillat : .. . . . Le parcellaire se trouue en mauvais
état. N'ayant point de coursier mais la communauté a donné
épicefaif3 au sieur lean-Pierre Brugière deWnterol pour faire
le parcellaire et coursier et comme il n'auait point satisfait au
temps qu' il avait promis, la communautél'aJait assigner devant
la souveraine cour du pailement et promis à remplir son devoir
à la présente snnée. Les comptes et papiers de la communauté

,sont conseruésdsns un meuble à trois clés. u
À Curnier, le rédacteur sëtait lancé dans une diatribe

accusatrice contre le châtelain ' .. Les papiers et titres
de la communauté étaient il y a quelques années chez Jean
Louis Brusset, soi-disant châtelain du seigneur contre qui la
communauté plaidait pour lors et comme il était également son

fermier et quela communauté awit des raisons de se méfer de
Iui, elle délibéra de retirer de chezlui des archiues contenues dans
une caisse Jermée à deux clefs dont l'une deuait rester entre les
mains du premier consul etl'autre entreles mains du châtelain.
Il arriv a que celui- ci malgré diverses interp ellations qui luifurent

faites verbalement et extrajudiciairement refusa constamment
de rendre la caisse. Il lui Jut stgnifé un acte il'offre de rendre
la caisse. [ . . . ] Le sieur Brusset imagina de Ie détruire et pour y
parvenir seft montrer p ar I' huksier l'original de la protestation

[ ... I et dansleternps quel' huissier ne se méfaitpointlui arracha
des mains, le mit en pièces et la jeta au teu et contraignit ensuite
l'huissier d'enfaire un autre en rernplacement à sa guise.

À présent cette caisse se trouve en règlo bien fermæ, une des
cl$ entreles mains du premier consul etl'autre entreles mains
du secrétaire grffier [ . . . ] la communauté n'a aucun logement,
pas même pour tenir ses assemblées, qui sefoit quelquefors dans
une place publique ou dans Ie four à cuire le pain. Elle supplie
en conséquence Messieurs les commissaires des états de lui
permettre defaire ses assemblæs dans une maison particulière
jusqu'à ce qu'elle puisse se procurer les moyens d'en construire
unepublique.,,

Cette réponse en dit long sur l'importance qu'avaient
ces parcellaires et coursiers pour la répartition de l'impôt
au sein de la communauté.

Conclusion de ce thème

Après avoir lu ces quelques réponses, nous sommes
familiarisés avec les spécifi cités locales, le sol généralement
pauwe, le climat contrasté, les rivières tumultueuses ou de
peu de ressource pour les arrosages printanier et estival.
Nous apprenons que léducation publique était d'un coût
qui dépassait parfois les moyens communâutâires et nous
distinguons dans quelques remarques, à peine déguisées,
que le poids de la feodalité était mal supporté.

Nous sommes dell capables de distinguer les travers
propres à chaque rédacteur. Certains avaient des diffi cultés
à comprendre les questions et à y répondre (Bellecombe-
Târendof Le Poët- Sigillat, Arpavorl Rochebrune). Il nous
est ainsi apparu que le rédacteur de Gouvernet était celui
du Poët-Sigillat.

À Sainte-Jalle, le rédacteur, d'une lndéniable
compétence administrative, mais desservi par son
orthographe, cédait parfois au fatalisme.

À Curnier, il manifestait un solide esprit critique qui
préfigurait les revendications égalitaires futures.

À Saint-Sauveur, le rédacteur, de loin le plus instruit
et probablement d'une classe sociale aisée, s'appliquait à
répondre avec zèle et à fournir des suggestions pertinentes
et constructives ; son texte est d'une grande valeur
informative pour comprendre les difficultés du monde
rural dans ces années troublées.

Robert Gleize

La suite de cet article sera publiée dans le prochain Terc d'Eygues.

Nous tenons à remercier chaleureusement pour leur concours et/ou

leur relecture :

Le personnel des Archives Départementales de la Drôme,

Jean-Marc Barfety créateur de la Bibliothèque Dauphinoise,

Marie Baudière, conservatrice territoriale des bibliothèques de laDrôme,

diplômée de l'Ecole du Louwe,

Michèle Baudière, professeur d'histoirg

Frédéric Dubois, rnédeciry auteur de nombreuses publications au CHU

de Caen,

Catherine et François Keller pour la découverte des banquettes et

restanco de Rochebrune,

Vally Laget, paléographe et provençalistg

Jean Laget, professeur d'histoire et président fondateur de la Société

d'Etudes Nyonsaises,

Sylvie Ravaille, professeur de langue et littérature, pour la transcription

des textes microÊlmés et ses conseils éclairés.

Gui Testg ancien maire de Sainte-Jalle pour les informations sur ce

village,

Philippe Thoumas, spécialiste de l'histoire de la météorologie drômoise,

Alexandre Vernin, conseiller scientifique pour le Parc Naturel Régional

des Baronnies Provencales.

3l- Le parcellaire irtdiquait avec de minutieux détoils Iâ loealisation des
propriétéi (couehant, levant, bise, ven! confrontant un toncnt, un pré,
irn iavin ou la propriété d'Untel), leur contenanee, leur nature, le nom des
posscsseurs et fa cfæse du æraiÉ Le parcellaire ne eomportâit pâs de eartes
êt il était eomplété par le eoursier et ldlivre dee mutatio*.
.32- Le coursier est un document qui résunie lèstimaton cadastrale des

biens d'une personne. Le registre des mutations est un tableau qui mentionne
la série des anciens orooriétaires du bien.

33- Anciennement, pour salaire d'un procès, on faisait présent au juge de
quelques - épices -, dragées ou confitures, qui ensuite furent converties en
argent. * Epice-fait - désignait le prix convenu, non modi6able.

.. Il me redemandait sans cesse ses épices, et j'ai tout bonnement couru
dans les ofices chercher la boîte au poiwe ", [Racine, les Plaideurs].

Terre d'Eygues n'55



Scandale au couvent
Saint-Césaire

lI u \4" siècle saint Césaire fonda à Nyons, à Saint-
APi"rre-des-Champs, une abbaye de bénédictines,
filiale de celle dfules. Tiansferéevers 1592 dans laville de
Nyons elle est devenue couvent Saint-Césaire, restauré
et agrandi en 1742. Camille Bréchet, notammentr, a fait
un long historique de sa fondation à Saint-Pierre-des-
Champs, son transfert à Nyons et les divers épisodes au
cours des siècles dont les guerres de Religiorl les litiges
avec I'abbesse d'Arles ...

Je ny reviendrai pas, mais je me suis intéressée à une
querelle de préséance qui a perturbé la vie du couvent
pendant plusieurs années, à la fin du XVIII" siècle.

La vie au couvent
Les religieuses de Saint-Césaire étaient soumises à la

règle de saint Benoît, développée en 73 chapitres, dont je
retiendrai, pour ce qui concerne cet article :

- la clôture à l'intérieur du couvent ;
- le respect du silence pour laisser parler Dieu ;
- lbbéissance au supérieur ;
- I'humllite,la pauvreté et la charité ;
- l'assistance en commun aux 8 prières quotidiennes

et à la messe, dans le chæur fermé par une grille, la
communion étant donnée à travers une petite fenêtre, de
suite refermée à clef ;

- le travail manuel et les lectures sacrées.
Toutes ces règles sont rappelées au cours d'une visite

pastorale de l'évêque de Vaison, en 1712, avec quelques
observations oarticulières :

,r S cav oir qu'aucune p ersonne n'aura d' entrer led. monastère
sqns licence expresse de mond. Seigneur en cas de contrevention
encourable, excepté les confesseurs, médecins, appoticaire,
chirurgien en cas d'infrmité et maladie, boulanger, maçon,
menuisier, manæuvres et autres personnes pour la nécessité
dud ; monastère, selon la prudence de lqd. Dame prieure
(....) aucune religieuse profese ny novice et autres flles qui
se trouveront dans led. monastère ne pourront sortir sans Ia
licence de mond. Seigneur ,, (... ).Il demande à ce que les
trous dans la muraille soient bouchés afin que personne
ne puisse avoir vue sur la place devant léglise depuis le
couvent.

De plus, l'évêque a remarqu é ,< desfenêtres qui regardent
dela maison du Sr Fauvin dans le jardin du monastère, qu'il a
ordonné êtrefermées et àl'égard decelles quisontau-delà delarue
et qui découvrent tout led. jardin, paroissant lad. maison svoir
étébâtie depuk peu ( ... ) a ordonné c1u'au devant desd.fenêtres
le propriétaire de lad. maison Jairoit faire des avancements de
platre ou de bok fxe, en manière qu'on ne puisse avoir qu'un
iour sans ueite sur led. iardin .. . ,,

**fr.fJr ;-
j ,  

, . 'Æ'r i ;"r1, ' . ,  ,

fj ''t,r*'te',,,.+., 
ç. l

. ,

Extrait du rapport de
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1-_ Camiûe Bréchet, Pages d'hktoire tryonsaise, Chantemerle éditeur,
2" édition, I973.
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Extrait du plan d'alignement de 1 82 1 qui mentionne déjà la partie occupée par le tribunal et la sous-préfecture.

La situation en 1767
Depuis 1698Ie couvent était dlrigé par des membres
de la famille d'Hérail de Brisis,la dernière prieure étant
Elisabeth, élue en L766 audécès de sa sæur, et qui
décédera le 2 octobre 1778 à85 ans, dans la 65" année de
sa profession de religieuse, sans avoir assumé sa charge
jusqu'à sa mort.

En effet, lors de la mise en possession du prieuré,
faite à Marie Magdeleine Târdieu, par une bulle du
légat dAvignon da22 décembre 1767,Llest précisé que
le prieuré est ., vacant par la pure et simple déynission de
Revérende personne Madame Elkabeth Magdeleine d'Hérail
de Bris,is, dernière et pacifque possesseresse dud. prieuré ,r,
alors âgée de 75 ans, très malade 9t .< d'une surdité
extraordinaire ',. Son acte de décès porte la mention
.. dame Elisabeth d'Hérail de Brisis de Monselgue,
ancienne prieure du monastère2 n et on se hâtera de
I'enterrer .. danslatombe des damesbénédictines de cetteville et
dans unefosse creusée danslad. tombe . .. ', sans attendre qu'il
se soit écoulé le délai de vin$ quatre heures entières car,
suivant le certificat établi par le médecinJacques Martin
Deydier, ,< Ia putr{action qui s'est annoncée depuisla mort de
Madame Elizabeth d'Hérail de Brkk, religieuse au monastère
de StBenoît de cetteville et qui augmente sensiblement à chaque
instant exige une inhumation prompte... >>

L'opposition de trois religieuses
La bulle du légat n'aurait dtr causer aucun problème ,

iétait la formalité habltuelle pour nommer une no-qvelle
prieure, mais trois des religieuses sbpposèrent vivement
à ce que I'administration du couyent revienne à Mârie
Magdeleine Târdieu de la Pérouse et ne reconnurent pas

2- Souliqné dans I'acte de décès

son élection. Ces dames, de naissance noble, n'acceptaient
sans doute pas dêtre dirigées par une .. roturière ". La
prieure était la 14" des 15 enfants de M. Jean Thrdieu,
originaire des Pilles et notaire à Valréas, qui, lors des
baptêmes de ses enfants n'avait pas encore ajouté à son
nonl celui de son domaine .. de la Pérouse '', situé dans
la campagne de Valréas. En avril 1733, elle avait dit que,
pensionnaire depuis un an au couvent, elle s'était ,< sentie
poussée par inspiration diuine à vouer le reste de ses jours au
service de Dieu >>. C'est son frère, Jean Charles Târdieu,
prêtre et curé perpétuel de la paroisse de Nyons qui avait
été chargé de lui remettre I'habit. M. Târdieu père avait
promis de faire une aumône (ou dot) de 1500 livres et une
pensionviagère de 30livres par an.

Les opposantes sont M-" de Bellegarde, sa sæur M*"
de Montauban et M'" du Poët.

Un long mémoire3, non signe, adressé à la prieure
en ianvier lTBl fait un comDte rendu très exhaustif de
touies les démarches, co.rsultàtions, procès que firent ces
trois religieuses, soutenues par quelques personnalités
nyonsaises dont le curé Marcellina. Il y est exposé que
,, Ia dame de Bellegarde, séduite par des conseils qui dEuk
Iongtemps la flatoint de ce bénéfce, entraîna facilement dans
son parti lq dame de Montauban, sa sæut et la dame du Poët
auec qui une mëme chambre et un mêmelit n'a jamakfait qu'un
même esprit. Elles ne scavoint, pas plus quela prieure même, sur
quoy elles p ourroint fonder leur opp o sition ...,,.

Il y est dit aus si : << Le 27 mars 1770 cette cour souveraine
(papale) afait arrêt qui par prouision maintientla dqme dela

3- AD Drôme 26 H 6 - il s'agit probablement d'une copie de lbriginal
4- Le curé Marcellin exerça son ministère à Nyons de janvier 1759 à mars

l77l et sera remplacé par le curé Bontoux, beaucoup plus favorable à la
Dneure.
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Pérouse en Ia possession et jouissance de son prieuré et de tous
les droits qui en dependent auec defense del'y troubler( .. . ) Cet
arrêt demaintenue a été duement signifé aux dames opposantes
cyi n'ont rient eu à y répondre... r,

et déploré : .< L'indulgence des confesseurs qui
admettent à Ia participation des sacrements des religieuses
qui ne veulent ni prier Dieu ni s'asseoir à Ia table du seigneur
avec leur prieure ( .. . ) ; la dame de Bellegarde n'a pu parvenir
à la supuiorité, elle se console en ne reconnaissqnt qucune

supérieure... >>

Le couvent comprend alors 6 religieuses '
rMarie Magdeleine Târdieu de la Pérouse ;
.DameAlexandrine du Poët de I'Epine, sæur Gertrude,

dame professe ;
.Mlle Suzanne Alexandrine de Liautaud de

Montauban, sæur Ste Cécile, religieuse infirme ;
rMme Rose Marie de Montauban de Bellegarde ;
.MmeAveline Thérèse Povol ,
.dame Suzanne Marthe de Genton.

Le personnel laïc comprend ,
.unhomme depeine ;
.une fille de cuisine : Hélène Motte, 45 ans, de

Sahune;
.deux filles pour le service de la communauté :

.Jeanne Marie Brun, 38 ans, native de Saint-
Lazare, femme deJeanAndré Tourtin, travailleur de terre,

.Catherine Marcel,23 ans, originaire de Sahune,
fil le de Pierre Marcel.

Les trois opposantes maintiendront pendant près de
quinze années leur refus de reconnaître pour prieure M-"
de la Pérouse et leur attitude, leurs actes, leurs procédures
plongeront le couvent dans le désordre le plus complet.
Durant toutes les années que dura leur querelle, le couvent
fut loin dêtre le modèle recommandé par la règle de saint
Benoît, régulièrement rappelée lors des visites pastorales,
comme nous I'avons vu plus haut.

Pour étayer leurs arguments elles remonteront jusqu'à
la formation du couvent, citeront des actes, des arrêts,
la transaction du 10 mai 1363, considérée par certains
comme établissant le monastère de Nyons, alors que
d'autres font remonter sa fondation bien olus loin. En
juillet 1 769, suite à une ordonnance obtenue àu parlement
de Grenoble, I'inventaire et la vérification des archives de
la prieure seront effectués pour essayer, en vain, de trouver
des documents qui pourraient avantager les opposantes.
De longs mémoires et rapports sont établis pour étayer
leurs arguments. Des copistes, logés à Nyons chez des
partisans des opposantes, y travailleront pendant une
quinzaine de jours.

Les droits et prérogatives de la prieure sont également
contestés. Les religieuses opposantes, qui voudraient être
associées à toute I'administration du orieuré et de ses
biens, recherchent avec acharnement les actes pouvanr

leur être favorables. Lauteur du mémoire cite de son côté
de nombreux cas, à travers les siècles, ou la prieure a agi
seule, notamment .< les b âtim ents qui fo rm ent auj o urd' hui la
majeure partie du monastère ont éte acquis par la dame de Ia
Charce, prieure,s sans la participation de ses religieuses ",et il
ajoute : u La règJe même de saint Benoît rend inutilel'assistance
des religieuses puisque dans ses constitutions, chapitre 3, elle
dispose que dans les afaires de conséquence, l'abbesse, après
avoir pris conseil des religieuses, Jaira ce cy'elle jugera le plus
convenable. r,

Lëvêque de Vaison intervient à plusieurs reprises pour
apaiserle conflit. ,. Depuis quenous en qvons euconnaissance,
écrit-il, nous n'avons pas cessé d'employer tous les moyens cyi
nous ont p aru p ropres p our les éteindre et p endant notre dernière
vkite pastorale du vingt cinq septembre mil sept cent soixilte
seize nous n' oubliâmes rien p our terminer leur dffirent, ramener
la paix parmy elles et les engager à l'observance régulière. Nous
les y exhortâmes, nlus Ie leur ordonnâmes, nous leur fxâmes
même le delay de six mois après lecyel nous leur déclarâmes que
nlus y pourvoirions cqnoniquement. C'est avec le plus grand
regret que nous auons appris dansla suite que nos exhortations
et nos ordonnances étoient devenues inutiles... >16

Finalement, une ordonnance dela courduParlement de
Grenoble, du 7 septembre 1780, incite vivement lévêque
à faire une nouvelle visite pastorale, à laquelle l'abbesse
dfules est invitée à se joindre, mais retenus pas leur âge
et leurs infirmités .. continuells5 ",7 chacun envoya des
commissaires8 chargés de s'informer et d'interroger tous
les protagonistes de cette affaire. Lévêque a nommé pour
le représenter, M. Favier, prêtre gradué ès droits, prieur
et curé de Mollans. Le représentant de l'abbesse est dom
Rousset, licencié en Sorbonne, religieux pro{ès de lbrdre
de Cluny, prieur claustral du prieuré de Pont-Saint-Esprit,
recteur du collège de Saint-Martial dAvignon et visiteur
de lbrdre de Cluny, accompagné de son secrétaire, I'abbé
Lanteaume et de Stanislas Giraudy, greffier. Leur mission
commencée le 19 décembre 1780 durera jusqu'au
I 3 janvier 178 I .

Visite des commissaires
A leur arrivée, aorès l'adoration du saint sacrement

et la célébration de ia sainte messe à l'église paroissiale,
ils se rendent au monastère, dans le salon haut, ou dom
Rousset fait lecture de leurs pouvoirs à la prieure et aux
religieuses. M. Arnoux, prêtre, promoteur du diocèse de
Vaison dans la partie du Dauphine, expose ensuite que,
pour se conformer à la disposition des saints canons
et des ordonnances, il convient de porter I'examen en
premier lieu sur le spirituel avant le temporel. Tout sera
passé minutieusement en revue, ce qui permet d'avoir un
aperçu de la vie de ces moniales et même un petit aperçu
de lavie et des mentalités nyonsaises.

5- Prieure élue le 8 mai 1642
6-ADVaucluse GG.30
7- Labbesse était en convalescence à Beaucaire
8-ADVaucluse GG.30

SocrÉrÉ o'€ruors Nvonsnrses

Terre d'Eygues n"55
1 5



Audition de la Prieure
Madame Târdieu de la Pérouse est la première

convoquée et après avoir prêté serment .. à la manière
accoutumée " elle répond aux nombreuses questions
du commissaire portant sur l'usage des sacrements,
lbbservation des væux et des constitutions, les væux
dbbéissance et de pauvreté puis sur sa gestion du
monastère, donnant ainsi, de façon très digne et mesurée,
saversion complète des faits et de la situation qui en résulte
pour la communauté.

Il y a deux confesseurs qui sont MM. Manuef curé de
Novezan et Faraud curé de Piégon.

Toute la communauté a communié jusques à présent
au moins une fois par mois, mais les dames du Poët,
Montauban et Bellegarde ont affecté de ne pas communier
suiyant leur rang dâncienneté.

Les religieuses nbnt pas d'aumônier en titre mais leur
église étant léglise paroissiale, M.le curé se prête à dire la
messe à l'issue de leur office et la communauté y a presque
toujours assisté.

<< Depuis qu'elle (M^'Tardiea)a pris possession de son
prieuré les dames du Poët, Montauban et Bellegarde s'étoient
dispensæs de dire l'ofice en communauté, afectant de le dire
séparément dans le même choeur et dans le mëme temps sous
prétexte de ne uouloir pas être présidæ par madamela prieure,
ce qui est une confusion et ne peut être qu'un sujet de scandale
dans une églke qui est parroissiale.Il en est de même de tous les
autres exercices de piété -

A Ia demande ,, si les relligieuses ont obserué et si elles
observentla règle etles constitutions deleur ordre o elle répond
que.. les trois dames opposantes ont touj ours fficté de s'éloigner
de sa société et de sa dépendance ( ... ) tt il luy est dfficile de
pouvoir répondre sur cette question, mais que les jeûnes et
abstinences ont été obserués pour toutela cammunauté ,,

.. Les trois dames opposantes n'ont aucun égard pour
elle mais Madame de Bellegarde la traite ordinairement avec
aigreur etferté et elle prend quelqueJok la p arole pour toutes les
trois pour luy dire des choses désagréables, injurieuses jusques à
la traiter unéJok d'irnp-utinenlct ( ) " Elles reçoiventles
pensions de leurs parents, en disposent à leur gré sans luy
en demander aucune permission ni luy en rendre compte
à I'exception de Madame Poyol qui suit la règle de lbrdre
à cet égard.

Laprès midi la prieure sera interrogée sur ce qui
concerne le temporel du monastère.

Pour les revenus du prieuré et du monastère elle
énumère: -

. la dîme dês grains, du vin, du chanvre et des
agneâux i

. quelques fonds de terre qu'elle fait valoir ;

. un domaine appelé Saint-Pierre dans le terroir de
Nyons et un autre petit domaine ; .

. des directes sur une partie du terroir de Visan ;
r une portion de dîme dans le territoire deVinsobres ;

9- Souligné dans le texte. Ce terme avait plus de force que de nos jours.

Extrait du rapport de lavisite de l'évêque en 1780

r un capital de 1500livres.
.< Ie tout pouvant se porter à enuiron trois mille et quelques

cent livres sur lesquels revenus elle est obligée de payer la congrue
du curé et du vicaire de la parokse, le prédicateur de carême,
les confesseurs de la maison, les décimes, Ies tributs royaux et
l'entretien de la sacristie, lesquelles dépenses annuelles peuvent
se porter à environ cent pktoles, qu'il n'y a point de dettes
passiues >>
Comment gère-t-elle ces revenus et quel usage en fait-elle ?

., L'usage constant de la maison a toujours été que la
prieure administre elle seule les revenus de la maison sans en
rendre compte aux autres religieuses mais directement àl'évêque
lorsqu'il le requiert. Les reuenus sont ernployés à la nourriture
de la communauté, au payement des charges cy deuant
mentionnées, gages des domestiques, entretien du linge de lit et
de table des religieuses, à leur chauffage et luminaires et lorsqu' il
y a eu des epargnes àlafn de chaque année, elle a eu soin deles
employer à des ornements pour la sacristie et des réparations
utiles et avantageuses pour Ia maison.
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(... ) Elle afait àes réparations considérables àla sacristie,
à ls maison et aux biens à la campagne se portant à près de
4000 liures ... ,,

Concernant le personnef outre un .. homme de
peine ', pour l'exploitation des terres, il y a trois filles
,, dont I'une est destinée à la cuisine, les deux autres pour le
service de toufu la communauté, faire les chambres, mettre le
couvert, .preparer le caJé de toutei les religieuses ( ... ) elles ont
ordre d'obéir à toute la communauté et qu'en outre les dames
opposantes en ont une qu'elles admettent à leur table sans
le consentement ni la permission de la dame prieure >, La
prieure reconnaît qu'elle a une nièce auprès d'elle qui ne
paie pas de pension mais .< elle en estbien dédommofee po,
les présents et politesses qu'elle reçoit de lafamille >,

La nourriture de la communauté est la même pour
toutes. .< Pendant deux ou trois ans depuk sa prie de
possession eLle a admis toutes les dames à sa table, mais aue
sur un-acte judiciaire etfort injurieux qui luy Jut srgnfé d; k
part des trok dames opposantes, ellelesft servir sepàriment au
refectoire, voulant les mettre à I'ake et ne pas ex,poser les unes
et les autres à des uiuacités déplacæs, coinaissait d'ailleurs le
droit qu-'elle a par l'article 6 des constitutions de manger en son
particulier (... ) Le20 juin dernier, àl'incitation delâ Cour de
parlement d'admettre les trok opposantes à sa table, elle leur en
ftl'ofre elle-même qu'elles ont refusée. ,,

,. Selon les us et coutumes de la maison, le uestiaire de
s.es relligieuses doit être prk sur Ia pension qu'elles reçoiuent de
leurs parents et sur leur travail quoiquel'ariêt de 1636 neleur
a.ccgrde que la nourriture. Cependant, conformément à l,usage
de la maison elle leur a laissé prendre de-la brèze à la cuisùe
tant qu'elles ontvoulu et qu'elles continuentpourlaporter dans
leur chambre où il n'est pas posible d'avoir du Jeu à défuut
de cheminée, ces dames ayant d'aiLleurs la liberie de veàr se
chaufer au salon de M!, la prieure ,,

.. Concernant les égards que les religieuses ont pour
elle, a répondu : .. Madame de Monselgytelï et Madame de
Gentontt l'auoient toujours reconnue pour prieure et qu,elles
avoient eu pour elle tous les égards dus à sa qualité, de même que
Madame Poyol dont elle n'a qu'à se louei Lad. dame priiure
observe encore que la nommée Susette, que les trois dames
opposantes onl sans permission, à leur service et à leur table,
sort très souvent de la maison et rentre par Ie tour dont on a ôté
un,e,planche pour en faciliter I'entrée it qu, la desserte de leur
table se d*tribue toujours, à I'insu de Iaà. dame prieure, à une
femme appelée Laborde,' Cette êmme, Maâelon Borde,
veuve deJean Didier, mendiant en son vivant et âgée de
64 ans,confirmeia qu'elle reçoit les restes de pain,ioupe
et viande-et quèlle leur a souvent ., représeité de ne fas
se priver de ce qui pourrait leur être nécessaire et qu'elles luy
repondoient qu'elles étoientbienles maîtresses de se priuer d'in
p'eu de leur portion et de Ia h.ry donner ,,,

Auditions des religieuses
Après lecture, la prieure signa cette déposition et

ce fut le tour des religieuses dttre interrogÈes suivant
lbrdre de réception dans le monastère, ce qui amènera à
appeler dâbord les opposantes. On remarquera que, àan,
toutes leurs réponses, elles ne donnent jimais son titre
à leur supérieure, lâppelant toujours MÂ" Tardieu et se
plaignant le plus souvent pour des vétilles et non pas pour
des raisons religieuses ou spirituelles.

Mme du Poët fut la première appelée.
., Ne reconnaissant pas M* Tardieu pour supérieure, elle

iest dkpensée defaire les communions,l'ofice et autres exercices
de piété en commun, mais seulement auic M^" de Montauban
et de BeLlegarde quoique M! Tardieu et lvl!, poyol se trouvent
en même teryps de l'autre côte du chæur et cefa pour ne pas
porter aux droits qu'elles prétendent auoir suiuanlle,onrril d,
leur avocat.(... ) EIle a pour Ivl!, Tardieu la dderence et les
égards dits à une sæur de la maison (...) ,ll, ,i lui o jamais
parlé avec atgreur et ferté,( .,. ) elle s'est iointe aux dimes de
Montauban et Bellyrde pour soutenir le procès qu'elles ont
avec lvl!' Tardieu. Elle ne reconnaît point d'autre supérieure que
M!' de St Césaire dArles.

Elle relate une contestation fort vive entre M-" de
Bellegarde et les dames Târdieu et poyol que la rumeur
ayait dû répandre vu le lieu où elle sétait produite :
.< Un j,our que lvl!' Tardieu Jakait des représentations à MÏ
de Bellegarde sur une chatte qu'elle tenaiî et aaressait dans le
chæur et luy ayant ajouté que sans doute elle auait fait l'office de
la chatte, ily eut entre elles trok des paroles viueiet iniîrieuses
rlciproquement et lqd. Dame de Bellegardefnit par dire à lvl!"
Tardieu et .Poyol qu'elles étaient impirtinintes.( . .. ) tlle a pu
consentir deux ou trokfok à I'entrée dans la maison de quelque
personne de son sexe mais que Ia nommée Suzette Boniet iort
habituellement par,la porte d'entrée et rentre par le tour parce
qu'on ne veut pas lui rouurir, pour des commissions qu,ûIr lui
donne conjointement auec les deux autres dames opposantes,
étant nécessaire pour leur seruice et surtout pour celui de M!"
de Montauban - Elle trouue Ia nourrituri fort mince : ,, Ie
matin une soupe, un boulli et une petite entree et le soir un rôti
avec une salade ou une entrée de viande de boucherie, soit deux
pla.k le so.ir ; la petite Suzette mange auec elles, sur leur portion
et lorsqu'il reste quelques croûtes et morceaux de paii elle les
fakait-donner à une pauurefemme >>.C'est ce que confirmera
M-" de Montauban qui précise que si lbn dànne les restes
à une pauvre femme ,, elles ne se sont déterminées à cette
aumône que parce que les domestiques ne vouloient pas
en profiter. >' En outre, elle se plaint qubn ne change pas
leursassiettesentrelesplats! 

-

M'" de Montauban sera ensuite interrogée dans sa

lhglto qu'elle ne peut quiner vu ses infirmités, puis M-"
de Bellegarde.

Elles feront, bien sfir, les mêmes observations. Sur le
spirituel elles nbnt aucune plainte mais afirment que la
désignation de M'" Târdieu comme prieure est contraire
aux droits du monastère. M-" du poët étant la plus
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I 0-I-lancienhe prieure
11- M-" de Genton était décédée à Saint-paul:Iiois-Châteaux, chez ses

parents, le 2l mai 177 4 àl'àge de 27 ans.
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ancienne, elles la considèrent comme leur supérieure.
M'" de Montauban n'a favorisé personne pour entrer
dans le couvent depuis de longues années, à part Suzette,
âgée.de l0 ans lz,sa filleule << qui entre et sort p our diférentes
commissions et pour lui rendre les seruices dont elle ne saurait
se passer dans ses indispositions " M'" de Bellegarde ne
reconnaît que M'" de Saint-Césaire dfules. Elle donne sa
version de la .. uiue contestatior '' qu'elle â eue avec M*"
Târdieu, sans en citer la cause (la chatte !) << Mme Tardieu
la poussa à b out ... et Mme Poyol se mêla mal à propos ... r,

Toutes les trois affirment quelaprieure envoie souvent
des provisions à sa famille * p ar les domestiques et le mulet de
la maison : barils d'huilg olives, chanvre... >' ainsi qu'à M. le
Curé Bontoux à qui elle a même fourni du linge (draps de
lit, deux douzaines de serviettes), du lard, des chandelles
et chez qui elle fait porter des repas ce que reconnaît le
curé. Elles estiment qu'elle donne souvent des repas à
des étrangers et lui reprochent d'avoir converti la vieille
argenterie de la maison à ses armes. Elles accusent M'"
Poyol de ,r les écouter et epier continuellement ,,

M'" de Poyol est justement la dernière à comparaître.
Elle reconnaît M-" Târdieu pour prieure, n'a que des

éloges à lui faire tant sur le spirituel que le temporel et qui
.. ne fait ni présent ni régale que fort à propos et dans les cas
conuenables et avec discrétion >r.Elle ajoutera plus tard qu'il
n'y a dtr y avoir .. environ que 10 à 12 repas extraordinaires
au parloir depuis 13 ans ... et sans somptuosité,, Elle estime
aussi .. que la sacristie était infniment mieux p ourvue et mieux
entretenue par l+tl!" la prieure d'aujourd'hui qu'elle ne l'était
auparavantet queles gens àla campagne ne seraient êtremieux
entretenus, attendu que M!' la prieurefait tout par elle-même et
que les dames de Brisk étaient obligees de s'en rapporter à des
gens d'ffiires qui étaient un peu négJigents -

Sur l'hospitalité elle déclare ., qu'elle a toujours vu les
dames auoir une deleurs nièces auprès d'elles et que M!' Tardieu
a usé de même auec cette diférence que les parents de M!
Tardieu compensentbien au-delàl'entretien dela nièce qu'elle a
auprès d'elle par leurs présents et services qu'ils rendent ,, .

Après les religieuses du monastère le promoteur
veut entendre M-" Marie Justine Espérance dAgout
de Montmaur, duchesse de Montpezat, habitant
Vinsobres, âgée d'environ 60 ans, se trouvant alors au
monastère de Nyons. Pour elle nâ vu aucun changement
à I'administration du temporel et à sa connaissance les
prieures précédentes nbnt jamais rendu aucun compte
aux autres religieuses.

Audition des domestiques
Des domestiques sont appelés, qu'ils soient en service

au monastère ou qu'ils y aient travaillé auparavant.
Six femmes : Hélène Motte, 45 ans, cuisinière, au

couvent depuis environ 3 ans -Jeanng Marie Brun, 38 ans,
qui est restée au monastère de 1767 à 1774 - Catherine
Marcef 23 ans, servante - Anne Aubert, 27 ans, qui est
restée 7 âns au couvent comme servante et qui en est
sortie il y a 15 mois - Catherine Serre! 24 ans,restée 7 ans
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au couvent et sortie il y a 4 ans - Catherine Taxil I 8 ans,
couturière, restée 2 ans au couvent alors qu'elle avait
environ l0 ans.

Thois hommes : Jean Bonnet, 42 ans, domestique
pendant environ 9 ans - Jean Joseph Gleyze, 47 ans,
domestique pendant 7 à 8 ans - André Gouru, 32 ans,
rentier de la grange de Saint-Pierre.

Sincérité ou opportunisme, aucun ne portera un
jugement négatif sur la prieure qui leur a toujours donné
des instructions pour que les dames opposantes soient
bien traitées en particulier M* de Montauban pour
tous les soins que demande sa maladie. Ils contredisent
souvent les dires des opposantes. Ce sont ces dames qui
refusen! malgé l'invitation de la prieure, de prendre leurs
repas à sa table, repas identiques pour tout le couvent, la
vaisselle étant la même pour toutes et ... on leur porte
trois assiettes pour les changer entre les mets ! La prieure
n'a jamais donné de repas extraordinaires << excepte une

fok à lvl!" d'Entrechaux qui était venueJort tard. M!' Tardieu
envoya prendre un plat chez Vigne et qu'en cette occasion on
soupa tard >' Sr David Vigne, aubergiste et traiteur, dépose
., que dans les occasions où M!' Ia prieure a eu des etrangers, il
aJourni tantôt un poulet, un pigeon, tantôt des griues defaçon
que toutes les Journitures qu' il peut luy faire et Jait chaque année
se portent à enuiron 12 f année commune. Qrc lorsque lvl!'
de Blacons uint ici l'année dernière il Journi à I(' la prieure
4 plats. " Quand les parents de la prieure viennent lui
rendre visite ils dînent au parloir suivant lbrdinaire de la
maison.

Les dames opposantes ont toujours eu la liberté de
venir se chauffer dans le salon de la prieure mais lorsqu'elles
s'y sont refusées elles venaient dans la cuisine et faisaient
porter de la braise dans leurs chambres.

Il est vrai que la petite Suzette, la protégée des
opposantes va et vient sans arrê! sortant par la porte,
rentrant par le tour du parloir, au point qu'un jour une des
servantes lui a fermé cette porte du couvent qui doit être
close à 21 heures.

D'aprèsJean Bonnet I'administration des biens n'aurait
pu être meilleure.Il affirme que pendant les 9 ans qu'il est
resté au monastère M'" la prieure a fait planter une vigne
de 800 ceps, un verger de 52 pieds dbliviers et 60 pieds
de mtrriers dans les difiérents fonds. Elle a fait refaire le
four de la grango construire une muraille au quartier du
Ruinas pour éviter les inondations. Si elle a fait porter
quelquefois 3 ou 4 barils d'huile à ses parentes, en retour,
il a ramené des barreaux de virl sacs de blé noir, pommes
de terre ou autres provisions pour le monastère dont la
valeur compensait bien ce qu'il avait porté. Lorsqu'il a été
à Sahune chercher du chanvre pour les parents de M'"
Târdieu ce sont eux qui en payaient le montant suivant
la note remise par M'" de Condorcet. Ces faits seront
confirmés parJean Jacques Gleyze et Antoine Gouru.

La servante du cure, interrogée à son tour, dépose que
le curé a remercié un jour la prieure qui lui avait fait porter



un vase d'huile, par du beurre qu'il faisait venir de son
pays et quèlle fait quelquefois porter .. quelques mets pour
régaler les prêtres qui l'avoient aidé au service divin ,,

Audition d'habitants de Nyons
Il est jugé utile de rencontrer deux habitants de Nyons,

M. Paul Xavier Romieu Dessorgues, fils, entreposeur de
tabac, âgé d'environ dixneufans etMessire Louis Constance
Duclaux de Chausarl avocat en la cour, âgé d'environ
quarante quatre ans. Leurs dépositions - qui montrent de
quel parti ils sont- se bornent à quelques médisances.

Le premier raconte qu'en septembre dernier (17S0)
M'" de Blacons et son fils, M. et M'" la marquise dAgout
vinrent à Nyons .< et Jurent à la commédie ; ayant fni sur les
onze heures du soir ces Mrs et ces dames, avec Mr Dulort de
cette ville furent au couvent pour ! souper ainsi qu'ils le dirent
eux-mêmes ; Que le lendemain il les en vit descendre et monter
en carrosse ; qu'une autrefok il a uu Mr de Moraret deValréas
entrer et descendre de cheval dans Ia cour du couuent ( . . . ) *ant
un jour au parloir avec les dames opposantes, il entendit du
bruit au plancher par-dessus ; alors ces dames luy répondirent
parce qu'onles épioit. u

Le second << a 1)u souuent dans le monastère, M!' de
Montpesat, Ivl!' de Condorcet et les parents de IW' Tardieu,
quelques fok les demoiselles Poyol de Vaison ,, Il ajoute que
souvent dans les repas que donne le curé Bontoux .. il s'est
aperçu que plusieurs plats venaient du couvent >>

Le 13 janvier, tous les intervenants convoquent les
religieuses (excepté M'" de Montauban malade) à les
accompagner pour la visite de la maisorl du chæur et de
la sacristie.

Le chæur est assez pourvu en livres nécessaires à
lbffice divirl les murailles nécessiteraient dêtre décrépies
en partie et blanchies. Il a été noté .. une petite ouverture
d'un pan en quarré par où les dames reçoiuent la communion
qui s'ouvre et seferme en dedans. Ala grille il y en a une autre
pour où on passe les ornements pour le seruice divin qui est

fermée à cleJ par une porte en bois >>
Rien à redire à la sacristie, avec des ornements très bien

tenus par M-" de Montauban dont .. une chasuble d'une
étofe brochée en or avec un galon en or fn et un ornement de
satin violet que madame la prieure a dit svoir elle-même fait
faire depuk quelques années. ,,

Il manque une planche au tour du parloir qui,
d'ailleurs, ne ferme pas, ce qui permet de faire entrer de
jeunes enfants dans le couvent. Lavofite de la grande salle,
risquant de crouler, est étançonnée. Lappartement de la
prieure est meublé fort modestement. Dans son cabinet,
au dessus du parloir des religieuses, on peut voir les traces
d'un petit trou sur le sol qui semble avoir été fermé depuis
plusieurs années. C'est celui qu'avait fait percer M'" de
Brisis, la prieure précédente.

Rapport des enquêteurs
Après cette longue enquête étendue sur près d'un mois
et terminée lel3 janvier 1781,les rapports sont remis
à lévêque de Vaison Ms Charles François de Pélissier
Saint-Ferréol qui, après avoir étudié tous les éléments de
I'affaire, procédures, jugements, arrêts, rappelé la règle de
saint Benoît et des décisions prises au concile de Tiente,
prendra,le 5 mars 1781, une ordonnance dans laquelle il
décrète:

Les dames opposantes doivent reconnaître M'"
Târdieu pour prieure du monastère et supérieure et lui
obéir entièrement. De son côté, M-" Târdieu doit aimer
également toutes les religieuses qui doivent viwe en
commun, avec défense ,rde quitter la vie commune et d'en
mener une particulière ". Elles doivent donc faire ensemble
tous les exercices de piété, communions, et autres et ne pas
sortir du chæur avant la fin des offices sans la permission
de la prieure. Les clés de la grille du chæur et de la petite
fenêtre pour la communioq qui ne doivent pas servir à
d'autres usages, resteront dans les mains de la prieure.
C'est l'évêque qui choisira et nommera le confesseur de
la communauté.

La prieure doit faire observer très exactement la clôture
<< en la manière qu'elle est prescrite par le concile de Trente ,,.
Des instructions très strictes lui sont données pour que
des personnes étrangères u de l'un et l'autre sexe >> ne
soient admises qu'avec sa permission. La clef .. destinée à

Jaire entrer les prouisions restera entre ses mains, celle de la porte
communelui sera remise tous les soirs pour être, par elle, rendue
lelendemain matin àla portière. ,,

Le vestiaire est à prendre par les religieuses sur leurs
pensions. La prieure doit leur fournir la nourriture
conformément au chapitre 39 des << constitutions >>, se
soucier de leur santé etles faire servir par les domestiques
de la maison et elle est dispensée de toutes autres
fournitures envers elles.

d'appartenir à la prieure (...) E" conséquence la clef des
archives restera entre ses mains et elle passera les baux à ferme
des biens du d. monastère ( ... ) Exhortons la dte. prieure de
continuer sa b onne administration constatée p ar Ie pro cès-uerb al
des Commissaires. Lad. prieure sera tenue de communiquer à
la communauté assembléeles ffiires importantes sauf à elle à

faire, après leur auis, ce qu'elle jugera être le plus convenable. Et
quant aux ffiires de moindre conséquence elle consultera les
anciennes et celles que bon luy semblera . . . ,,

Suit lbrdre de faire recrépir et blanchir certaines
parties du chæur, du parloiç de faire remplacer la planche
manquante du tour et de le faire fermer et de faire
reconstruire la vôûte de la salle qui p_récède le réfectoire
dès que les moyens du monastère le permettront.

Cette ordôqflance èst lue et publiee à toute la
communauté assemblée et << une copie à toutes les
dames religieuses opposantes pour leur servir de personnelle
intimation >,.

1-:-+
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On peut supposer que le calme fut enfin rétabli dans le
couvent car on ne trouve plus de document sur ce suiet.

Épilogue
On note ensuite :
. le décès, quelques jours après,le 10 mars 1781, de

M'" de Montaubarl à l'âge de 58 ans.
. celui de M'" du Poët le 28 décembre 17BB à l'âge

de 86 ans.
Toutes deux sont enterrées non pas dans le tombeau

des religieuses dans léglise mais au cimetièrer2.
. puis I'entrée au couvent de Clotilde Romieu le

9 novembre 1789, à l'âge de 21 ans avec une dot
de l050livres fournie par son frère Mathieu.

La Révolution est alors proche. Le 25 septembre 1792,
le mobilier ayant été vendu aux enchères, les religieuses
restant au couvent doivent l'évacuer et les scellés y sont
apposés. Elles se logent d'abord dans une maison de la rue
du Devès. Une pension leur est allouée : 903 livres 4 sols
7 deniers pour M'" Târdieu et 632livres 5 sols 2 deniers
pour les trois autres. Elles retournent ensuite dans leurs
familles respectives. La prieure décède à Valréas chez son
neveu M. Moraret, le 14 janvier 1811, âgée de 83 ans et
Clotilde Romieu, dans sa famille,le B octobre 1846.

12-Une déclaration du roi du l0 mars 1776 avait interdit à toute Dersonne
ecclésiastique ou laïque dêtre enterrée dans les églises même dans les
chapelles publiques ou particulières pour quelque cause et sous quelque
prétexte que ce soit..

Lancienne porte vue de Ia place Saint-Césaire

Le couvent,vendu commebien nationaf ses bâtiments
seront affectés à la mairie, au Thibunal et à la sous-
préfecture.

JeannineDémésy

Aspect actuel des bâtiments, façades sud et ouest

@
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Le médaillon au -dessus de la porte
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Maréchaux-ferrants
La famille Bise

I t

I I epuis qu'il a été domestiqué par l'homme, le
-lJ.Î-rerral iui a rendu d'in"rti-nbi"s servrces et a
grandement participé au développernent de l'humanité.
DifIérentes inventions ont contritrué à accroître l'eTiicacité
de son travail, par exemple celle du collier d'épaules au
Moyen Age qui a pern-ris aux chevaux de tirer des chirrges
de pius en plus lourdes. Mais le travail imposé aux équidés
avait un inconvénient inajeur, l'usure accélérée de leurs
pieds. En effet la corne des pieds du cheval pousse à
la manière des ongles de i'homme à I à 2 cm par rlois.
En liberté, dans le milieu naturel, la pousse de la corne
compense exactement son usure mais tout travail irnpose
ron-ipt cet équilibre. Il faut donc protéger ses pieds car
comrne le dit une expression anglaise .. pas de pied, pas
de cheval >. C'est là au'intervient le maréchal-ferrant.

Le terme de maréchal vient de l'ancien lrançais
Marlskalk, qui désigne le dornestique qui soigne les
chevaux (en provençal on utilise inclilleremment ceux de
manescau ou de fabre). Il devait bien connaitre l'animal
et savoir le fèrrer, c'est-à-dire fixer sous ses pieds des
protections métalliques, les fers à cheval. Cela nécessite
cluatre opérations successlves :

Yle parage consistant à enlever une partie de la corne
du pied à l'aide cl'une lame, le rogne-pied,la finition se fait
à Ia râpe pour avoir une surface bien plane ;

Yl'ajustage du fer, à chaud ' le fer rouge- sortant de la
forge est placé sur le pied d'oùr l'odeur caractérisiique de
corne brulee ;

ÈIe brochage,Ie fer est cloué sur le pied à l'aide d'un
marteau, la mailloche ;

Yle rivetage, la pointe du clou est coupée et rabattue
strr les flancs à I'aide d'une pince spéciale ,Iatricoise. (d aprts
wttkipédid).

La corne continuant de pousser sous le fer, l'opération
devra être périodiquement recommencée.
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Etant donné leur fonction essentielle dans la
communauté, les maréchaux-ferrants se rencontrent
souvent dans les documents officiels, par exemple dans
les rôles 6scaux.

Le rôle de la capitation de l70I en recense 4 : Louis
Gleize, capité à 1 3 livres, David Arnoux, à 9, Jean Gleize et
Mathieu Gerbaud, à 6.

François Liotard et Mathieu Bceuf qui n'acquittent
qu'un impôt de 2livres sont manifestement des apprentis.

B

D

trig. l l t .  * Fsûo inlTricurn du rabot. * (I I .  I louley|,
P, paroi;  l t ,  ur: lr l  :  1,,  f i tut '* l tr l t t* ; .4, eordon circulairo; B,
ts,lon ; l.t, point* rlo lu *,rlo ; Ir' U' berros ; F, focc
erlornu do la barro; Li,  gloruo* do !a fourohetto ;  I ,
prrinto dr l* fourchotto; I{, brnnches do la fourchotte;
lU, M, r lsrnel lcs; ! ,  pinec; Q, lacuno m+Jdiane do la
lir*r*lrnll.c ; [I, rlunrtir:r.

Fig. I3 du manueldu maréchal-ferrant '

cornl ' lcr i te r lu p ieJ Ju c l rer . r l

Il y a des familles de maréchaux-ferrants. En 1775,
David et Louis Arnoux descendent probablement du
David Arnoux de I 70 1. A la veille de la itévolution, Pierre
Reynaud, maître-rnaréchal est-il le même que celui clui a
été relevé en 1775 ou son descendant ?

Au début de 1789, dans leur réponse au questionnaire
de la Commission intermédiaire des Etats du Dauohiné
concernant ..les artistes vétérinLtires oules maréchaux experts
clui jouissent d'une réputation ncquise et justtfée ", les édiles
nyonsais signalent : .. Ie nommé Guyeux, ancien cavalier
de maréchaussée, se dissnt svoir été à I'école vétérinaire,
Pierre Reynaud, maréchal opérateur ainsi quele Guyeux
avec cluelques succès ,r.

En 1929, l'annuaire Fournier de la Drôme recense pour
Nyons deux maréchaux : Arnaud, route de Montélimar
et Ponçon, place du colonel Barrillon. Pour les villages
voisins, il en décomote un ou deux selon les cas ,

Vin s obres : Laury, Barthélémy
Mirqbel: Panzin, Vache
Les PiIIes: Blanchet, Rieubon
Sainte-lalle : Brès
Sahune r Rasciard
Rémuzat: Punin,Maurin
La Motte: Bouchet, Bomoard
Montb r ison ;  Bonnel. ,  Mauri  rr

Terre d 'Eygues n '5-5
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Marchands de chevaux
Pelonne: Gauthier, puis Morel

Y*xxa*âgxx ;s$Ë*s *$es *ràs"ss ffi âi{xr

Fernand Bisel
Notrepère FélixBise estnéle 19 mars 1905 au quartier

Célas (commune du Pègue) dans une famille paysanne.
Tout jeune, il s'est intéressé au travail de maréchal-ferrant
et s'est senti attiré par ce métier. Il a fait ses débuts à
Montbrison-sur-Lez, puis à l'arsenal de Toulon et parmi
les Compagnons du tour de France. Il restait en moyenne
trois mois chez le même patron. Il a acquis ainsi une

En 1939-45, dans la cour de la lorge
De C à D :  2 jeurres des chant iers.  X.  un . rpprent i .  Fél i r  Bise

précieuse expérience qui lui permettait aussi bien de
fabriquer un fer à cheval à partir d'une barre de fer que
de forger des ornements de jardinière pour le compte du
charron llly, notre voisin. Il était très adroit de ses mains.

En 1926, il s'installe à N'yons pour travailler chez
Arnaud, maréchal-ferrant dont il prend la succession
quelques années plus tard. Marié à É"rnande Lardirl il se
trouvera à Ia tête d'une famille nombreuse de 5 enfants nés
entre 1930 et 1942 (trois garçons moi-même I'aîné,
Georges, Guy) et deuxfilles (Ehette et Claudette).

Latelieç d'abord situé route de Montélimar à
I'emplacement actuel d'un magasin de fleuriste,
était long et étroit, donc pas très commode. Il fallait
empiéter sur la rue pour ferrer les chevau4 ce qui ne
posait pas trop de problèmes étant donné la faible l
circulation à cette époque.

Â la veille de la guerre, mon père a eu l'occasion de
s'installer rue du Quatre-Septembre dans un atelier
plus spacieux prolongé d'une cour sur l'arrière. Il y
a installé une forge à deux feux avec le traditionnel
soulllet (qui ne servait plus guère, avantageusement
remplacé par une soufilerie à moteur), les enclumes
(dont la partie pointue se trouve toujours à gauche
du forgeron) et les outils nécessaires à la profession. Il

FelixJoseph Bise

y avait également un .. travail " ou lbn faisait entrer les
chevaux pour les maintenir et aussi, ce qui était moderne
pour lépoque, un << marteau-pilon " (martinet)2 pour
forger et réparer toutes sortes dbbjets en fer (outils, pièces
de charrues, etc.). Le travail de forge avait lieu surtout
l'hiver, période ou, les travaux des champs étant ralentis,
il y avait moins de chevaux à ferrer. Les pièces réparées
étaient marquées à la craie au nom de leurs propriétaires
qui pouvaient ainsi les récupérer facilement.

La clientèle de notre forge était nombreuse. Je me
souviens d'une liste de 380 noms établie oendant la
guerre alors que les clous étaient contingentés. Nos
clients venaient de Nyons et des environs mais aussi de
villages éloignés tels Saint-Ferréol, Villeperdrix, Sainte-

Jalle, Bouvières, ce qui obligeait les agriculteurs à partir de
chez eux au milieu de la nuit pour arriver à temps. Il n'y

1 Conseiller municipal de Nyons de 1965 à 1977 (municipalités
JULLiEN)
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Fig. I l3 du manueldunaréchal ferrant '

avait pas de rendez-vous, châcun attendant son tour selon
l'ordre d'arrivée.

Mon père ferrait chevaux et mulets dans une
proportion égale ainsi que quelques rares bæufs (ferrage
totalement different) qui venaient de la vallée de Sainte-

Jalle. En moyenne, chaque animal était ferre trois fois par
ans avec deux ferrages principaux ou les fers usagés étaient
changés, ceux des pieds avant s'usant deux fois plus vite
que ceuxdespieds arrière, etun << relevage " intermédiaire
au cours duquel les fers étaient décloués puis remis en
place après avoir enlevé l'excédent de corne qui s'était
formé entre-temps. Au total, cela représentait pour notre
forge environ 1.000 opérations par an d'une durée de I h
à I h 30 chacune. Avec mon père, nous en réalisions l0 à
I I par jour en dépassant largement les 8 heures de travail.
Il fallait parfois soigner les pieds des chevaux notamment
lorsqu'ils étaient atteints du .. crapaud >r, maladie de la
corne qui obligeait à curer le sabot de la partie infectée ...
et se garder parfois des coups de pied car certains animaux
n'appréciaient guère le traitement que nous leur faisions
suDlr.

Pour le pri4 au début des années 1950, un ferrage
complet corirtait 1.000 F de l'époque3. Ma mère établissait
les factures et jusqu'à la fin d'activité de son mari, elle a
assuré sa comotabilité.

La guerrô de lg3g-45 a apporté son lot de
perturbations. D'abord mon père a été mobilisé et affecté
à. Valence au Polygone ou il réceptionnait les voitures
réquisitionnées. Père de famille nombreuse, il a été assez
rapidement libéré et a pu reprendre son travail. Mais les
conditions avaient bien changé le fer manquait et les

clous étaient contingentés. Il fallait se débrouiller comme
on pouvait, par exemple forger un fer neufà partir de deu-r
Iers usages.

À lépoque des chantiers de jeunesse, quelques jeunes
avaient établi une forge dans notre cour. Tiès bons ouvriers,
ils aidaient parfois mon père dans son travail.

De mon côté, moi qui avais toujours vécu dans
I'univers de la forge, j'avais obtenu mon diplOme de
maréchal-ferrant, obligatoire pour exercer le métier. Je le
complétais vers 1955 par une formation de mécanique
agricole auprès des établissements Ageron-Pomaret de
Valence. Je participais pleinement au travail de la forge,
ferrais les chevaux et il n'était pas rare qu'après le repas de
midi, je parte à moto pour aller dépanner un agriculteur
dont le cheval ou le mulet avait oerdu un fer.

A Nyons, le premier tracteur est arrivé en 1948. Cèst
le début d'une évolution très rapide et très défavorable à
notre profession. En une vingtaine d'années, les tracteurs
se sont généralisés et ont fait disparaître les animaux de
trait des exploitations ... et l'essentiel de notre travail. Il a
fallu s'adapter et passer des chevaux aux tracteurs. Nous
sommes devenus des intermédiaires oour la vente des
tracteurs et des outils qui allaient ulr". 

"t 
des réparateurs.

Ces tracteurs venaient souvent di\mérique (mar',ques Mac
Cormick, Ferguson) et n'étaient pas adaptés au travail de
nos régions. Je me souviens d'un artisan de Carpentras
qui sciait les essieux arrière des tracteurs pour les rétrécir
afin qu'ils puissent travailler dans les rangées de vignes.
Des industriels régionaux Nivon, Potelière ont créé de
nouvelles charrues et des matériels adaptés.

Monpère Félixne s'estpas plié à ces changements. Bien
qu'il n'ait pas eu l'âge de la retraite, il a préferé se retirer au
Pègue ou il a terminé sa vie comme exploitant agricole. Il
est décédé le 2 décembre 1986.

Georges Bise
Comme mon frère Fernand, j'ai toujours fréquenté la

forge paternelle mais je n'ai exercé guère plus de deux ans
le métier de maréchal-ferrant traditionnel. Pendant cue
mon père et mon frère apprêtaient les pieds des cherraux,
j'étais chargé de veiller à la préparation des fers mis à
chauffer dans la forge.

Je me souviens également de l'importance que tenait
dans l'immédiat après-guerre,le commerce des chevauxet
mulets à Nyons oùr était établi un maquignon originaire de
Pelonne (canton de Rémuzat) Monsieur Morel. Il faisait
venir des poulains de 6 à 10 mois, jusqu'à deux wagons
complets. Ces pauvres animaux venaient de Bretagne
ou de Normandie et ils voyageaient dans des conditions
épouvantables, traversant la France sans mange! ni boire
pendant deux ou trois jours. lorsqu'ils arrivaient, il fallait
de toute urgelce les abreuver et les nourrir. Une remise
à I'emplacement du futur dancirig La Cigale pouvait
en accueillir jusqu'à deux cents. Morel faisait tous les
marchés et les foires de la région jusqu'à Cléon-d?\ndran
et en particulier les foires de la Saint-Jean à Valréas ou de la

.!71ç-4
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Saint-André à Vaison. Il y menait ses
animaux à pied et parfois, je I'aidais
à les conduire. À Nyons, on le
voyait arriver au marché du jeudi en
blouse de maquignon et feutre noir,
tenant fermement par le bridon
deux poulains de chaque main.
Tout ce commerce a définitivement
disparu.

Lorsque les tracteurs se sont
imposés, je n'ai pas été trop
désorienté car j'avais fait mon
service militaire à lécole d'aviation
de Rochefort otr j 'avais reçu une
bonne formation en mécanique.
Chevaux et charrettes ayant disparu
en peu de temps, c'était désormais
l'entretien et les réparations de
tracteurs qui nous occupaient.
Mes deux frères Fernand et Guy
travaillaient surtout en atelier tandis
que moi, j'allais dans les fermes
pour des dépannages. Comme les
maquignons d'autrefois, nous ne
manquions jamais les foires de la
région (Vinsobres, Tulette ... ) poot
présenter tracteurs et machines
agricoles que nous devions vendre
mais aussi pour rencontrer notre
clientèle.

Au bout de quelques années,
notre atelier étant devenu trop
petit pour notre activité nouvelle
et la circulation ayant considérablement augmenté
dans la rue du Qratre Septembre, il a fallu envisager
notre départ. Nous avons acquis un terrain dans la toute
nouvelle zone artisanale situé au quartier des Laurons.

J'ai personnellement édifié, sur une charpente métallique
fournie par,les Ets Eysserig le vaste bâtiment qui devait
accueillir notre entreprise. Jusqu'à notre retraite, nous y
avons travaillé. La succession a été prise par les deuxfils de

Les outils des Bise

Guy, Patrick etVincent toujours en activité mais dans des
locaux difiérents, notre atelier ayant été vendu.Jérome, fils
de Patricktravaille avec sonpère etreprésente la quatrième
génération de Bise au service de I'agriculture locale.

Propos recueillis parJean Laget
Clichés de Claire Lapier

les enclumes munies d'une seule bigorne (ronde)
proéminente et opposée à une extrémité carrée, le
.. cul ' de I'enclume, sont nommées .. maréchales ",
car originellement conçues pour le façonnaqe des fèrs à
cheuaù par les maréchaux ierr anrs. 1 sourc e-w ik i p e d i a 1
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Présence espagnole dans
te Nt'orxXæ&s

Y
I
I 

'arrivée 
dans le Nyonsais d'immigrés dbrigine

I /espagnole a profondément contribué à enrichir
I'identité de la population de notre territoire. Cette
présence, confidentielle au début du XX" siècle, s'est
accrue au gré d'événements tragiques (aftlux de réfugiés
républicains à la fin des années trente), ou de difficultés
économiques en Espagne/ comme ce fut le cas dans
les années cinquante-soixante. Après une accalmie
due au retour de la démocratie en Espagne et au boom
économique qui a suivi son entrée dans l'Europe et
le Marché commun en 1986, la crise économique et
financière, dite de la bulle immobllière, pousse à nouveau
hors d'Espagne une génération de jeunes sans emploi,
certains qualifiés, d'autres à la recherche de travaux
saisonniers. Les places nyonsaises bruissent à nouveau
des accents hispaniques dans cette deuxième décennie
du XXI" siècle, surtout à l'époque des vendanges.

Début du XX" siècle, une présence
anecdotique

Dans le dénombrement de 188 I (ni la nationalité ni le
lieu de naissance des .. dénombrés >' ne sont donnés), on
ne remarque aucun nom à consonance espagnole. Dans
celui de l9ol, on relève le nom de Gutierrez précédé
d'un prénom français, Michel. Ce dernier, vingt-cinq ans,
peintre en bâtiment, demeurant place aux Herbes et époux
de Berthe Piot, est sans doutelepremierNyonsais d'origine
hispanique repérable dans les registres. Dès lerecensement
de l9l l, les choses se précisent car les nationalités ainsi
que le lieu de naissance des recensés apparaissent. Les
Espagnols présents à Nyons ne constituent pas encore
une communauté. Honorio Ruiz, né en 1891 àValladolid
(Castille), préparateur en pharmacie, époux de Marie
Estournet, drômoise, est l'aîné d'une petite dizaine de
.< primo-arrivants ", répondant aux patronymes de
Castel, Domenech, Marco, fuquelme, Ruiz etVerdusco. Ils
viennent de Catalogne, dfuagorl delarégion deMurcie et
di\ndalousie. Ils sont patron électricien, patron tonnelier,
ouvriers, manoeuvres. Ils sont pour la plupart mariés à des
françaises..En 1936 leur nombre a doublé, mars ce sont
encore des cas isolés. Ils semblent s'intéqrer facilement au

Les flux migratoires s'accompagnent d'histoires à la est capitaine), facilitera son installation à Nyons en 1937,
fois collectives et singulières. Jean Laget en a dressé le en lui trouvant un travail aux établissements Ramade et à
cadre général dans le n' 54 de Terre d'Eygue.s pour ce qui son épouse Raymonde, un poste de secrétaire chez Niel
concerne le Nyonsais. Nous avons dans ce même numéro, architecte.
découvert l'immigration italienne et les souvenirs qui s'y
rattachent. C'est au tour de f immigratio.r 

"rp.gnol. 
d" r" Les réfugiéç de la guerle civile

faireconnaître. espagnoÏe (tSlO-lO+O)

tissu économique et social
de l'entre-deux guerres.
C'est le cas de Joachim
Pomar né en 1887 à Las
Palmas (Majorque), arrivé
à Nyons en1920, naturalisé
en 1928, patron d'une
échoppe de fruits etlégumes
. Au jardin d'Espagne " rue
Nationale (actuellement
rue des Déportés). C'est
aussi le cas de Joseph Ruiz
(pere de Josene), arrivé en
France en 1918 alors qu'il
était un enfant. Le club de
lootball local, ayant besoin
de renforcer son équipe (il

Enfants danseurs de Nulès

La situation s'est nettement assombrie à la chute de
la République espagnole en janvier 1939, avec l'arrivée
en France de la masse des vaincus, soldats de l'armée
régulière, familles entières fuyant les représailles du
franquisme. Cet épisode douloureux est connu. Il a pour
nom la retirade avec son corollaire de déshonneur pour
les accueillis comme pour les accueillants, dépassés par
l'ampleur du nombre des réfugiés ; un demi-million.
Séparation des hommes valides du reste de leur famille,
entassement dans des camps à la frontière puis placement
dans des ghettos aux abords des villes, conditions
d'hygiène et de nourriture plus que précaires, impression
dêtre des indésirables, telles furent les situations que
connurent en France les réfugiés qui avaient deli subi
les affres d'une guerre civile longue et meurtrière.
Nyons a-t-elle été concernée par cet afflux de population
venant d'outre-Pyrénées ?.En consultant les archives des
cartes de séjour attribuées aux étrangers en 1940, on est
étonné par le peu de traces de ces Espagnols en déroute :
Primitivo Marin travaille chez Monod au service de main
d'oeuvre, Léandre Munoz comme ouvrier agricole chez
deVernejoul. C'est àpeuprès tout. Commentl'expliquer ?
Les arrivants ne se seraient-ils pas fait connaître des
autorités? La ville de Nyons n'aurait-elle pas été candidate

'-:-
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à I'accueil de réfugiés contrairement à un certain nombre
de villages drômois ? Ne faudrait-il pas orienter notre
recherche vers ces villages des alentours de Nyons ayant
accueilli des Espagnols?

En effet, dès le printemps 1939, les autorités
françaises organisent, entre les communes volontaires,
une répartition de main d'oeuvre gratuite (les réfugiés
espagnols), à condition de leur assurer le gîte et le couvert.
Cet engagement des communes est accompagné de
compensations financières. Des rumeurs circulent sur ce
point ; une partie des réserves d'or du gouvernement la
République espagnole aurait permis ce troc d'une nature
un peu spéciale. Ne disposant pas de documents de
réference sur les critères de répartition des réfuqiés arrivés
en gare deValence (depuis Perpignan) en ceftJfin d'hiver
1939, nous nous appuierons sur les témoignages recueillis,
soit par enregistrementr, soit dans des publications privées
mises à notre disposition par la famille Morcillo-Facila-
Bayet-Vivas-Guidi2 "' 3.

Le cas de la famille Morcillo-Facila-
Bayet-Vivas-Guidi

C'est ainsi que trente-trois réfugiés espagnols, dont
la famille Morcillo presque au complet :Juan Pedro le
père, Jeremia la mère et les cinq enfants, Josefa et sa fille
Antoflita, âgée alors de deux ans, Anita, Juary Antonia et
Petrq se sont retrouvés, après un séjour àValence dans une
usine désaffectée, improvisée centre d'accueil par la Croix
Rouge, sur la place de Sahune un jour de froid glacial. Ils
furent accueillis par le maire qui, ceint de son écharpe
tricolore leur adressa un discours auquel ils ne comprirent
pas un mot. Les Sahunois attendaient avec curiosité et un
peu d'appréhension l'arrivée des Espagnols. Pourquoi ces
réfugiés devaient-ils fuir leur pays ? Qu'avaient-ils fait de
mal ? De quoi allaient-ilsvivre à Sahune ? Lemaire annonça

. 1- Filrn réalisé par les élèves d'une classe.dèspagnol de Colette Castelly
du Lycée Roumanille de Nyons ,< Présence espagnole dans le Nyonsais ,,
Projet dAction Educative 1983.

2- Adi6s Espafra, Les Morcillo de Santa Amalia à Sahune, ouvrage écrit
par Marlwone Pareau sur la base des témoignages de la famille Morcillo,
janvier 20 1 i.

3- lournal d'un voyage de Nyons à Santa Amalia par Consuelo Facila-
Morcillo.

que la commune était chargée d'héberger ces réfugiés et
de les nourrir. Des logements vacants furent attribués aux
familles et les repas servis dans un garage faisant office
de réfectoire. C'est grâce au soutien de quelques familles
dévouées, les Rey, les Donzet, les Gay et les Arnaud, du
curé Davignon et de sa bonne Marguerite, grâce aussi
aux travaux ménagers ou agricoles des nouveaux arrivés
(non rétribués) chez des paysans aisés, que les Morcillo,
totalement désorientés au départ, ont pu s'adapter à leur
nouvelle vie. Une nouvelle vie faite de dur labeur, de
privations, de vexations parfois -le déclenchement de
la guerre ayant attisé les réflexes racistes à leur endroit-
de soumission à des conditions de travail proches de
I'esclavage. Ils n'avaient pas le droit de critiquer les abus
dont ils étaient parfois les victimes au risque de se faire
reconduire à la frontière et remis aux autorités franquistes
qui traitaient l'insoumission par lèxécution immédiate.
Pourtant, peu à peu, la famille a pris racine à Sahune, grâce
à la reconnaissance par les Sahunois de sa droiture et de
son courage, et aussi au mariage d?\nita avec Noël Bayet.

JuanAntonio Facila, mari deJosefa, père dAntoflita et
aussi d'Eulalia (née en 1940),a enfin pu rejoindre sa petite
famille après presque dix d'années passées au front contre
le fascisme en Espagne puis contre les nazis au nord de la
France, enfin au camo de concentration de Mauthausen.
Le couple est ensuite parti s'installer à Nyons au début des
années cinquante. Juan et Josefa se sont définitivement
intégrés à la vie nyonsaise, tout en cultivant leurs racines
hispaniques, perpétuées par leur nombreuse descendance
dont Eulalia Rousset, une de leurs filles, qui a régalé les
Nyonsais de ses délicieuses paellas. Et c'est au tour à
présent de Delphine de prendre la succession du << Grain
de riz ,,a. Mais la famille est si nombreuse (douze frères
et sæurs), qu'il faut arrêter là lénumération pour ne vexer
personne. Le sens de la famille s'est concrétisé par un
formidable voyage sur les traces de I'exil de 36 à 39 depuis
Santa Amalia (Estrémadure), le berceau des Morcillo,
jusqu'à Valencia, puis Barcelone et enfin les Pyrénées,
traversées à pied, en janvier 39 par les parents et grands-

Fratrie Morcillo : de gauche à droite Antonia, Alonzo,Josépha, Pétra et
Anita réunis pour les 80 ans deJosepha

La famille Morcillo en 1945 à Sahune
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4- Le Grain de riz, entreprise famiLiale de restauration.



parents.José Martinez et René Chauvet ont ainsi conduit
une cinquantaine des membres de la famille Morcillo-
Facila-Bayet-GuidiVivas, en aôut 1986, dans ce périple
mémorable ou frères et sæurs, petits-enfants, neveux et
nièces, parents et grands-parents se retrouvèrent pour
retisser des liens avec la terre d'Espagne. Consuelo, I'une
des filles de Juan Antonio et de Josefa, raconte dans son
journal d'un voyage, de Santa Amolia à Nyons, avec à la fois
émotion, tendresse et humour, ce voyage de la mémoire
fàmiliale et historique.

D'autres réfugiés espagnols sont venus grossir
le flot nyonsais des expatriés après la libération de la
France. Ceux en âge de cornbattre, avaient, pendant la
guerre, et pour la plupart, rejoint soit la Légion étrangère,
soit la Résistance. A la fin des années quarante on note
I'arivée des Macipe (de Têruel), des Martinez (du village
de Madrigueras, province dAlbacete), des Giner (de
Valencia). Eux aussi feront souche en terre nyonsaise et
participeront aux travaux de modernisation de la ville
comme maçons (construction des HLM des Oliviers),
agriculteurs ou petits artisans, et transmettront à leurs
descendants la mémoire de I'insoumission et de I'exil.
A leur touç ils accueilleront des compatriotes à la
recherche d'une vie meilleure. Il y avait table ouverte chez
les Martinez (José Martinez-Alfaro et Felisa Picazzo-
Monteagudo et leurs neuf enfants) et une pile de matelas
toujours disponibles pour qui nâurait pas d'endroit oùr
dormir. Le sens de I'hospitalité des Espagnols nétait pas
une formule creuse !

Un illustre assigné à résidence à
Nyons : Franci5co Largo Caballero

Du 5 fevrier 1942 au 20 fevrier 1943, Nyons a eu
le triste privilège d'accueillir, en résidence surveillée
à I'hôtel Colombet, I'un des personnages clés de la
République espagnole defaite. Il s'agit de Francisco l-argo
Caballero, président du Conseil et ministre de la guerre
du 4 septembre 1936 au 16 mai 1937s. Chef historique
du socialisme espagnol, il avait été plusieurs fois en prison
au cours d'une vie de militance et de combats pour sortir
I'Espagne de la feodalité et redonner dignité au monde du
travail. C'est un homme de soixante-treize ans qui arrive
à Nyons, après un exil constamment contrarié par les
exigences administratives des autorités françaises. Létau

5- Pour plirs de détails se réferer à l'article écrit par Jean Laget, Largo
Caballcro réfugié à Nyons, publié dans Etudes drômoises n"14, juin 2003 et
aussi Etude du coun'ier de I'exil par Colette Castelly.

s'est resserré encore plus fort lors de lbccupation. Sa
présence surle solfrançais était devenue un enjeupolitique
de tout premier ordre entre la France, 1'Espagne, I'Italie
occupante et lAllemagne nazie. Franco le réclamait pour
le fusiller mais le scandale provoqué par la .. livraison > en
1940 de Lluis Companys, ancien président de la Catalogne
réfugié en France, parla Gestapo auxfranquistes, et fusillé
aussitôt, avait un peu calmé les ardeurs réoressives des
collaborateurs. Frincisco Largo Caballero sait ce qu'il
risque. Il observe scrupuleusement lbbligation qui lui
est faite de nhvoir de contact avec quiconque hormis
sa famille proche et le personnel de service de l'hôtel.
Pourtant des Nyonsais se souviennent de l'avoir salue,
discrètement sans doute. Il est veuf ses cinq enfants sont
éparpillés ; deux de ses fils sont prisonniers en Espagne,
sa fille Isabel a réussi à s'exiler avec son mari au Mexique.
Entouré de sa plus jeune fille, Carmen et de sa belle-sæur
Isabel Calvo, ilpasse son temps à lire, à écrire à ses amis, ses
enfants. Il se promène dans Nyons. Il caresse l'espoir d'un
exil vers le Mexigue, espoir constamment mis à mal par
les autorités préfectorales. Malgré un isolement presque
totaf il sera jugé .. dangereux " et finalement embarqué
dans une automobile par les services conjoints de la
Gestapg de I'occupation italienne et de la police de Pétain.
Cet .. enlèvement >' n'est pas passé inaperçu à Nyons car
sa fille, affolée, alerta les passants et les résidents de l'hOtel.
Conduit au camp de concentration d'Oranienburg (en
Prusse orientale), ily restera jusqu'à la libération du camp
par I'armée russe. Il mourra peu après, en mars 1946 à
Paris où, malgré une santé fragilisée par les conditions
terrible du camp, il avait continué à oeuvrer pour le retour
de la démocratie en Espagne. Sa fille, Carmen Largo-
Calvo (née en l9 l9 en Espagne), restera à Nyons jusqu'en
1945. On trouve trace de sa demande de renouvellement
de carte d'identité étrangère aux archives de Nyons. C'est
à Nyons qu'elle se mariera, avant son exil définitif vers le
Mexique.

Les années soixante : l'émi
économique

gration

Monsieur Marquez, de Vinsobres, interviewé en I 983
par I'une des élèves de 2" du lycée Roumanille impliquée
dans le projet de film ,, Présence espagnole dansleNyonsais,,
résume fort bien les motifs de son immigration : ,, El
motiuo es quelo queganaba allienunasemqna,lo ganaba aquî
en un diq r'. .. La raison c'est que ce que je gagnais là-bas
en une semaine, je le gagnais ici en un jour ".

Les Espagnols ont peu à peu remplacé les ltaliens,
bien intégrés et naturalisés, et ont vu leur nombre croître
de façon très conséquente. Il est dificile détablir le
nombre exact de ressortissants espagnols présents dans la
commune à la fin des années soixante. Rappelons qu'en
1968,l3o/o de la population de Nyons est immigrée. Nul
ne doute qu'aux côtés des Maghrébins, les Espagnols
constituent le .. bataillon - le plus important. Les anciens
Espagnols ont été naturalisés, des nouveaux arrivent avec
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la promesse d'un toit chez des parents ou des anciens
amis de leur village, d'un travail dans la construction ou
I'agriculture. C'est le cas de Pascual et Maria Bodi, deJosé
Llacer, des Olmo, des Pérez, des Alhambra, des Garrido,
des Gif des Gomez et Garcia et de tant d'autres que nous
côtoyons quotidiennement. Ils sont principalement
originaires de l'Espagne méditerranéenne (Valencg
Murcie, Albacete). Les Espagnols de cette génération ont
re;oint .. lAssociation des Espagnols ', chargée d'animer
des fêtes mais ils se préoccupaient aussi de I'avenir de leurs
enfants. Ils voulaient qu'ils apprennent l'espagnol pour
pouvoir un jour, s'ils le souhaitaient, retourner en Espagne
riches d'une double culture. C'est ainsi que fut demandée et
obtenue la création par le Consulat d'Espagne d'une école
du mercredi après-midi, dans ies locaux de l'annexe du
lycée (actuelle-Maison des associations Georges Girard).
Monsieur Diego Pérez fut le professeur des trois groupes
d'élèves qui s'y rendirent pendant une dizaine d'années.
D'abord les plus jeunes, de lécole primaire, ensuite les
collégiens puis le soir les adultes. Chaque groupe réunissait
entre dix et quinze élèves. C'était I'Espagne en plein cæur
de Nyons. Le projet pédagogique des élèves d'espagnol du
lycée a été lbccasion de rencontres enrichissantes entre
des hispanisants de la cité scolaire et les élèves de cette
école espagnole. Un lien était créé. Ce n'était pas le premier
car des témoignages audio furent recueillis dès la fin des
années soixante-dix, par des lycéens étudiant l'espagnol6,
témoignages précieux et parflois très émouvants du
déracinement et de la précarité vécue avant de faire sa vie et
très souvent de la réussir dans le nouveau pays. Excellente
occasion d'apprendre l'espagnol de façon vivante pour les
élèves des classes du lycée ayant choisi cette langueT !

l6B ressortissants espagnols sont encore comptabilisés
dans le canton enl982.Les vendangeurs sans être pris en
compte dans le dénombrement, faisaient aussi partie de
cet apport humain de la communauté hispanique au tissu
social nyonsais. Un hommage leur a été rendu à I'occasion
de la réalisation du film de 1983 et de sa présentation
par les élèves et leur professeur devant un public de
plusieurs dizaines de vendangeurs andalous de Vinsobres
àl'automne 1984.

Les vendangeurs de la cave Jaume, des habitués de
longue date étaient les vedettes d'un chapitre du film
consacré à un aspect souvent oubhé de l'immigration
espagnole, la migration des saisonniers. Un chapitre
nourri de témoignages sur la vie des ouvriers agricoles de

Jaén (Andalousie), de sangria, quesg jamôn y flamenco.

L'Espagne rei oint l'Europe
Le déclin de l'immigration espagnole correspond

à l'essor économique et démocratique de I'Espagne.
L intégration des Espagnols dans le Nyonsais a été dans

l'ensemble réussie mais certains d'entre eux rêvent de
retourner un jour dans leur patrie. Qrelques parents, une
fois la retraite arrivée sont repartis vivre dans leur maison
d'Espagne, emmenant ,.... .o* les plus jeunes de leurs
enfants, laissant les autres à Nyons, car ils y .. avaieni fait
leur vie ". Les distances n'étant plus ce quèlles étaient
autrefois - on se rend de Nyons à Valencia en huit heures
- la séparation n'est plus vécue comme définitive et perd
ainsi de son caractère dramatique. On se rejoint pendant
les vacances pour le meilleur. Les Nyonsais eux aussi
ont parfois été invités par leurs amis espagnols dans leur
village d'origine et ont apprécié la chaleur de l'accueil, le
sens de la {ête, la beauté des villes et villages, les vacances
à la plage, la paella et les discothèques. Et puis est venu le
temps du jumelage.

Des acteurs du jumelage : Marie,
Alain, Colette et sa Êlle Lisa

Enfants nyonsais :

un iumerage;;;:; un hen
entie Nyofr's ét I'Espagne

Il n'a pas été bien dilËcile au début des années 90 de
créer un groupe autour de I'idée d'un jumelage. Cela avait
été possible avec lAllemagne, alors avec I'Espagne c'était à
notre oortée 8 !

C'Ëst autour des amis de l'Espagne et il y en
avait (Maryse, Marcel, René, Eve, Pierre, Elisabetll
Geneviève ... ) autour d'Espagnols (Pascual, José,
Mariang Maria... ), et aussi de descendants d'Espagnols
(Josette, Colette, Alaiq Marco... ), qu. se sont créés des
Iiens avec une ville espagnole de la région de Valencia.

6- Classes de Colette Castelly 1983 1984.
7- Lêspagnol comme langue vivante 2 a été proposée au-r collégiens

nyonsais en'1976. Le premier poste d'espagnol pour le collège et le lycée a
été créé en 1978. Tiès vite il a fallu en créer deux autres pour répondre à la
demande des 350 à 400 élèves ayant choisi d'étudier cette lansue.

8- Lauteure de ces lignes a été à l'initiative du jumelage entre Nyons et
Nulès réalisé en I 998.
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Le jumelage / el hermanamiento/ el agermanamente,
une idée neuve pour nos nouveaux amis de Nulès,
s'est révélé comme une immense occasion de faire
ensemble des projets ; projets économiques (mariage
de la clémentine de Nulès et de lblive de Nyons), projets
culturels (accueil de groupes de musique et de danse,
de chorales), échanges scolaires et sportifs, rencontres
amicales tout simplement. Un jumelage est une relation
bilatérale ou chaque ville est égale en statut à l'autre. Qrelle
revanche pour les anciens Espagnols devenus Français
pour la plupart, que de recevoir à Nyons des amis de la
ville jumelle comme des hôtes de marque, alors qu'eux-
mêmes y étaient arrivés par l'escalier de service ! Le jour
de l'arrivée du premier car en provenance de Nulès, c'était
en 1993, I'un d'eux, ayant quitté dans les années soixante
son village valencien à l'âge de dix-huit âns pour une vie
meilleure, ici à Nyons, m'a dit, les larmes aux yeux, avec
sans doute un peu d'excès .. C'est le plus beau jour de
ma vie -. Il y avait dans cette expression, de la dignlte
retrouvée .., La boucle était bouclée.

La roue tourne
On croyait que I'Espagne ne rejetterait plus ses enfants

comme elle I'avait fait au cours d'un XX" siècle troublé.

Qri aurait cru que le taux de chômage actuel, indécent,
pousse à nouveau autant de jeunes gens à quitter leur
terre natale pour des horizons plus prometteurs ? Après
le retour c'est à nouveau le départ ? Les jeunes Espagnols
actuels ne ressemblent plus aux jeunes gens d'alors,
certains analphabètes et sans formation. Les jeunes
Espagnols d'aujourd'hui sont très souvent diplOmes

- 9- Mot valencien signifiant f umelage. Dans ce mot il y agernan qui veut dire
frère comme en espagnol hermono.

et hlper connectés. Le phénomène sera-t-il durable ?
Ephémère ? Q-ui sait ?

Caminante no hay camino,
Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin
Sehace el camino ql qndar

Le chemin se fait en marchant.
Caminante, son tus huellas
Toi qui chemines,le chemiry
EI camino, nada mas.
ce sont tes traces et rien d'autre.

AntonioMachado
Poète espagnol (tazS Séville-1939 Collioure)

Colette Brun-Castellyro

Bibliographie, ressources :

>Guerre et révolution enEspagne,Georges Soria, Editions Sociales 1976

,Espagne, Bartolomé Bennassar et Bernard Bessière, Editions La

découverte 20 I 2

>Wikipedia La retirade, immigration esp agnole en Drôme, les étrangers

sousl 'occupat ion . . . .

>Retue Etudes drônrorses rfl4 juin 2003

>Archives municipales de Nyons
- .. Présence espagnole dans le Nyonsais >' Film réalisé par les élèves

d'une classe d'espagnol de Colette Castelly du Lycée Roumanille de Nyons

Proiet dAction Educative I 983
- Adi6s Espafia, Les Morcillo de Santa Amalia à Sahune, ouwage écrit

par Marywone Pareau sur la base des témoigrages de.la famille Morcillq

janvier20l 1
- lournal d'un voyage de Nyons à Santa Amalia par Consuelo Facila-

Morcillo

10- Agrégée d'espagnol Colette Brun-Castelly a enseigné l'espagnol à
Nyons de 1978 à2009. Elle a créé et présidé lAssociation Amitié Nyons-
Nules de 1992 à2004 et en a repris la direction en 2015.

Danseuses espagnoles au corso de I 998,
année du jumelage Char de I'Espagne au

corso de I 998 avec à gauche
les amis de la Rondalla

Espadan
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Le site archéologique des Laurons
et la chapelle ile Chausan

Epoques gallo-romaine et médiévale

A " 
bord de la route d'Orange, à lbuest de Nyons,

I \la petite chapelle de Chausan (fig 1), au quartier
des Lauronsr, attire l'attention du curieu4 de l'historien et
de l'archéologue.

Elle est connue actuellement sous le nom de chapelle
de Chausary mais elle porta, dans les siècles passés, le
nom de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, celui de
lAnnonciation et même de Notre-Dame-la-Verte.

Ce n'est cependant qu'un modeste édifice sans style
bien particulier aux dimensions réduites [10 m de long
(dont 2,5 m pour l'abside) sur 6 m de large]. Son plan
est des plus simples , une nef rectangulaire couverte
d'une voûte légèrement ogivale, présente deux travées
rythmées, à l'intérieur, par des arcs de décharge ouverts
dans l'épaisseur du mur et à l'orient une abside semi-
circulaire. Lexamen des maçonneries montre que la nefa
été raccourcie du côté ouest. Un mur de façade, bâti après
coup, referme cet espace. Cette observation est confortée
par un passage du livre de raison de M. Duclaux, ancien
propriétaire, relevé par Camille Bréchet, ou il est dlt: ., ln
chapelle qvqit été plus longue autreJois ; on trouve encore des
traces de I'entrée primitive de I'autre côté du chemin de voitures
établi nouvellement ; quelques restes de maçonnerie en marquent
encore Ia place'. '.

Les matériaux employés pour la construction
intègrent des remplois antiques :liagments de tuiles gallo-
romaines, de dolium3 et des moellons taillés.

La chapelle de Chausan entre dans I'histoire, d'après
l'historien nyonsais Camille Brécheta, \e 6 rr'ai 1272.
Dépendant à l'origine de l'évêché de Vaison, elle fut
rattachée, à cette date, à l'église Saint-Vincent de Nyons et
au couvent Saint-Césaire dirigé par la prieure Bonnafos.
Uacte de ce transfert par Gérard (ou Géraud), évêque de
Vaison, fut rédige dans l'église Saint-Pierre-des- Champs

[probablement su bok de Saint-Pierre, à Ia limite entre l,lyons
et Vinsobres, à |emplacement supposé du monastèrefondé par
sqint Césoire d'Arles au VI s.l. Lacte ordonne le paiement
d'une redevance de 4livres viennoises payable à l'évêque,
chaque année à la fête de saintJean-Baptiste.

1 Laurons, du provençal ' surgeon d'eau, source à fleur de t erre. Lou trésor
douJélibrigeF.Mistral.ln : LagetVally 1997; unpeu detoponymie.Terre d'Eygues.
n" 19.  p.44.

2- Aichives de Camille Bréchet. Musée dArchéoloeie de Nyons
3- Grand vase en céramique rouge pouvant contenir plus de I 500 l. Utilisé

à l'époque gallo-romaine.
4'Brechei 1!27 : Pages iJ'hktoire nyonsaise (réédition Chantemerle éditeur

Nyons. 1973) p. 122-123.

{N-D. r lc Bonne Nouvel le,  bAt io ct  1647, termiÀée en' l?t?)

Fig. I : lachapelle de Chausan

Elle fut détruite vers la fin du Xr\Æ s., reconstruite, puis
détruite au X\II" s. au cours des guerres de Religion. Elle
o ortait le nom de I'J o tr e-D am e- de-B o nne-N o uv elle.

La famille Duclaux ayant acquis le domaine, des
travaux de restauration y furent entrepris au cours du
XVII" s. et du XMII" s. Le nouveau propriétaire associa
le nom du domaine à son nom patronymique et se ût
appeler Duclaux de Chausan.

Les cyprès furent plantés au milieu du XIX" s. lors de
l'établissement du petit chemin actuel qui conduit à la
bastide de Chausan.

But de la fouille archéologique
Le but de I'archéologue n'est pas de remplir les vitrines

des musées d'objets de toutes sortes, le muséologue
s'en chargera. Il doit essentiellement étudier les sites
archéologiques pour les interpréter, leur .. faire raconter
leur histoire >> en somme Larchéologue se pose, devant
toute découverte, trois questions simples auxquelles il
doit tàcher de réoondre ,
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> qu'est-ce que c'est ?
> à quoi ça sert ?
t de quand ça date ?

Qu'il s'agisse d'un simple oblet (tesson de céramique
ou d'un élément très complexe fle pont du Gard par
exemple] ) les réponses à ces 3 questions lui donneront les
clés de ses découvertes et il pourra ensuite comprendre le
site ou l'objet découvert. Quelquefois I'une, ou plusieurs
de ces 3 questions restent sans réponse. Il pourra
simplement émettre des hypothèses en attendant les
réponses qui lui manquent.

C'est cette démarche que nous avons appliquée en
7007 et2008 à la chapelle de Chausan. Suite à I'arrachage
d'une rangée de cerisiers le long du chemin conduisant
de Ia chapelle à la bastide de Chausan, le Ministère
de la Culture et de la Communication (MCC), avec
I'accord écrit du propriétaire, délivrait une autorisation
de fouille (reconduite en 2008 à cause de I'intérêt des
découvertes).

But : étude du site (repondre arx 3 questions)
Une longue tranchée N/S de 4 à 6 m de large est

ouverte depuis la route actuelle jusqu'au domaine de
Chausan. A 0,60 m de profondeur en moyenne, des murs
apparaissent. Au nord, ces murs délimitent quelques
pièces et un espace intermédiaire vide de vestige mais
au sol bien aménage, probablement une cour. Le site se
termine à la moitié de la distance environ.

Première réponse : ce sont des bàtiments.

Deuxième réponse : il s'asit d'un domaine asricole
gallo-romain (anticipation sur la 3" question). Notre
région en recèle de très nombreux. Larchéologie les
a étudiés depuis longtemps et les nombretses villae
fouillées dans tout le monde romain servent maintenant
de réference.

Ce genre de construction est bien connu par les
fouilles et peut être maintenant facilement identifié.
Une uilla comprend en général deux parties ; la ,. pars
urbana >' qui était le lieu d'habitation réservé au maître,
souvent riche et bien aménagée, et la .. pars rustica ,,, aûx
bâtiments plus sommaires, qui, dans la même ., villq ,,
rassemble les bâtiments réservés aux fonctions agricoles,
hangars, pressoirs, bâtiment pour les animaux, logement
du personnel fouwiers, esclaves].

Restait à répondre à la troisième question : sa datation
plus précise et sa chronologie.

Etude des découvertes anciennes et
récentes

Depuis longtemps la chapelle et ses environs sont
connus pour receler des vestiges archéologiques. Déjà
en 1777 des travaux d'entretien de la chaoelle mettaient

au jour les murs d'anciens bâtimentss. Vers 1899, la
découverte de quelques pièces de monnaies fromaines
et médiévales] est signalée dans le Bulletin de la Société
dfuchéologie de laDrôme6.Ilya quelques années,lors de
prospections dans lavigne, à lbuest du bâtiment, plusieurs
obiets y ont été ramassés. Conservés dans une collection
privée, ils sont perdus actuellement.

v

oeil prophylactique en
tôle de bronze

lion en bronze

Fig.2 : objets trouvés à Chausan

Les études archéologiques montrent que, dans
notre région, ce type de construction apparaît au cours
du I"' siècle av. J-C autour des cités romaines (Vasio,
Arausio, Augusta Tricastinorum - Vaison, Orange, St-
Paul-Trok-Châteaux), mais les campagnes ne verront
ces implantations quâu I"' s. de notre ère. Certaines
perd ureront jusqu'à I'Antiquité tardive ltn-Vl" s.]. Ru I II" s.
une grave crise politique dans l'Empire romain se traduira
par I'abandon de nombreuxgrands domaines agricoles.

La datation des structures bâties va donc être l'élément
le plus important du travail de l'archéologue. En effet,les
bâtiments vont être modiÊés, agrandis ou réduits, ils vont
changer de fonction. Larchéologue doit pouvoir lire dans
le sol tous ces changements et reconstituer la vie du site,
depuis sa construction jusqu'à son abandon. La datation
de ces diverses mutations sera possible par I'examen des
structures et surtout par l'étude des objets découverts.
Les styles de construction des murs permettront une
approche globale de la période d'édification. Mais ce sont
surtout les petits oblets de la vie courante qui seront les
meilleurs critères de datation.

Les monnaies, bien strr, fourniront des dates précises
grâce au nom de l'empereur régnant à cette époque.

5- Chevillon J-A ; Mège J.-C. 20 I 3 | une mlnnaie de Constantin I' déconterte
près de la chapelle de Chausan en 1777. Terre d'Eygues n' 52 ; p. I 3- I 5.

6- Lacroix 1899 : chronique, Bulletin de la Société dfuchéologie de la
Drôme.TomeXXXl l l ,  fasc.  I  33,p.  I91.  *  Les journauxannoncentsemblable

trouvaille (découverte à Valence àe monnaies romaines en bronze) à Nyons.
Espérons cue les numismates décriront cet ensemble .. - Rémv 1985;
Bulletin dela Société dfuchéologie de la Drôme. Tome LXXXIV fasc.435,
p.209-228 [Nyons n'28 à la p"ge ZZO].

élément de décoration en bronze
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Monnaie d'UrbainMil

Monnaie de Constantin l"'

Fig. 3 : deu-r monnaies trouvées à la fin duXIX" s.

Petit souci quand même, une monnâie peut-être utilisée
pendant longtemps, même très longtemps après le décès
de l'empereur qui l'a émise. Pour un exemple plus récent,
les monnaies de Napoléon III ont circulé iusqu'à la guerre
de 1914, soit pendant près de 3/4 de siècle.

Les monnaies trouvées en fouille ne Deuvent donner
qu'une indication de datation. Elles ne peuvent servir
que pour fixer un terminus post quem7, c'està-dire que la
monnaie donne la date la plus ancienne à laquelle on peut
la trouver. Par exemple, une couche archéologique ne
peut être antérieure à la date d'émission d'une monnaie
(uè[e contient.

Mais I'archéologue dispose d'un .. Jossile directeur ,,
fiable pour une datation plus précise : la céramique.

Celle-ci est présente en grande quantité dans tous les
sites de cette période. Depuis le XIX s. elle a été étudiée
et datée précisément. La céramique fournit des indices
précis pour dater un site. D'abord c'est un oblet très
répandu, à la fois fragile et très solide ' fragile car elle casse
facilement, mais solide car les morceaux se conserveront
longtemps intacts dans la terre. De plus, les vases sont
très sujets aux changements de modes. Les assiettes
que nous utilisons ne sont pas les mêmes que celles de
nos parents, qui, elles-mêmes, difiéraient de celles de
nos grands-parents. On peut donc les dater facilement.

7- Le TPQterminus post quem ; correspond à la date la plus ancienne, un
événement qui ne peut arriver qu'après une date donnée.

Le TAQterminus ante quem ; la date la plus récente, un événement qui ne
peut arriver qu'avant une date donnée.

Larchéologue va récolter avec grand soin tous les tessons
de céramique qui lui fourniront une chronologies
du site.

Par principe d'accumulation, la couche la plus
ancienne est la plus profonde ; viennent s'empiler'par-
dessus d'autres couches, la plus récente étant au dessus. Il
s'agit donc de pouvoir .. lire,, ces pages de notre histoire
en commençant par celle du dessus, la plus récente, puis
d'étudier les pages de plus en plus anciennes. Enfiq pour
raconterl'histoire du site, ilfaut reprendre ces pages depuis
le début. Ce récit sera synthétisé dans un rapport de fouille
destiné au ministère de la Culture et une publication à
destination du grand public.

Chronologie du site de Chausan
établie grâce aux découvertes

Lob jet le plus ancien découvert est un modeste outil en
silex taillé (frg.a), il témoigne de la présence des hommes
de la Préhistoire en ce lieu nlusieurs milliers d'années avant
notre ère au cours d'unÊ période appelée Néolithique
(vers 3500 av. J-C). Des sondages archéologiques, au
cours de l'hiver 2014, ont révélé une occupation bien
antérieure qui daterait de - 15 000 à - 10 000 ans avJ-C.
Le matériel découvert (silex taillés) est encore en cours
d'études, les résultats de celles-ci seront analysés dans un
article à oaraître.

Fig. 4 : outil en silex

Ensuite quelques fragments de poterie modelee (le
tour de potier n'étant pas encore inventé) marquent la
période protohistorique. L absence d'éléments signifi catifs
(fragments de bord, de décor ou de forme) ne permet pas
de resserrer la fourchette de datation ; nous les datons de
lAge du fer, soit des III" - II'siècles av.J-C par comparaison
avec des trouvailles sur d'autres sites régionaux de cette
époque.

Aucune structure datant de ces époques n'a été
découverte en 2007 et 2008, soit les éventuelles
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constructions se situaient hors de
l'emprise des fouilles qui n'a occupé
qu'une partie du terrain, soit elles
furent détruites lors de l'aménagement
au cours de l}\ntiquité romaine.

Par contre, pour la période romaine
les découvertes ont été nombreuses.

Des fragments de céramique
appartiennent à la céramique
campanienne. De couleur noire, cette
céramique élaborée en Campanie du
III" au I"s. âv. notre ère, fut apportée
en Gaule lors de la romanisation de la
Narbonnaise à partir de - 120 av.J-C.
Elle fut fabriquée jusqu'au début de
notre ère dans des ateliers provençaux.

Aux Io et II" siècles de notre ère, le
monde romain va utiliser une nouvelle
sorte de poterie, de couleur rouge, la
céramique sigillée sud-gauloise. Elle
fut créée en Italie puis fabriquée en
Gaule (Lyon, Millau, Montans, etce.).
Cefte céramique est un excellent
u fossile directeur >> car sa datation est
très précise' des phénomènes de mode
ont fait changer ses formes au cours de
son utilisation.

La << villa>> de Chausan
L implantation de la * villa - est

nettement perceptible dans le sondage
ouvert (fig. 5). Un grand mur, orienté
est/ouest, à mi-pente, permet de créer
deuxbanquettes afin d'adoucir la pente.
Au sud de ce mur on trouve un bassin
rectangulaire ; au nord une structure
importante et très massive semble
pouvoir être interprétée comme la base d'un pressoir.
Malheureusement une grande partie de cet aménagement
est situé hors de l'emprise des recherches et n'a pu être
étudié entièrement. Plus au nord, des pièces et un espace
libre doivent être attribués à une cour et à des bâtiments
agricoles. Les céramiques et les tessons de céramique
découverts datent ce premier état de la.. uilla " des I"'et
II" siècles de notre ère. A la fin du second siècle, le pressoir
est abandonne, le bassin détruit et un escalier est construit
à sa place permettant I'accès à la zone supérieure. Au sud,
un petit chemin est aménag9 il conduit à cet escalier et
une série de pièces précédées d'un portique à colonnade
le borde à I'est. Un mur aveugle limite ce chemin à lbuest.
Au nord, un second bassin est réutilisé pour un usage
indéterminé.

Ce deuxième état de la.. villa ' date de la fin du III" s.

Fig. 5 : plan des fouilles

La faible emprise de la fouille ne permet pas de connaître
l'évolution du reste du domaine. Mais la céramique
découverte permet de savoir que les bâtiments dureront
jusqu'au \Æ s. En effet les tessons les plus récents sont des
fragments de vase en céramique paléochrétienne.

Nous arrivons là au début du haut Moyen-âge.
C'est à cette époque (V - Vt" s.) que les bâtiments sont
abandonnés et détruits (du moins dans la zone
d'investigation : nous ignorons ce qu'il advient du reste
de la .. villa ,, fil aurait fallu fouiller en entier le champ
pour l'apprendre]). Une nécropole vient s'installer dans
les ruines des bâtiments. Quatre sépultures chrétiennes
(orientées est/ouest) ont été étudiées. Les corps sont
déposés dans des fosses en pleine terre, probablement
enveloppés dans un linceul sans offrande funéraire. Lun
d'eux est particulièrement intéressant pour la chronologie
du site au cours des premiers siècles du haut Moyen-âge.9- Mège J-Cl : 2007 : lntérêt de la céramique sigillée pour l'archéologe gallo-

romaine.Terre d'Eygues rf 36.



En effet le défunt reDose sur I'arasero d'un mur de la
,, uillq 'r. Nous savons àue l'abandon de cette zone du
site intervient après le \Æ i., donc la sépulture ne peut être
antérieure à ce siècle, elle date probablement des M" -

VIII" s. Une datation des ossements par la méthoCe du
carbone 14 donne le MII" s. Autre oarticularité : c'est sur
ce squelette que reposent les fondations de la première
travée de la chapelle (celle qui n'existe plus aujourd'hui).
La chapelle n'est connue que vers la fin du XIII" s.,
mais comme la plupart de ces petites chapelles rurales
construites sur des sites anticues, elle doit trouver son
origine vers les X" - XII" s. En tout cas elle ne peut être
antérieure à I'inhumation, soit au \4II" s.

Synthèse de la chronologie du site
gallo-romain et médiéval de Chausan

Au cours du Paleolithique final [tS OOO 10 000
ans av. J-C] un campement de chasseurs est installé à
l'emplacement de Chausan. Au Néolithique [3500 arr.

J.-C.] une occupation du site est attestée.

1 0- Arase : niveau supérieur d'un mur enfoui ayant été arasé par les travaux
agricoles.

Vers la fin de la Protohistoire [III" - I* s. av.J-C] existe
là une ,. ferme " gauloise fétablissement dont nous ne
connaissons rien].

A la fin du I"'s. av.J-C ou au début du I"'s. de n. e (de
notre ère) est mis en place un domaine agricole gâllo-
romain (* villa "). Nous y identifions deux phases
principales d'util isation. :

> du I" au début du III" s. avec I'utilisation d'un système
de pressurage (pressoir et cuve).

> duIII" au\f-Vl" s. abandon dupressoiretmodification
des bâtiments.

AuM" s. au plus tard, abandon général.
Au MI"-\{II" s. implantation d'une nécropole (ce

qui signifie probablement présence d'un lieu de culte
chrétien : chapelle à proximité ?).

Entre le VIII" et le XIII" s. construction de la chapelle
de Chausan.

Du XJII"au début du XX" s. la chapelle appartient au
domaine de Chausan.

La loi de 1905 l'attribue à la municipalité de Nyons.

Jean-Claude Mège-Bastet

Rappel de la loi sur les recherches archéologiques : fouilles, usage des détecteurs de métaux.

Origine, Code du Patrimoine. Livre V - titre 3 - chapitre 1"' - section 1.

Article L53 I - l. Nul ne peut effectuer / . . . / des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches
de monuments ou dbbjets pouvant intéresser la préhistoire, I'histoire,l'art ou I'archéologie, sans
en avoir obtenu l'autorisation de I'autorité administrative du MCC.

Est puni d'une amende de 7 500 € le fait de réaliser des fouilles ou des sondages sans en avoir
reçu l'autorisation administrative.

Code du Patrimoine - livreV- titre 4 - chapitre 2

Article L542-1. Nul ne peut utiliser du matérielpermettant la détection d'objets métalliques,
à I'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, I'histoire, I'art
ou l'archéologie, sans en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité administrative (ministère de
la Culture) délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des
modalités de rechercher. 

^

Décretn" 9l-787 du lgaotrt l99l prispourl'applicationdelaloin"Bg-900du lBdécembre
1989 relative à I'utilisation des détecteurs de métaux. Article 2 : Qriconque aura utilisé à
I'effet de recherches mentionnées à I'article 542-l dumatériel permettant la détection d'objets
métalliques sâns en avoir obtenu l'autorisation administrative sera puni de la peine d'amende
applicable aux contraventions de la 5" classe. Le matériel qui aura servi à commettre l'infraction
pourra être confisqué.
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[itflge$ axntnur des paluds de
htévouillo^n

Parmi les libertés et franchises accordées en 1270 par le seigneur Raymond de Mévouillon
aux habitants, I'une d'entre elles perdurera pendant plus de 600 ans : un droit de pâturage sur une
parcelle de prairies appelée .. les Paluds de Gresse ". Elle engendrer4 au cours de cette longue
période, des contestations donnant lieu parfois à des procès entre la commune et des particuliers.

À
l"$, " 

Moyen Age, la petite ville de Mévouillon était
,I^ -L.bâtie sur le flanc d'une colline située au pied
d'une spectaculaire montagne rocheuse isolée, cernée
de hautes falaises tombant à pic d'un côté et d'une
plaine boisée de I'autre côté. Sur la vaste plate-forme de
l'imposant rocher, sélevait un château fort protégé de
l'ennemi par la falaise, qui servait de rempart, et par des
murailles dont une tour ronde crénelée à quelques mètres
du portail de la ville située au-dessous, contiguë au rocher
à I'extrémité méridionale. Sur un éperon rocheuxoarallèle
à la montagne tabulaire, se dressait une tour .rrté. ; ,rrt
pontJevis au-dessus du fossé reliait la tour à I'entrée du
château. Le plateau abritait aussi cour, jardin, et église
dédiée à saintArey.

La forteresse surplombait tout le territoire de
Mévouillory nom de la dlnastie des puissants seigneurs
qui détenaient la plupart des villages des Baronnies.

La remarquable position stratégique du lieu en faisait
un refuge infranchissable, .. un fort inforçable ', 5slen
César Nostradamus.

Au pied de la montagne, du côté du levant, s'étendaient
de vastes prairies, les paluds de Mévouillon, dont la
plus grande partie, appelée Pré-comtù. était réservée
au seigneur. A lbuest, entre la montagne de Gresse
- montagne de grès de 200 sétéréest détendue, couverte
de bois de chênes, descendant en pente douce jusqu'aux
paluds - le fort et le col de la Garde, une petite vallée de
forme presque triangulaire comprenait aussi des paluds,
appelées .< paluds de Gresse >> parce qu'ils rejoignaient le
bas de la montagne de Gresse.

Aujourd'hui, la forteresse et les habitations contiguës
ont disparu, la citerne, creusée dans le roc pour recueillir
les eaux de pluies alimentant en cas de besoin le château
et le villagefreste la seule trace sur la plate-forme de tout
cet ensemble fortifié. Après une première démolition
en 1640 sur ordre de Richelieu, le fort est entièrement
rasé en avril 1684 sous Louis XIV Limpressionnante
montagne cernée de falaises toujours surnommée .. fort
de Mévouillon >> nous rappelle qu'elle était le socle de la
forteresse.

Les seigneurs de Mévouillon
Mévouilloq première capitale de la baronnie jusqu'en

I 323, cour majeure et place d'état jusqu'au 1 4 mars I 639,
est le berceau de la lignée des barons de Mévouillon qui
régnera duXI" auXr\æ siècle.

Une femme, Percipia, est le premier personnage de la
dynastie, héritière de nombreux domaines dans un vaste

1- Surface correspondant à I'ensemencement d'un sétier de grains. Le sétier
est une ancienne mesure de capacite, provenant du mot sextarius, qui signi6e
la sixième oartie.
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territoire. Si certains de ses enfants sont connus, Ie doute
persiste encore quant au nom de son époux. Laugieç un
de ses fils, est le premier en 1057 à porter le patronyme de
Mévouillon (H,tedillone) qui sera transmis par les enfants
de son frère Ripert I, évêque de Gap marié et habile
simoniaque2 qui sera révoqué en 1063.Après Ripert II,le
prénom Raymond est porté par tous les aînés, souvent par
deux ou trois frères de la même famille, ce qui ne simplifie
pas l'étude chronologique des seigneurs de la Baronnie.

Le premier Raymond de Mévouillon règne de 1087 à
1120. Il décède pendant I'absence de son fils, Raymond
II, parti aux Croisades. Lbncle de ce dernier, prénommé
également Raymond, prend le gouvernement de ses
états mais, en 1125, le Saint Siège décide de protéger les
possessions et de préserver les intérêts du seigneur de
Mévouillon. Au retour des Croisades, c'est le schisme '
la baronnie est partagée en deux. Loncle de Raymond Ii
prend le titre de Raymond de Montauban et établit son
château sur le Mont Albanis, à oeu de distance de celui de
son ne\€u. Raymond II abdique en 1175 pour se retirer
chez les cisterciens de Sénanque oir il ciécède quelques
années olus tard.

Son fils Raymond III, époux de Saure de Fay, lui
succède. En 1178 il reçoit de I'empereur di\llemagne
Frédéric, quivient dêtre sacré roi dfules et de Bourgogne,
confirmation de tous ses droits de fief et acquisitions.
Mévouillon est érigé en souveraineté. Les relations
privilégiées de Raymond III avec les Grands renforcent
la noblesse et la puissance de cette famille. Il abdique en
0-37 en faveur de son fils aîné et décède chez les Frères
Prêcheurs dAvignon dont les seigneurs de Mévouillon
étaient de fervents défenseurs.

Raymond [V l'aîné, époux de Sybille de Sabran,
s'efforce de maintenir sa puissance et son indépendance
vis à vis des voisins cui convoitent ses états. Lui aussi
rejoint les Frères Prêcheurs et laisse Ia succession à son fils
Raymond enl264.

Jusquèn I 270, le seigneur de Mévouillon s'était réservé
tant de droits qu'il était, pour ainsi dirg le seul propriétaire
et homme libre du lieu. Ses sujets étaient astreints aux
corvées, pouvaient être saisis pour ses dettes, n'avaient pas
le droit de faire un testament, de disposer de leurs meubles
par legs ni de faire donation pour le salut de leur âme. Le
quartier de Gresse, le plus prisé de Mévouillon tant par
la chasse que pour le pâturage, était à l'usage exclusif du
seigneur, excepté le prieuré de Notre-Dame, tènement3
de terres et de oiés situés au sud-ouest du château sur le
versant de la môntagne.

Raymond V souhaite soulager les hommes de sa
communauté des charges qui les accablent depuis de
l'ongues années, favoriser l'agriculture et l'élevage qui sont
les deuxprincipales sources de revenus dans le pays. Il leur
accorde une charte de franchises et libertés en 127O.

Simonie : achat et vente de biens spirituels, de charges ecclésiastiques.
Réunion de terres ou de maisons mitoyennes.

Charte de l27O

L'an de I'Incarnation de NS. 1270, le 17 des calendes de

lanvier, en présence de Noble homme Messire Raymond de
Mévouillon,fik deJeue Dame Sibylle et Messire Père Raymond
de Mévouillon I'ancien procédant dans I'ordre des Frères
Prêcheurs, se présentèrent Bertrand Propingard, Pierre Bernard
etEtienneJean, Syndics des élus parla communauté deshommes
de Mewuillon auec pouvoir de stipuler, recevoir et promettre au
nom detousles Membres dela communauté et deleurshéritiers,
ainsi quele constituaientleur procuration, régJée par Raymond
Guigue, notaire public, et de mêmeles dits Raymondl'qncien et
Raymond son fls, agisant en leurs noms, ont juré en prësence
des dits delegues, les articles qui vont suiure.

Le ditRaymondfls considérant qu'envertu du droitnaturel
tous les hommes naissaient autrefo k lib res accorde des libertés
et franchises aux syndics représentants tous les hommes
de Mévouillon, leurs héritiers et successeurs.

Par cette charte, Raymond, accorde aux hommes de
la communauté des libertés et franchises considérables,
entre autres la liberté de pouvoir faire paître leurs bestiaux
en Gresse, sans avoir besoin de solliciter l'autorisation
du seigneur depuis Noël jusqu'à Pâques. Et même avant
Noël en tout temps si le bétail ne pouvait trouver ailleurs
de l'herbage sur le territoire de Mévouillon en demandant
l'autorisation du seigneur ou son bailli qui seront tenus de
Ia leur accorder.

Au cas où Sire Raymond, ses héritiers, successeurs venaient
à enfreindre les dites conventions,l'évêque de Gap l'archevêque
d'Aix etleurs successeurs plurraientle oules contraindre par des
censures ecclésiastiques à indemniser les dits hommes.

Le seigneur veut que tous et chacun des hommes
jouissent en toute sécurité de leurs pâturages, lesquels
ne pourront être pris par les écuyers et autres koliers. A
raison de la garantie de cette sécurite, chaque habitant de
Mévouillon s'engage à donner une journée de travail dans
I'année, en transportant le foin de la Cour à lèndroit qui
lui sera indicué.

Chaque ànnée, avec l'assentiment des hommes de
Mévouillon, deux loyaux arpenteurs ou experts sont
nommés poar I'arpalage ou estimation des champs. Ils
jurent sur les saints Évangiles d'exercer fidèlement leurs
services.

Tous les articles indiqués, Sire Raymond, en son nom et
au nom de ses héritiers et successeurs, a promis par solennelle
stipulation, aux syndics deles observer, garder et deJendre, deles

faire observer par tous, de ne jamais y porter atteintg en droit ou
en fait, par lui-même ou par un intermédiqire, de les respecter
et accomplir, et il l'a jurq sur les saints evangiles de Dieu, placé
souslamain.

De même réciproquement les syndics et les hommes indiqué
ci-dessus, ont promis en leur nom et au nom de Ia communauté,
au dit Sire Raymond,leur solennelle...2

3
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Sous la réserve des droits, que le seigneur s'est retenus, il
accorde aux dits syndics et en leur nom, à toute la communauté
de Mévouillon, les libertés, franchkes et immunités les plus
étendues.

Fait à Mévouillon dans léglise de Saint-Laurent à côté
duchâteau, enprésence des témoinsrequis etspécialement
convoqués, dont Pierre Bremond seigneur de Cluisory
chevalier Rostaing de Saulce, Bertrand de Caderousse,
Jocelin de Propiac, Guillaume Rambau, prieur de Notre-
Dame, Jean Rols et Jean Bonnet chanoines du Prieuré
de Saint-Ruf et en présence de Moi, Raymond Guigues,
notaire général et public, qui à la requête de Messire
Frère Raymond de Mévouillon, seigneur de Mévouillon
et des syndics et hommes dudit lieu, qui acceptaient et
approuvaient les ilauses, ait écrit ce présent acte public de
ma main, I'ai signé de mon seing et pour lui donner plus
grande force probante,l'ai fait sceller de la Bulle de Plomb
deMévouillona.

' Raymond V se retire en 12Bl chez les dominicains
dAvignon après avoir émancipé son fils Raymond et lui
avoir remis la baronnie. Il garde pour lui le haut domaine
dont fait partie le cliâteau de Mévouillon.

4-AD Isère B 3935

Carte manuscrite clu X\4I" s.
Service historique de la Défense,

archives centrales du département marine
MV SH recueils Rl2 carte 42

Confirmations de la Charte

Cette liberté de pâturage est d'une telle importance
pour les habitants qu'ils s'empressent d'en profiter et
de prendre toutes les précautions pour la conserver et
la revendiquer lorsqu'on tentait de la leur prendrg ce
qui était courant, même du vivant des seigneurs. Cèst
pourquoi Raymond V et ses successeurs renouvellent et
confirment ce droit plusieurs fois '

3l Mars 1305 : ratification des libertés et franchises à
pacage à pelpétuité à Gresse que Raymond de Mévouillon a
accordées auxhabitants du 18 des calendes deJanvier 1270;

23 Septembre I 3 l6, hommageprêté parles hommes
de Mévouillon à noble Raymond leur seigneur, contenant
promesse par eux dêtre ses fideles vassaux ; le Seigneur
s'engage à maintenir toutes leurs libertéss;

2septembre l3 l7 :ventedelabaronniedeMévouillon
aux dauphins de Vennois. Lacte passé àAvignon au profit
deJean II confirme les libertés et franchises aux habitants
de Mévouillon. Raymond se réserve néanmoins l'usufruit
de sa baronnie sa vie durant6.

5-AD Drôme E 3187
6-AD Isère B 3673
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Les finances de la baronnie sont dans un état
déplorable. Endetté et sans postérité, Raymond, dernier
seigneur du nom de cette puissante famille qui avait
possédé durant plus de 300 ans cet immense territoire, se
résout à la vendre.

Le dauohin de Vennois et le Comte de Savoie
convoitent ious deux les possessions de Raymond. Les
relations amicales qu'entretiennent Raymond et Jean II
font que la baronnie sera rattachée au Dauphiné.

En se dépouillant de ses terres, Raymond a irrité ses
proches, en particulier Agout de Baux, fils de sa soeur
épouse de Bertand de Baux, comte d'Orange, le plus
proche dans lbrdre de succession. Furieux, le neveu
àecide de se venger pour réparer I'injure.

Il trouve un complice, Jacques Roverie, qui sollicite
le cuisinier de Raymond,Jean de Verdun de Forest, pour
emooisonner son maître. Mais surpris dans l'exécution de
son dessein,le cuisinier est condamné le 23 juillet 1323 à
être placé nu sur un ais7, lié par les pieds à la queue d'un
cheval, traîné depuis le portail de Mévouillon jusqu'aux
limites du territoire et à travers celui de \4llefranche pour

être ensuite pendu auxfourches publiquess.
On ne sait si la sentence fut exécutée.
Après cette tentative d'acte criminel, Raymond préêre

s'éloigner de Mévouillon et se retire dans sa maison à
Caroentras ou il décédera vers 1 330.

Ses oficiers et mandataires administrent la baronnie,
mais l'absence de sire Raymond occasionne des plaintes
contre lui de la part des hommes de Mévouillon qui
s'inquiètent de I'avenir de leurs privilèges qui ne sont pas
toujours respectés. Ils demandent aussiune retranscription
de I'acte de 1270, afin de sauveqarder la visibilité des
articles du parchemin.

Testament de l324et acte de 1325
Raymond de Mévouillon répond à leur requête en

renouvelant les libertés et franchises des habitants.
... Ies gens de Mévouillon nous ont humblement requis

que I'acte de leurs libertés et des services qu'ils nous doivent
où sont insérés les accords clnvenus entre eux et nous qurqient

besoin en raison de la vétustq d'être retranscrits à nouueau . . .
inclinant à leur requête nous vous demandons de procéder à
cette trqnscriotion si elle vous semble nécessqire.

Donné it ,lrignon l'sn de N.S 1324, le 26 octobre et la
huitième indiction.

Le jugo tenant compte de I'intention et de la justice de
sire Raymond, examine le précieux document, constate
qu'ilestindispensable delerefairetant qu'ilpeutêtre encore
lu facilement et prescrit à Giraud de Servages, notaire, de
dresser une copie sans rien changer, ajouter ou retrancher
au texte orimitif dont les termes sont les suivanrs :' 

Au nim du Chrkt et de Ia bienheureuse et gJorieuse Vierge,
considérant que sans le témoignage de l'écriture, la mémoire des
hommes est fugitive, iI est fait savoir à tous, par Ie présent acte

7- Planche de bois
8- Histoire du Dauphiné par N. Chorier

que l'an de I'Incarnation de NS 1270, Ie 17 des calendes de
janvier. . .

Lacte est signrfé au notaire dans la forteresse du
château de Mévouillory dans le jardin nommé en Bauce
en présence du juge siégeant sur son tribunal.

Giraud de Servages, notaire public de très illustre
Messire Charles iI, roi de Jérusalem et de Sicile, en vertu
de I'autorité impériale, de l'autorité et de l'ordre du juge a reJait,
transcrit et rédigé, ledit acte sur deux Jeuilles de parchemin
collées ensemble puis il l'a signé du seing dont il se sert et d

Jait apposer la bulle de plomb de Ia Bqronnie de Mewuillon.

Qrelques mois plus tard, réfugié à Carpentras, le
dernier Raymond de Mévouillon comprend que la
dynastie allait finir avec lui. Il souhaite, avant de mourir,
prouver son amour à ses sujets, assurer la paix de sa
conscience et le repos de son âme devant le Seigneur. Il
nomme par lettre deux commissaires Jean Tournaire
notaire de Sisteron et le religieux Frère Raymond Brunel
prieur de l'ordre des frères Prêcheurs et prieur du couvent
de Buis, avec pleins pouvoirs. Il leur demande de se rendre
à Mévouillon pour remettre en son nom l'acte des libertés
et franchises, et de payer tous les créanciers avec tous mes
biens meubles et transportables quels qu'ils soient et en quelque
nombre qu'ils soient, de réparer les torts qui auraient pu être
cnusés.

La lettre est lue et publiée par Humbert de Cuysel,
notaire et officier de Raymond, devant le bailli de
Mévouillon Thlbaud de Leone, les deux.svndics Ponce
Chabrol et Raymond Chalvet, représentant les plaignants
de la communauté.

La reproduction de l'acte de 1270 auquel est ajouté
l'engagement de Raymond de ne donner les pâturages
de Mévouillon à aucun étranger sauf en cas de guerre, est
approuvée et ratifiée parJean Tournaire qui sous I'autorité
du seigneur Raymond confirme pour le présent et à
perpétuité les chapitres, déclare et veut que leur contenu
conserve en tout temps sà valeur.

FaitàBuis le 27 marsl 325 dans le réfectoire de l'hôtel
des Frères Prêcheurs Raymond Brunel et lean Tournaire ont
permis de faire dresser acte public par moi Humbert Cuysel
notaire public par autorité impériale et établi dans la baronnie
du seigneur de Mévouillon, ai écrit cet acte de ma propre main,
l'aiJaitbuller et I'ai signé de mon signe que voici.
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Vente au roi de France en 1349
Le dauphin de Viennois Humbert II, Êls deJean lI et

successeur en 1333 de son frère aîné Guigues VIII, vend
à son tour pour des raisons financières ses états au roi de
France Philippe M de Valois. Lacte est conclu à Romans
le 30 mars 1349 et signé officiellement le 16 juillet suivant
à Lyon dans le couvent des Jacobins. Désormais, le fils
aîné du roi de France portera le titre de dauphin.

Mévouillon est alors administré par des châtelains
delphinaux, royaux ou des engagistese. Les seigneurs
engagistes tels que René de la Tour Gouverne! Jean et
Charles Dupuy-Montbrun (XM" et XVll" siècle), qui
nétaient pas des plus tendres, respectèrent cependant le
liberté du pacage des habitants.

Sentence arbitrale du I I Aofrt 150210
entre les consuls et les hommes de la commune de
Mévouillon et Guillaume Bernard défendeur.

Depuis 1492, Guillaume Bernard viole la liberté du
pâturage en ayant clôturé le pré qu'il possède dans les
Paluds de Gresse, au quartier Pré-Vieil en interdisant ainsi
I'accès aux boeufs de labour des habitants.

Les demandeurs assurent que, dans les temps passés,
il avait été transigé, statué, convenu et usité qu'aucune
personne de quelque état et condition ne se permette de
poser des clôtures dans les prés ou devès des paluds, ni
d'empêcher les boeufs de paître depuis la fête de la saint-

Julien jusqu'à la lète de tous les saints.
Guillaume Bernard se défend en affirmant que depuis

dix ans il a fermé sa prairie au su et au vu de tous les
habitants, n'a reçu aucune contradiction de leur part et vit
en paix avec les hommes de la commune.

C'est pourquoi il demande à maintenir ses clausières et
continuer à viwe sans être perturbé par ces évènements.

Les arbitres acceptés par les deux parties rendent la
sentence dans le pré dudit Guillaume.Il sera tenu dbuvrir
son pré confrontant le chemin allant de Meuilhon
(Mévouillon) à la Rochette et le pré d'Étienne Vital, de
remettre tout en état et dbbserver les transactions, pactes
et libertés des hommes du village. Toutefois, il demeure
libre de clore un autre pré qu'il possède hors des paluds.

Les arbitres ordonnent que, s'il suruient des dffirends entre
les parties sur les débats et questions sus-énoncés dans cinq ans à
dater de ce jour dela présente sentence,les arbitres s'en retiennent
la connaissance.

Paix et amitié sera et demeurera entre les dites parties,
lesquelles seront tenues à Ia ratifcation de la présente sentence.

24 mars 1546 : délibération prise par les 194 chefs
de famille réunis en assemblée générale. Tous sbbligèrent
à respecter et exécuter pleinement les anciens actes
notamment celui relatif au pré des paluds., . qu lieu de
Mev ouillon p ar dev ant honorable homme I acques B ordel, b ailli
de Ia cour de Mévouillon, assis sur un banc de pierre ...

Vers 1601, envoi d'une députation à René de la Tour,
seigneur de Gouvernet et baron de Mévouillon, pour le
prier de maintenir leurs anciens privilèges et défendre à
son juge toute condamnation à des amendes exorbitantes
pour défrichements. Ces oppressions révoltent les
habitants qui sont decides à quitter leur lieu et aller auec
leurJamille mendier leur pain pour Dieutt.

1678-1682, déclaration des biens et droits de la
communauté : elle jouit sous la mouvance du roi ou de Jacques
Drpry (fk de Charles), marquis de Montbrun, seigneur
engagkte de Mévouillon . . . de la Jaculté de bitchere/ 2 et de faire
paître les bestiaux aux montagnes de Gresse et de Chassenages,
sans permission sur une étendue de 200 charges de semencet3.

Conflits entre habitants et
communauté iusqu'à la fin du XIX" s.

En 1766, sieur Morel acquéreur d'un domaine dans
Ies paluds de Gresse entreprend aussitôt de le clôturer en
creusant un fossé tout autour.

Le 5 novemb re 17 66,les consuls envoient un expert lui
signifier de cesser cette innovation contraire auxprivilèges
de pacage qubnt les habitants.

Le sieur Morel craignant de perdre lui aussi le procès,
comme tous ceux qui depuis 500 ans avaient plaidé
contre la commune, préfere combler le fossé sans âucune
opposition.

En l790,les propriétés du seigneur sont confisquées
et vendues comme bien national. Dans le nombre se
trouvent les prairies dites palus distinguées par les noms
de Pré-Ferrus, Pré-Comtal.

La loi du 28 Septembre-6 octobre l79l maintient
le droit de vaine pâture au profit des communes, quand il
est fondé sur la loi ou sur un usage local immémorial, ou
sur un titre oarticulier.

Jugement rendu par le tribunal civil de Nyons le
6 décembre 1839 pour les faits suivants :

Le 16 juillet 1838, cinq particuliers de Mévouillon
souhaitent défricher et clore leurs prés. Ils demandent
contre Ia commune I'afranchissement de leurs propriétés à un
ancien droit de vaine pâture que les hsbitants exercent depuis
plusieurs siècles.

Ils se réfèrent à I'article 647 du code civil et aux
dispositions de la loi de 179I.

Un jugement du 15 mars 1839 les déclare non
recevables pour vice de forme. Le tribunal déclare que /e
cantonnement ne peut être partiel, il faut mettre en cause tous
Ies intéressés.

Le L2 jûn suivan! la demande relative à la clôture
a été régularisée et le tribunal y a statué. Il est dit que la
commune doit présenter les titres prouvant son droit de
vaine oâture.

I  l -AD Drôme E 3190
12- Coutume qui consiste à enlever des bois sur pied cu élagage des

arbrisseaux, broussailles.
13- AD Drôme E 3215
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Deux des titres contenus dans I'ancien
registre provenant des archives de Ia commune
de Mévouillon ont été expédiés en forme
aufhentique par Mlirre Crozel., greffier, commis
à la Cour royale de cette ville, archiviste des
titres, papiers et registres provenant de I'ancienne
Charnbre des Comptes du Dauphiné.

Le Conseil établit alors aue la commune de
Mévouillon est dans ,on droit, bien que les titres
reçus pourraient être plus complets, le nombre
de siècles écoulés est un motif bien x.ffisant pour c1u'on
ne soit pas d'une rigueur minutieuse.

Les auteurs cui ont commenté la loi du 6^'.
octobre lTglexpliquent que le droit de vaine
pâture peut avoir une double origine, soit on
supplse qu'il procède d'un oncien étqt antérieur
à Ia distinction des propriétés privées, sans aucun
clmmencement connu, soit il est réputé coutumier
comme étant fondé sur la réciprocité et sur cet adage de
droit naturel c1u'on ne doit Ttas empêcher deJaire ce qui ne
cause que peu ou point de préjudice.

Dans les anciens pays coutumiers, plusieurs articles
spéciaux réglaient la plainte.

Dans les pays de droit écrit il n'existait rien de pareil,
chacun pouvant librement clore et défendre son héritage
de prairies comme il l'entendait à moins de titre contraire.

ll n'existait aucun règlement à la vaine pâture
notamment en Dauphiné, seulement un arrêté concernant
Ies chèvres qui étaient interdites dans les bois.

Il résulte clairement que les droits de vaine pâture
qui font l'objet du procès devant le tribunal de Nyons
ne procèdent pos d'un simple usage ou coutume mois ont une
origine puisée dons les titres.

Les cinqdéfricheurs sont condamnés euxJrak et déaens.

Un arrêt de la Cour royale de cassation de
Grenoble, en date du lSJanvier l842,condamne ceux
qui voulaient défricher les Paluds, à rester tranquilles et à
payer les dépenses d'un procès intervenu entre eux et la
commune de Mévouillon.

Jusqu'en 1897, tous les tribunaux avaient reconnu à la
communauté de Mévouillon ce droit de pâturage dans les
Paluds.

Le Procès de l90l plaidé à Nyons
Ce procès est intenté contre la commune de

Mévouillon par quelques particuliers qui veulent défricher
les paluds de Gresse, soit l4 personnes de Mévouillon et
une domiciliée à la Rochette.

Origine du procès : en 1900, au mois de juin, le maire
de la Commune élu par la nouvelle municipalité a pris un
arrëté portnnt defense de clore les paluds de Gresse sous peine
de procès'verbal.

Larrêté approuvé par le préfet de la Drôme, est aliché
afin que'la population en prenne connaissance, mais cet
interdit n'empêche pas certains de continuer à fermer leurs

Registre cadastrat!l::ffi t, .évisé en 1958

prés et l'un d'entre eux, par provocation, laboure une partie
de sa terre. Le garde champêtre dresse des procès-verbaux
contre les rebelles qui usent de supercherie pour les faire
annuler. Constatant que la commune ne les attaque pas, ils
portent plainte contre la Commune, de façon à l'obliger à
plaider, dans i'espoir que le Tiibunal de Nyons, les délivre
de la servitude du pâturage.

La commune deMévouillon ale droit de faire paître les
bestiaux en Gresse si le seigneur propriétaire du territoire
de ce quartier lui a accordé ce droit, or ce droit est bien
signifié dans l'article I 6 de la charte de 1270.

Quelques notions géographiques et historiques sont
rappelées pour développer cet argument à la sentence et
au procès.

En juin 1890, une loi laisse le choix aux communes
de conserver leur droit de pâturage ou d'y renoncer. La
municipalité de Mévouillon prend une délibération pour
conserver son droit de pâturage et huit conseillers la
signèrent et I'adressèrent à 1a Préfecture.

Qrelques objections des adversaires, à savoir :
> I - Qre le droit de pâturage s'exerce seulement dans

la montagne de Gresse et non dans les paluds.
Cet argument est contraire aux documents, à

I'usage et au bon sens. Le procès de 1502 fait voir que
la commune exerçait son droit de pâturage depuis un
temps immémorial. Lexercice du droit de pâturage dans
les paluds sans interruption durant plus de 600 ans,
malgré une catégorie de gens qui ont toujours cherché à
augmenter leur gain au détriment des autres, prouve aussl
le contraire de ce qu'ils affirment.

Il est vrai que, dans la région, c'est une coutume fort
ancienne de dire ..je vais ou nous allons en Gresse'
lorsqu'on va dans le territoire ou le village, l'expressron ne
désigne donc pas la montagne de Gresse.

>2- Que leurs propriétés ne sont pas dans les paluds.
Cependant le cadastre de 1 B 15 les met dans les paluds et
indique le numéro de chacune d'elles.
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t3- Que leurs propriétés ne proviennent pas du
seigneur.

Dans ce cas ils doivent apporter un titre authentique
des propriétaires.

t4- Qge leurs propriétés situées dans les quartiers de
Gresse, Vieil Prieuré, Font morte et paluds ne sont pas
grevées du droit de pâturage.

Les propriétés provenant du seigneur ou du prieuré
sont grevées de la servitude.

Le cadastre de 1845 les porte de 4' classe etles impose
beaucoup moins que les propriétés voisines qui ne font
pas partie des paluds.

Qtand les biens du seigneur et des prieurés ont été
vendus en 1792 à Nyons, il y eut des adiudications à
la charge des servitudes auxquelles ils pourraient être
assujettis sans répétition d'aucune indemnité. (extrait du
jugement de la cour de Grenoble du I 8 janvier 1842)

>5- De même ils prétendent que le pâturage dans la
montagne de Gresse serait sufisant et l'exploitation des
paluds enrichirait le pays.

Bien entendu le pâturage réduit à la montagne pourrait
suffire aux besoins de ceux qui possèdent d'autres prairies
mais il ne pourrait satisfaire les 25 familles de Gresse qui
n'ont aucun pré dans les paluds, peu ou point ailleurs.

En 1502, alors que les familles étaient moins
nombreuses, les arbitres qui condamnèrent Guillaume
Bernard, disaient déja que clore les paluds de Gresse et
empêcher les boeufs de paître causeraient un grand dommage et
préjudice aux hommes et aubétail,lequel mourrait deJaim et de
soif en période de sécheresse s'il ne pouvait venir dans les paluds
trouver l'herbeJraîche et I'eau des ruisseaux.

Qrant à dire que l'exploitation des paluds enrichirait
le pays, c'est pour tromper les nigauds. Car ceux qui
possèdentbeaucoup deprés dans les paluds s'enrichiraient
davantage au détriment des plus pauvres, en augmentant
encore plus la discorde entre eux et la perpétuerait ce qui
serait un grand mal.

Notes sur les considérants du
iugemegt {e Nyons au suiet des
laluds de Gresse

Si le seigneur n'était pas le seul à être propriétaire des
immeubles surleterritoiredeMévouillon, iln'estpas prouvé
qu'il était le seul propriétaire du quartier de Gresse.

Maître Gaud, avocat de la commune, affirme que la
montagne de Gresse et toutes les parcelles des paluds
étaient la propriété personnelle du seigneur en 1270
ou provenaient du domaine du seigneur grevé de la
servitude.

En se référant à l'objet de la sentence arbitrale du
I I aoùt I 502 et en dire que c'était un simple different entre
un particulier et d'autres particuliers, c'est méconnaître
la réelle nature du litige entre Guillaume Bernard et la
commune, et de la sentence rendue dans le pré, en toute
simplicité'suivant la coutume de cette époque sous le
règne de Louis Xl [.

Cette preuve existe dans les documents des
préliminaires de la sentence'a. il est écrit que noble
Raymond de Mévouillon, Bertrand Martin, seigneur
de Montguers et Jean de Montbrun juge majeur, des
Baronnies sont les arbitres nommés oar Mévouillon et
par Guillaume Bernard. Ne pouvant se rendre sur les
Îieux, ils sont remplacés par lËs syndics de Mévouillon :

Jacques Hommage, Jean Raspail et Etienne Vital. Sont
présents aussi deux notaires Maître Antoine Barnouin et

Jean Leone, notaire delphinal du Buis et deux témoins
requisJeanAncelme, oficier delphinal du Buis etAntoine
Malgazar de Vaison.

Guillaume Bernard paye I'amende et se soumet, il
n'avait pourtant qu'à prouver que les paluds de Gresse
appartenaient avant lZ70 déjà auxparticuliers et que par
conséquent elles n'avaient pu être grevées d'une servitude
par la charte et il aurait gagné son procès. Il ne tente pas
de s'insurger car il sait que les arbitres ont sous la main les
papiers qu'ilJaut pour le convaincre deJaw et le couvrir de
confusion,

JUGEMENT du 3l mai 1901
Audience publique du trente et un mai mil neuf

cent un, entre les sieurs : Bordel Léon Placide, Bernard
Casimir... demandeurs d'une part contre la commune
de Mévouillon d'autre part représentée par son maire
assigné, défenderesse

- Attendu que la commune de Méuouillon fonde ses
prétentions ainsi qu'ellel'a déiàfait dans dffirentsprocès qu'elle
a soutenus au sujet de la servitude qu'elle reuendique et qu'on
Iui conteste sur un titre portant Ia date du 17 des calendes de
janvier douze cent soixante dix parlesquels...

Après l'énumération de tous les ..Attendus"
reprenant les termes de la contestation et les conclusions
des jugements précédents, après avoir entendu les avocats
et avoués des parties ainsi que M. Clop procureur de la
république,le Tlibunal conclut :

Qge la commune de Mévouillon ne produit aucun
titre à I'appui de la servitude de vaine pâture qu'elle
exerce sur les propriétés de M. Bordel et les dits consorts,
situées dans la région de Gresse en vertu d'une possession
immémoriale.

Qye les demandeurs ont par suite le droit de
sâffranchir de cette présence, soit par le défrichement, soit
par la clôture.

Condamne la commune de Mévouillon aux dépends,
déboute les parties de toutes leurs autres fins, demandes
et conclusions.

Enregistré à Nyons le sept juin 190 1.

Par cet ultime procès le derniervestige de Ia charte
de 1270 est définitivement abandonné.
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Aufourd'hui Mévouillon est une vaste commune
de 120 km de chemins entre le partage des eaux de la
Méouge et l'Ouvèze. Elle est entourée de hameaux plus
ou moins grands autour du fort, Gresse à lbuest ou se
trouve la mairie, lécole et léglise, Pelleret et La Farette à
l'est, et le hameau Le Col au sud.

Les fermes sont principalement situées du côté esg les
plus anciennes datées du X\rl" siècle ont été bâties avec les
pierres du fort.

Les Paluds de Gresse sont aujourd'hui essentiellement
des jardins ... non clôturés, cultivés par les propriétaires
qui sont toujours très attachés à leurs prérogatives depuis
des générations.

Marie-France Atpé

Sources:
- Notes de Camille Bréchet
- M.P Estienne, Ch,iteaux médiûtaux dans les Baronnies
-M,Bois,Au Moyen-Age entre Prouence et Dauphiné
- Gallica

Je remercie RogerAmic.

Je remercie Odile Tacussel maire de Mévouillorl pour son accueil

chaleureux.

Les deux faces de la bulle de la baronnie de Mévouillon oour le ûls
Umbert I"' dauphin de Viennois, Henri baron de Montiuban et de

Mévouillonmorten 1328
Légendes:

+ BWLA DNI IiENRICI DAIPhINI
+ IN BARONIAmEDWLIOnIS

Mévouillon auiourd'hui
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Religion et administration au
X\ruII* siècle

F i o  l .

L., t..bi.!"1"b..""*
parJean Charles

Tardieu

ans un articler sur l'accroissement du nombre
des prénoms multiples à Nyons au cours du

X\,111" siècle, j'avais signaié un phénomène surprenant,
presque exotique. Soudain onvoyait que dans les registres
des baptêmes, mariages et sépultures de Nyons leJ actes
étaient intitulés (je cite au hasard) .. Laget Marguerite
à Joseph ',, .. Laget Marianne à Etienne ,,, au lieu du
couple traditionnel : Nom - Prénom. Comme si le Pontias
avait décidé de nous souffler un air de I'Islande, avec
ses Ericksson et ses Ericksdottir2. Je ne crois pas que les
explications que j'en donnais étaient fausses, mais je les
juge maintenant simplistes, voici pourquoi.

D'abord, il n'y a aucune trace de cette formule dans
les actes proprement dits, elle ne figure que dans les tables
récapitulatives ! Dans ces tables, les noms sont groupés
alphabétiquement, et les actes se suivent dans lbrdre
chronologique. Comme la naissance est un événement à
risque, on voit souvent le baptême et lènterrement d'un
enfant sur deux lignes successives ... I'enterrement de la
mère suivant parfois de bien près !

Quand la formule en question est-elle appliquée pour
Ia première fols ? En 1735, mais pas à la même date pour
toutes les lettres : Ble 17 /02, Cle25 /03,Lle25/04,T le
2/0 I . On l'abandonne l0 ans plus tard, sans que le curé ait
changé. Il s'appelleJean Charles Târdieu.

S'il avait eu pour objectif déviter la confusion entre
des gens obscurs qui portaient à la fois des noms et des
prénoms très répandus, exclurait-il les patronymes rares ?

llrr",Irygt tf +?
2- Environ 90 % des Islandais sont identifiés par leur prénom suivi de leur

nonr p.ltronyrnique, géneralement le prénom âe leur ière avec les suffxes
.. -\ son " (6ls de) ou - -s-dôttir - (filte de).

Patronymes Occurrences Pourcentaqe

Loubaud l 3 27o/o

Laget t2 .25o/o

Lafond 8 17o/o

Lasalle + Bo/o

Labrot 4 Bo/o

Laplace J 60/o

Lachaud I 2o/o

Latour I 2o/o

Latard I 2o/o

Limojon I 2o/o

Total 48

Les 3 les plus
courants

1 1,).) 69%o

Le tableau ci-dessus donne la répartition des noms en L de
I 735 à fin mai 17 4l.La formule étant appliqu éele 25 / 04
pour la première fois, elle concerne 43 entrées. Qratre
fot (tO"Z) le nom du père est omis. C'est indépendant de
la fréquence des nomi concernés : Laget a.rssi bien qrre
Limojon. Cela ne s'expliquerait que pail'inattention dLn
des intervenants. Enfin, .. Laget [sans prénom] àJoseph -
était simplement mort trop vite pour être baptisé.

D'ailleurs,la même formule est utilisée pour des gens
en vue, comme .. Paul David de Craponne du Villard à
David ". C'est le fils de - Françoise Victoire de Sone ( ?)
de la Calmette ,, et de .. David Craponne du Villard -,
ancien officier d'infanterie. Le père sera << enterré à
la campagne ,r... à 38 ans en 1745, << sans avoir fait
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Figure 2

ses devoirs de catholicité ", sans que l'âctg ni la table
récapitulative ne donnent sa filiation. C'était peut-être un
Nyonsais d'adoption, mais on ne risquait pas de prendre
son fils ni lui pour de simples quidams.

En baptisant les enfants de deux ou trois prénoms,
voire plus, comme les nobles d'alors, et comme chacun
maintenant, le risque de confusion nétait-il pas écarté ?
Les deux systèmes coïncidaient même chez les gens
ordinaires, comme pour << LagetJean Louis àJoseph3 ',
(frg. 2).Sur les 48 exemples relevésa, Il y a 15 prénoms
doubless sans compter le prénom des pères. La formule
Târdieu était donc superflue à cet égard.

La paroisse de Nyons appliquait-elle des consignes de
son évêque ? C'est plutôt l'initiative personnelle qui est de
règle. Par exemple, à cette époque, toujours dans le diocèse
de Vaison, à Tâulignan, on récapitule certaines années par
une table, diftérente pour chaque type d'acte, chaque ligne
terminée par le numéro du mois. A Rochegude, plusieurs
curés rédigent les actes en latin ! Ils utilisent les marges de
diverses façons. Lun résume les actes avec B, M, ou S. Un
autre y joint les noms et prénoms, et un autre ajoute la date
- à Rochegude, évidemment...

Et à Nyons, un prêtre isolé, dynamique, méthodique,
soigneux, prenant I'initiative de collationner
des tables de B, M, S,les a agrémentées d'une
invention de son cru. Il nous a rédigé une
préface6 dont quelques extraits suivront. Le
chapitreintitulé.. Étatetnombredesregistres,
>> est sa table des matières. Elle commence
ainsi : .< le n'ai trauaillé à cet ouvrage qu'après
auoir rangéles registres qui m'auaient été remis en
mauuais ordre et même dans un état défectueux.
C'est pour prévenir de pareils inconvénients que je
Ies ai mis en receuil (sic) avec couvertes et attaches
de parchemin, et pour qu'à la mort des curés ils ne
puissent plus s'égarer et qu'au contraire en suiuant
Ies ordres du roy ik soient tous remis fdèlement
entre les mains du châtelain ou des consuls pour

3- Son parrain est Bonnet,Joseph 1", dont j'ai parlé dans le n' 47.
4-Seulement douze, si on exclut Marie-Madeleine et Jean-Baptiste, cf

l'article en réference.
5- À cette époque, les roturiers ne vont pas au-delà.
6- Dont le début manoue malheureusement.

passer ensuite entre les mains du curé moderne (sic) ... -
Plus haut, Târdieu avait écrit i << ... ce repertoire aide

merueilleusement et d'une manière facile à la connaissance
des ouailles si nécessaire au pasteur. le prie le Seigneur que les
mêmes raisons engagentmes successeurs à continuer cet ouvrage.
D'utile il deuiendra nécessaire en conformité des ordres du roy.
Un curé est exact à envoyer tous les mois l'état des personnes

qui s'absentent du catéch'isme ou des autres instructions où les
religionnairesT doiuent assister jusqu'à un certain âge qu'on ne
peut accuser juste que par le registre et auecfacilité que par le
moyen du répertoire. ,,

Târdieu a composé son répertoire (c.-à-d. ses tables)
à partir de 1740, mais il était entré en fonctions le
2 novembre 1735 (fig. 3). Il a inventé pourJes 5 premières
années de son ministère un fichier de police des cultess, en
a prolongé l'usage encore 5 ans, et plus tard, connaissant
mieux ses ouailles, il a fait léconomie du repérage des
familles !

Si la méthode s'était généralisée, ce serait un gain de
temps pour les généalogistes modernes. Lenchaînement
des générations leur deviendrait immédiatement plus
visible parmi la foule des homonymes. Je réprouve
lbbjectif du curé de Nyons, mais je le trouve pratique

Figure 3

7- Les Drotestants
8- Justèment, il y a un épisode répressifdans le Trièves en 1740. Pierre

Béthoux - Hrsfoire des protestants de Mens et duTrièves,p.66l.
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autant que ce recensement (un des premiers) qui
mentionnait sous le Second Empire la religion de chaque
Français. Mais Napoléon III, ayant des relations complexes
et contradictoires avec le catholicisme romaiq ne répéta
plus cette intrusion dans notre vie privée.

Tardieu a numéroté les registres en commençant par
1590 - 1669,,. regrstre pour les années des guerres civiles
depuis environ 1590 jusques en 1627. t I Il n'y a point
dans la paroisse de Nyons de regstre plus ancien que celui-
ci. lls sont en mauvais ordre jusqu'en 1669. On ne trouve
même rien du tout depuk 1627 jusques en 1636. - Le texte
de ces manuscrits anciens est soit latin, soit français. La
calligraphie est élégantee mais très éloignée de celle qui a
suivi c'est donc du grec porrr moi (fig. a). Elle a peut-être
aussi rebuté Târdieu, puisque u ce registre n'est pas dans le
répertoire.

Les autres registres y sont. La préface est signée en
1740, mais nous avons vu comment ensuite Târdieu
exauce lui-même sa prière, et ses successeurs après lui, car
les tables continueront, sous la forme courante toutefois.

Silaparoisse innove, le gouvernement central unifi e. Les
curés reçoivent des instructions qui émanent directement
du roi, relayees par les évêques. Au fils des décennies, les
registres s'améliorent. En 1774, ils font parfois mention
d'une .. ordonnance du roi qui requiert deux témoins pour les
enterrementstj r'. Plus souvent cette mention se résume à :
,. témoins enquis et requk, illitérés (sic), n'ont pas signé pour ne
savoir.lt ,,

Les familles participaient moins aux rites de sépulture
qu'à ceux du baptême et du mariage. Dans le petit peuple,
vu la fragilité de I'existence, les vieux qui survivaient
mouraient seuls. Le recours à des témoins extérieurs,
hommes ou femmes, proches de lëglise ou oisifs en quête
d'un pourboire, se généralisera.Avec létat civil, promulgué

9- Calligraphie . flamande - ?
lO-Exemple.trouvé dans le Trièves diois.
I 1 - La capacité de signer deviendra plus fréquente ; le lrançais des curés, et

même de leurs ouailles, deviendra moins fautif

en 1792, parrains et marraines disparaissent, les réseaux
sociaux ne se manifestent plus quâux mariages. Les actes
de I'an II et suivants, très prolixes, mettent quelque temps
en scène .. la citoyenne " qui vient déclarer une naissance
chez sa voisine, mais le formulaire imprimé exclura
définitivement les femmes !

En rapport avec I'éradication présumée du
protestantisme, le pouvoir royal envisagera de salarier les
curés de façon homogène, en regroupant à lévêché les
titres hétéroclites, inégalement productifs,. qui fondaient
la perception de la dîme et autres revenus du clergé au
niveau de la paroisse. Les prêtres qui optèrent pour ce
salaire dit .. congru " découvrirent ses inconvénients.
En période de disette, il valait mieux être paye en nature,
localement - quelles que soient les frictions - qu'avec
la somme fixe allouée par l'évêché. Plusieurs revinrent sur
leur première décision d'adopter .. la congrue ".

Après l792,les tables décennales se généralisent vite.
Comme il y a une continuité dans le gouvernement, la
Révolution salarie les curés, comme le roi avait tenté de
le faire. Elle double les salaires ! Malheureusement, la
dévaluation des assignats traduira une autre continuité.
Celle de la Loi du Marché ?

Gaston Fugier

Réferences des illustrations :
Figure I ( I 735 Lâget x à y) AD 26 sMI 277 / R\ pages I 01 / 173
Figure 2 ( I 739 09 09 Laget_Bonnet) AD 26 5MI 277lR5
pages307 /430
Figure 3 ( 1735 I I 02 Tardieu) AD 26 5M1277 lRS pages233/ 430
Figure 4 ( 1599 bilingue) AD 26 5M1277 /R3 pages 6/468
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L'affaire des faux-timbres
à Nyons en 1937

est l'émoi à Nyons, petiteville tranquille
du sud de la Drôme. Ce matin,

dimanche lB juillet 1937,\e journal local, Le
Pontias, étale en première page I'annonce d'un
scandale qui touche notre communauté.

Monsieur Mendran, receveur à la Poste
Ce Nyons, s'apercevait que, depuis quelques
temps, des lettres de plusieurs commerçants de
la ville étaient affranchies avec des faux timbres.
Alertée, la Direction de Valence delegua
M. Rouvières, inspecteur principal, qui vint sur
place conduire l'enquête.

Celle-ci fut rondement menée, car, dès
le vendredi suivant, une plainte était prête à
être déposée au Parquet de Montélimar. Mais
le lendemain, samedi, alors que les mandats
d'arrêt allaient être lancés, le dénommé Lucien
X... [Appelons-le comme cela !] représentant
de commerce à Nyons se présente à M. Planès,
procureur de la République à Nyons, pour se
constituer prisonnier. Il reconnaissait avoir
écoulé des faux timbres dans la région.

l 1 1 . @ (  {  - 1  1 .
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Figure 1 Lettrc afÏranchie avec un 50 c rouge du type Paix

A midi, M. Marion, juge d'instruction,
délivre un mandat de depOt et Lucien X,
encadré de deux gendarmes est conduit à la
maison d'arrêt de Valence.

Laffaire s'éclaircit un peu grâce aux
révélations dudit Lucien sur la façon dont
il écoulait ses faux timbres-poste. Celui-ci
allait trouver les commerçants leur proposant
des timbres qu'il disait détenir de ses clients
buralistes' qui lui payaient sa marchandise
avec des timbres-poste. Lucien X, d'une

ancienne et honorable famille nyonsaise, était
bien considéré dans la ville. Ceci explique
probablement que les commerçants aient
accepté les timbres-poste en paiement.

Les timbres étaient assez bien imités oour
tromper I'oeil du profane, même équipé d'une
loupe. Les commerçants n'avaient aucune raison
de suspecter le nommé Lucien X et acceptaient
donc un peu naiïement les vignettes.

La police recherchait également
des vendeurs de timbres et ceux cui les
approvisionnent, dans la Seine, lAisne et
la Somme, et dans le sud à Lyon, Marseille,
Avignon etValence.

Lors de l'instruction, Lucien X reconnaît
avoir vendu des timbres qu'il tenait d'une
personne dont il ignorait le nom ! Dans le
même temps, des prises semblables sont
réussies dans dillerentes régions. Il semble
bien qu'il ne s'agissait que de comparses, de
simples vendeurs n'ayant aucune relation
avec les faussaires. Deux prises d'importants
lots de timbres sont faites à Paris par la police
judiciaire. Deux revendeurs sont arrêtés en
dépit de la prudence qu'ils apportaient à passer
inaperçus. Ils menaient, à Paris, l'existence
de paisibles bourgeois. Ainsi Israël Eléonofi
sexagénaire élégant, dbrigine russe, habitait
Paris depuis plusieurs années dans un petit
hôtel que la police se mit à surveiller. Il fut prié
de se rendre à la police judiciaire. Il n'eut pas le
temps de se débarrasser des 250.000 timbres
de 50 c qu'il avait eu I'imprudence de garder
sur lui. Les aveux devenaient alors obligatoires.
Membres de la bande des faussaires, Eléonoff
livra l'un de ses complices, Cuminatto, qui,
lui aussi, continua de nier farouchement.
Linterrogatoire d'Eléonoff apporta quelques
renseignements sur Ie mode de vente des faux
timbres. .. Je les vendais au rqbais et j'expliquak
d'une façon ou d'une autre, le fait d'avoir tant de
timbres. Ie les écoulais facilement en consentqnt
des .. remises ,, plus oi moins importantes à mes
clients ,,. Bien srir, il a{firma tout ignorer de leur
fabrication et n'avoir jamais été mêlé à la clique
des faussaires.

Vendredi 23 juillet au matiq au train de
B h, est arrivé à Nyons Lucien X escorté de

-,./f.,,,,,,,,0 ,I .{1i i1 l.r t,-
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deux gendarmes. Une automobile I'attend,
et pour éviter la curiosité publique, passe
par la route nouvelle (probablement par la
rue Chqntemerle, le chemin de Ia Mochatte et la
pronrcnade de Ia Perrière) pour se rendre à Ia
gendarmerie (actuellement la mairie). Sous
la garde de quatre gendarmes il est conduit au
tribunal d'ou, accompagné du procureur de la
République, du juge d'instruction, du greffier et
de son avocât, il est transporté à son domicile
pour une perquisition. Celle-ci débute à
10 h 30 et se termine à midi. Dans l'après-midi
les commerçants qui, de bonne foi, avaient
acheté des timbres sont entendus. A I'issue de
ces événements, Lucien X est raccompagné
à la gare par les gendarmes pour réintégrer la
maison d'arrêt de Valence.

Les timbres tylre Paix

Dans les années 1930, la fedération postale
appuyée par le Président du Conseil (Andre
Târdieu) demande à l'administration postale de
réaliser une nouvelle série d'usage courant. Le
thème de la Paix est choisi bien cue le souvenir
de la Première guerre mondiale àit encore très
présent dans les esprits. Le type Paix représente
une allégorie de la paix à I'avant-bras gauche
relevé et tenant un rameau dblivier. La main
droite retient une ceinture à laauelle est fixée
une éoée au fourreau.

Uire série de timbres avec cette allégorie est
imprimée de1932à1941.

Le 50 c rouge, utilisé pour les courriers
simples (frg.2), était extrêmement courant et
affranchissait des milliers de lettres.

Les philatélistes lui reconnaissent 5 types
difiérents. Les types I, III, IV ont la boucle du C
de centimes terminée en pointe. Les types IIA
et IIB ont la boucle du C terminée en boule. Les
types I, IIA et IIB ont une ceinture simple. Le
type III une ceinture en 3 traits et sur le type IV
Ia ceinture est complète.

Le faux "50 centimes Paix" de
Nyons

Il existe globalement deux catégories de
faux en philatelie : ceux pour tromper La Poste
et ceux pour tromper les philatélistes.

Si la seconde catégorie, exception faite
des faussaires célèbres, n'intéresse guère les
philatélistes, la première catégorie les intéresse
en particulier quand le timbre est sur lettre et a
trompé La Poste ou mieux, a été repéré comme
fauxtimbre par La Poste I

Ces faux timbres, assez bien imités,
peuvent être identifiés par les caractéristiques
suivantes :

. le nom du graveur fDelzers] est inscrit
en bas à gauche. Il est suivi des lettres G RAV
et d'un point (fig. 3). Sur les timbres faux, les
lettres A et V sont plus grandes que les deux
premières;

Fig.3 : nom du graveur

.le nom du dessinateur fl-aurens], inscrit en
bas à droite, présente des caractères beaucoup
plus irréguliers çlue ceux des vrais timbres
(fig.+).

Fig. 4 : nom du dessinateur

Les faux timbres pour tromper la Poste
sont souvent réalisés en quantité industrielle.
Ils sont ensuite mis sur le marché ou ils sont
vendus moins chers que les originaux. Ces
timbres servent réellement oou, .ff 

"n.hlr 
du

courrier au détriment de la Pàste. Ils font lbbjet
de collection et certains sont cotés dans les
catalogues.

La fin de l'histoire ne nous est Das racontée
par le iournal Le Pontias.Gageons que la justice
aura ramené notre Nyonsais à de plus honnêtes
agissements !

Jean-Claude Mège-Bastet

Fig.2:-50 c rouge type Paix
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La Catananche*a 30 ans
+ Bilan de ses dix derffiières années

.weCette asçciation nyonsaise se côRsacre à la botanique et à la mycologie. Cet artiàle dresse le bilan de ses activités durant les dix dernières années.
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I{"riètons 
en zot 5 Ie trentième anniversaire de Ia Catananche.

LEs soRTrEs D'rtpRBoRrsarroN
'  de la haute et moyenne vallee de I:Eygues'
Devès (Z), nlateaqsaint-Laurent(2), Rémuzat (3), Saint-Maurice (2), Angèle, Valouse, La Charce (Z), Col de

Venterol, Aubres (Z),'?iégon, Montagne de Vaux, Condorcet, Combe de Sauve, Léoux, Haute Huche, Les Pilles,
ChâteauneuÊde-Bordettg Venterol, Sérignan, Garde Grosse, Sahune, soit une ffentaine .

s"
t en dehors de ce secteur: , . i . ; .Ë-, i t

ique du col de la Chaudière,le Mézenq les herbiers universitaires de Lyon,la
r, le Naturoptère de Sérignan, Vinon-sur-Verdon (Ie safran), le parc de la Tete dbr à
(lardinage bio) ,forêt de Saoû (plantes aquatiques), etc.

forêt de Saoû, CôteâuxdelaValdaine, coldela Chaùdiere, col du Rth$bet,le Duftre (3),leVentoux (2),Montbrison
(avec M.H. Le Roux) (2), Montauban (, Çhamouse), Crest (les Ramières), Montjoyer, Saint-Restitut, les Grès d'Orange
(avec René Roo*), Le Buc (avec IhBHO), Rosans (èr lie-leger), Puyméras, La Servelle, Valdrôme(2), la Valbonne,
Crussol (orchidées), Saint-Didier-en-Diois,le cirque dfuchiane (2) soit une trentaine.

soRTrEs MYCOLOGTQUES
une trentaine dont une dizaine avec le Tâmbourinaire de La Motte-Chalancon, repas avec nos champignons

récoltés, expositions de champignons à Rémuzat et quelques week-ends myco. comme à Saint-Bonnet-le-Froid ou à
Ferrassières. r. l

SORTIES TRUFFES
en janvier-fevrier du côté dugfuteau des Cailles avec Françoise et Primo Tâssan, malheureusement supprimées une

fois sur deux pour temps peu pr@ice.

soRTrEs sALADES (7)
avec pique-nique, au début de ftaque printemps avec Sylvette etAndré Maurin.

j -  i

, ' , ,  , l , .  i
soRTrEs GEOLOGTQUES "

initiées par Richiird Malllot : les boules dË Sâint-André-de-Rosans, les sphères de Propiag le Mont Aiguille, environ
une chaque année depuis 2006...

^  .  " ' ,  #  " ' ' ' u - ;
FETE DE LA NATTIRE

au printemps avec le groupe des ornithologues et Bruno Gravelat

\  , l  , . . ,  n

soRTrEs EN CAR, A THEffi4 NATURE

",... *.r une douzaine , ferme
rylothèque dqCEFA de I

''''' Lvon, Beaufo?t-en-Gerv

voyacEs À nÇfurNAr\rÏE BOTAI\IrQI.IE DE PLUSTEI'RS JOURS
mars 2005 : I'expffition internationale d'orchidées à Dilon - juin 2005 : Turriers -2006 :Mercantour - 2007 :Yal

dAoste -avril2008 , Pont du Gard - juin 2008: Menton - mai 2009 :Lacde la Mazière - mai 2010 : Argelès - juin 201 l:
Saint-Jean-du-Gard - fin juin 201 I : Névache -Z}L2:Valgaudémar -)-0I3: Beqse-en-Oisans - 2014 : La Roya
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EXp O SÉS, EXI, O S rTrONS, REGRO UPEMENTS EXTÉRTEURS
)En mai 2005 : venue de la Société botanique de France pour une session dans les Baronnies autour de Luc

Garraud, botaniste du Conservatoire National de Botanique Alpine de Gap-Charance. Nous avons pu nous joindre
aux sorties journalières du groupe.

)En juin 2005 : exposition de fleurs fraîches dals la Maison de Pays de Nyons pour les 20 ans de la Catananche.
)En 2007 : exposition de planches d'herbiers initiée par René Roux à laquelle IABHO de Buisles-Baronnies,

la Catananche et les Naturalistes de Grignan ont participé. M. Barale directeur des Herbiers de Lyon a fait une
conference.

)En mars 2009 : exposition"ethno-botanique de Haute-Provence prêtée par le conservatoire de Salagon. Monsieur
Guy Rolland de Condorcet a fait une conference sur les moyens naturels pour vivre plus longtemps en bonne santé.

FEn avril 2010 nous avons pu nous joindre au GPENB (groupement pour l'expansion du Nyonsais-Baronnies)
pour une visite de la vailée de I'Oule. grâce à Richard Maillot qui a apporté sa contribution à plusieurs reprises dans la
journée.

)Participation aux forumsdes associations organisés par la commune de Nyons.

CAUSERIES DIVERSES
de membres de la Catananche (et autres) devant les adhérents réunis de la Catananche et de Culture et Loisirs dans

la salle de cette association (au moins une par an).
-> Les genévriers de Phénicie des gorges de lfudèche parJean-Paul Manclin le 10.12.05 sur une idée de Mireille

Canton
-> Les O.G.M. par Marie Leclerc, professeur de SVT, 1e27.03.06
-> Représentation des plantes dans les collections et les monuments de l'Antiquité à nos jours par Anne-Marie

Donadieu, pharmacienn e, Ie 04.04.07
- > Iean-Henri Fabre parYves Delange exprofesseur au M.N.H.N.le 18.04.07
- > De lblivier et de l'huile dbhve par Bernard Arlaud le I 0. I 2.07
- > Sélection ou amélioration des ,.-..r.., par René Rouxle lg.ll.07
- > Recueil de remèdes familiauxparAnne-Marie Donadieu le 15.12.08
- > Les Véronicacées par Annette Pays, secrétai r e le 2 1.02.09
-> Les plantes tinctoriales par Mélanie Sabalat, membre, le 30.I 1.09
-> La Clarée et Saint-Jean-du-GardparAnnette Pays.

AI'TRES ACTIVITES
> Participation à la création de 2 sentiers botaniques : à Sahune (avec les Flandin-Rey) et à Nyons, avec la

municipalité.
> Interventions auprès des scolaires (3 jeux de piste botaniques) avec Michel Beunardeau, Sylvette Maurin etJean-

Louis Rochas à Nyons, Mlleperdrix et à Saint-Maurice (plantations), sur le sentier botanique de Buis avec une classe de
Romans résidant à la Fontaine-d1\nnibal, et une autre avec les enfants du centre de loisirs des Guards.

> Inventaire de la flore du Devès paru dans le numéro 33 àe Terre d'Flguo (premier semestre 2004) avec Michel
Beunardeau, Iean Laurent, Jean-Louis Rochas, Marie-Hélène Le Roux et Vally Laget.

> Tenue à jour par Michel Beunardeau des fichiers de l'application de I'atlas écologique et floristique de Gap-
Charance avecJean Laurent jusqu'à la veille deoson décès

> Diaporamas présentés devant 2 associations réunies à la salle de Culture eFl-oisirs.

Jean Laurent puisJean-Louis Rochas nous ont présenté de nombieux diaporamas (au moins un chaque année)
autour d'un thème r la flore desAlpes, de lfudèche, du Devès de Nyons. Puis Michel Beunardeau a créé des diaporamas
sur nos grandes sorties qu'il a accompagnés de musique. Ses macrophotos de fleurs nous ont révélé un monde tout
different et cela a rendu possible lëtude plus précise de la structure des fleurs à partir de DVD. Merci àJeanine Chaix
de nous avoir apporté le diaporama intitulé ..Les plantes et l'amour>' créé par son groupe détude de I'antenne de
I'université du temps libre de la Mure près de Grenoble.

> Vous connaissezJean-Marie Pelt ? Il est souvent descendu de sa Lorraine natale pour présenter son dernier ouvrage
lors du Salon du livre des plantes de Buis-les-Baronnies. w,

Pour Ênir, disons un mot du bel ar.ticle en couleurs sur la flore de Nyons publié dans [e numéro 5l deTerre d'Eygues
(premier semestre 2013) qui a bien dri faire plaisir àJean au soir de sa vie. t,

Et vive.la prochaine décennie. Rendez-vous en2025 |
Annette PAYS

,4k*_S.
'terre tt'ii.ygucs n"S.i gid--if- 
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La page,
provençare

Les forgerons
7l

t t

t omme un cavalier qui se hâte,
\-/ Regardez le jourpasser:

Sur son chemin le soirverse lbmbre.

... ... L incendie s'allume au couchant.
D'une bataille de démons
On dirait parfois le choc orageux;
On dirait dans les nuages en lambeaux,

Que de maréchaux fantastiques
Frappent sur le soleil rouge.

Tântôt debout, tantôt ployés,
Dans le ciel les forgerons géants,
Avec des gestes ardents, farouches,
Forgent pour le jeune matin
Les rayons d'or, les rayons de diamant

Qui du soleil sont la couronne.

Etincelles, éclairs, gerbes de feu,
Font un grand et terrible jeu :
La braise s'élance et retombe en pluie :
Tout brùle, la terre et le ciel ;
Les derniers oiseaux fuient ;
Les arbres ont des charbons pour feuilles.

... ... Les forgerons deviennent noirs,
Le marteau fatigue les bras,
La fumée enveloppe la flamme;
Et le soleil en courroux,
De I'horrible enclume renversée,
Se jette dans la mer qui hurle.

ThéodoreAUBANEL
.. Les filles di$ignon " (lBB5)
Tladuction de l'auteur

r:r::::,rr :t:::ltl:::i:t:l:::ii:ittl

a

Li fabre
n
I oume un cavalié qu'èipressa,
\-/ Arregardas lou iour pèssa :

Sus soun camin louvèspre oumbrejo.

. . .  . . .  fencèndi s 'atubo au tremount.
D'unobataio de demoun
Dirias de-fes lou tuert aurouge;
Dirias dins li nivo espôuti,

Que de manescau fantasti
Tâbason sus lou soulèu rouge.

Tantost dre, tantost se plegant,
Dins lou cèu li fabre gigant,
Brassejoun d'uno ardour ferouno,
Forjon pèr lou jouine matin
Li rai d'or,li rai diamantin

Que dôu soulèu soun la courouno.

Belugo uiau e lamp de fio,
Fan un grand e terrible jo :
La braso reboumbis en plueio;
Tout cremo, la terro e lou cèu;
Fugisson li darriés aucèu;
Lis aubre an de carboun pèr fueio.

... ... Li fabre devenon negras,
Lou martèu alasso li bras,
Lou fum ennivoulis la flamo ;
E lou soulèu encourroussa,
De l'orre enclume cabussa,
Se jito dins la mar que bramo.

TéoudourAUBANEL
in < Li  f iho d'Avignou >( I  S85)
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Voyage d'études àApt
Le 6 octobre2}I4

notre arrivée à Apt, le car nous dépose au pied
de I'Office de Tourisme. En quelques pas nous

soit sous terre, soit en l'air, comme la Méridienne avec
son cadran solaire et son étonnant calendrier perpétuel
située très haut sur une façade, datée de I 835.arrivons à la salle de lfuchipal [Association d'Histoire

et dfuchéologie des Pays dApt et du Luberon]. Nous
sommes accueillis par lbdeur sympathique du cafe et
des croissants chauds, misesenbouchequiravissenttout
le monde. M. Lenci nous présente ensuite l'association
Archipal qu'il préside.

MarcDumas
Cliché de Claire Lagier

M. Marc Dumas (ancien président de lâssociation
Alpes de Lumière) brosse à notre intention un tableau
très précis de l'histoire régionale et des spécificités du
Pays dApt. Puis M. Patrick De Michèle, archéologue au
service archéologique du conseil général de Vaucluse
nous présente un diaporama très pédagogique sur
I'histoire dApt et de sa région depuis les périodes les
plus anciennes.

Passé ces moments instructifs, et au vu du nombre
important de participants, notre groupe se scinde en
deux pour faciliter les visites.

Le centre ancien
M. Marc Dumas guide l'un des groupes dans le centre

ancien dApt oir nous découvrons la ville et, tracé sur le
sol, le plan du théâtre romain avec son mur de scène et
ses gradins, monument entièrement recouvert par laville
actuelle, puis les ruines du forum. Tout en déambulant
dans la ville, il nous initie à ses secrets si bien cachés,

La méridienne
Cli ch é d' Eli s ab eth Llor ca

Le théatre
Pendant ce temps le second groupe, sous la conduite

de M. De Michèle, découwe les restes du théâtre dans
les caves de la ville moderne. En effet, au cours des
recherches archéologiques, des vestiges monumentaux
d'édifices romains ont été mis au jour : théâtre, temple sur
podium, forum. Tous ces monuments sont maintenant
enfouis sous la ville moderne sur l'épaisseur d'un étage

La fosse du rideau de scène
Cliché de Marie-Christine Haussy

Terre d'Eygues n'55
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environ. La cave que nous avons visitée recèle une partie
de la scène et de la fbsse du rideau. Notre guide abonde
en commentaires pour nous expliquer le fonctionnement
astucieux du rideau de scène. N{ue par un système de
contrepoids, une armature en bois supportant le rideau
pouvait être levée et surgissait de la fosse à la fin du
spectacle surune hauteur de 15 m environ. Le mécanisme
très complexe de la machinerie est ingénieux, et son poids,
bien strr, assez important.

Le déieuner
Al'heure du déjeunernous nous rendons au restaurant

dt Puits Jleuri atx Beaumettes. Dans une ambiance
agréable notre repas est bien apprécié. Monsieur Marc
Dumas proûte de I'occasion pour présenter le second
tome de son ouvrage sur le Luberon.

Le pontJulien
De retourvers Apt en début d'après midi, nous faisons

une halte au Pont Julien. Cet ouvrage d'art nous est
présenté par M. Patrick De Michèle. Ce pont à 3 arches en
plein cintre, permet à la voie Domitienne de franchir le lit
du Calavon. Il est daté du début du l"'siècle de notre ère.
Les recherches entreprises pour son étude ont montré la
présence d'un pont plus ancien, remplacé ensuite par le
pont que nous visitons. Langle de traversée de l'ancien
pont n'étant pas adapté à la force du courant en cas de
fortes crues, il fut peut-être emporté puis reconstruit en
rnodifiant son angle d'attaque.

Le pontJulien
Cliché d' Elisab eth Llorca

La cathédrale Sainte-Anne
Nous poursuivons notre route vers Apt ou nous

terminons notre visite par la cathédrale Sainte-Anne.
Notre guide nous explique que la cathédrale primitive fut
construite intra-muros vers le r\É siècle sur les ruines du
podium d'un temple païen. La communauté chrétienne y

fut précoce puisqu'en 3 14 elle est représentée par le prêtre
Romanus. A la fin du I\Æ siècle lévêque est Octavius.En
1056, l'évêque Alfant décide de faire reconstruire la
cathédrale fortement ruinée au cours des siècles Dassés.
De cet édiÊce ne subsiste que le solsitué deux mètrôs sous
le niveau de circulation actuel. Un nouvel édifice (le 6")
fut erige au cours du XII" siècle. Au début du XI\Æ siècle
est ajoutée la nefseptentrionale, au XVII" et au XWII" des
modilications interviennent à nouveau : grande porte,
renfort des votrtes, installation d'un orgue et construction
d'une chapelle dediee à Sainte-Anne. La reine-mèreAnne
dAutriche y vint en pèlerinage.

Les cryptes.
La cathédrale dApt possède deux cryptes, l'une au

dessus de I'autre.
La crypte inferieure, long et étroit couloir, correspond

au premier sanctuaire chrétien situé dans la ville antique.
Cette crypte fut remaniée à l'époque mérovingienne. Le
plafond présente, en remploi, des plaques de chancel de
I'ancienne egl ise carolingienne.

La crypte supérieure est située au niveau de la
ville antique et date du XI" siècle. Elle comprend un
déambulatoire couvert d'une voûte en berceau en olein
cintre, soutenue par des arcs doubleaux qui s'appuient
sur des impostes non décorées. Le centre de la crypte est
constitué d'un petit choeur couvert d'une votrte en cul-
de-four, séparé du déambulatoire par un mur percé de
cinq arcades. Au milieu, I'autel tabulaire et monolithique
repose sur un élément antique. Daté du vrrr" siècle, il
provient de l'ancienne cathédrale Saint-Pierre. Sur le
pourtour extérieur, dans les arcades le long du mur, des
sarcophages du xuf siècle rassemblent les ossements
des fidèles sétant fait inhumer sous le dallage de la
cathédrale..

Jean-Claude Mège-Bastet
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La crypte supérieure
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Atatn Fouqué
0osace deJean-Yvga Le l{adr

( lve vous mêttgz pâs
le cteur à l'envers. o

Échanges épistolaires de Joseph,
l-aurencie et, MariÊ-Rose Charrasse

{19 '14 .1919)

Le verre antique dans les chefsJieux de cités de la moyenne vallée du Rhône
-JanickROUSSEL-ODE, Préface de Danièle FOJ 2014,527p.,18 fig.,48 tabl., 197 pl. dt 8 coul. h.t.

ISBN : 978-2-35 518-042-2

72 € + 7 € de fraisde port et d emballage

Commande sur le site web (paiement sécurisé) : http://www.editions-monique-mergoil.com ou par courrier
ou fax: 00 33 (0)4 67 2414 39 ou e-mail : contact@editions-monique-mergoil.com

Le verre antique de la moyenne vallée du Rhône, entre Isère et Durance, entre Préalpes et Cévennes, n'avait

Pas encore fait lbbjet dëtudes exhaustives de la part des archéologues. Cette recherche met en lumière une
documentation très abondante, correspondant à plus de 4500 objets, issus de onze chefs-lieux antiques , AJba-la-
P.omaine, Apt, Avignon, Carpentras, Cavaillon, Dig Luc, Orange, Saint-Paul:fiois-Château4 VaisonJa-Romaine,
Valence (du 1"'s. av n. ère à la fin du III" s. de n. ère). Létude montre une présence ténue de matière première et révèle
le commerce dont la vaisselle en verre pouvait faire lbbiet dans la région sous le Haut-Empire romain. Elle définit
une consommation qui touche aussi bien les habitats, les centres monumentaux que les nécropoles. Linventaire fait
apparaître des tlpes inconnus ou dont on pensait que la difirsion était circonscrite aux régions plus septentrionales
ou nord-occidentales (barillets, urnes lsings 94, vases à décor d'échassiers). Qratre-vingt-onze notices typo-
chronologiques définissent la présence médio-rhodanienne du verre antique et dessinent l'image des multiples
échanges régionaux ou .< intemationaux >' qui innervaient la régron.

"Ne vous mettez pas le coeur à I'enyers'
Alain Fouqué, Echanges épistolaires deJosep[ Laurencie et Marie-Rose Charrasse, ( 1914- 1919)., C'est à dire

éditions, collection Mille mots chuchotés, Forcalquier, novembre 201 4,336p.
ISBN: 9782918235125.

26€.

C' est le recueil des lettres échangées entreJoseph Charrasse, chirurgien-dentiste de Nyons et de Vaison, et ses
proches, famille et amis, durant la Grande Guerre.

Agé de 27 ans, Joseph Charrasse , originaire d'Entrechaux dans Ie Vaucluse, reioint le 3 aotrt I 9 14 lors de la
mobilisation générale le 8" régiment d'infanterie coloniale à Toulon. Il participe à la première bataille de la Marne et
aux combats de la Main de Massiges Ân septembre 1914. Évacué en novembre vers l'hôpital de Troyes puis de Rodez,
il y séjourne durant trois mois avant de rejoindre le corps expéditionnaire d'Orient sur le front des Dardanelles ou
il demeure un an.

Devenu infirmier au 7l " bataillon sénégalais, il combat à nouveau dans la Somme et en 1917 sur le Chemin des
Dames puis lors de la deuxième bataille de la Marne avant de partir en occupation en Rhénanie. Sa conduite sur le
front lui vaut la croix de guerre. Il ne sera démobilisé que le 1 2 juillet 19 1 9.

Mais dentiste avanttout,Joseph Charrasse entendbien continuerà exercerson artafin de soulagerses camarades
combattants alors qu'il n'existe pas de service dentaire dans I'armée française avant 1916. À force de ténacité et de
demandes auprès des autorités militaires pourfaire reconnaître sa compétence il Ênit par obtenir gain de cause et par
être en6n nommé dentiste militâire en avril I 9 i 7.

Dès son départ au front et durant toute la guerreJoseph Charrasse entretient une correspondance assidue avec
ses parents Laurencie et Félix et avec sa soeurMarie-Rose ainsi qu'avec ses amis proches. Remettant son destin entre
les mains de la Providence face au fléau de la guerre, ses lettres comme celles de son entourage témoignent d'une
grande tendresse tout en apportant un éclairage touchant sur la vie au front et à l'arrière.

Ilédition de cette correspondance précédée d'une introduction précisant le statut de ces documents et suivie
d'une synthèse des difftrents thèmes qui ressortent des lettres échangées est accompagnée de très nombreuses notes
permettânt de restituer les événements relatés dans leur contexte historique, militaire, familial local. Louvrage est
accompagné d'une postface de l'historien spécialiste de la guerre de I914- 1918Jean-yves Le Naour.

Le site internet de notre association (www.terre-eygues.net) a fait peau neuve en2014.
Vous avez accès dorénavant au contenu des rer.ueslarues de lgSi à2001 (numéros I à 2S).
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Le tribunal et la rnairie ont rèmplacé le couvent Saint-Césaire
après la Révolution française

Laccueil à Apt par
l'association Archipal

Clichés de Claire Lagier

Bulletin d'adhésion (à reproduire)

M., Mme, Mlle

Adresse courriel ...

Adhère(nt) à la Société d'Études Nyonsaises et verse(nt) le montant de la cotisation20l4.

Cette cotisation donne droit aux deux numéros semestriels de la revue Terre d'Eygues

23€ par personne 30€ par couple I I € pour les étudiants 36€ pour les membres bienfaiteurs

Une forinule "double bulletin" est proposée au-r adhérents : pour i 0 euros de plus, elle donne droit à un deuxième
exernplaire de chacun des deuxbulletins ser-nestriels.

33€parpersonne 40€parcouple
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