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Les trente ans de terre d’eygues

Notre assemblée générale est un jour anniversaire. Votre revue Terre d’Eygues, qui paraît 
régulièrement deux fois par an, a trente ans et ça se fête. Dans ce numéro 60, vous 
retrouvez son histoire à travers différents épisodes et anecdotes qui ont marqué les trois 
décennies.

Si la Société d’Études Nyonsaises, créée en 1983 par Jean Laget, publie de petits fascicules 
et édite en 1985 l’ouvrage Le canton de Nyons de 1789 à 1959 de Jacques Toesca, l’intention 
de publier une revue semestrielle devient une évidence pour notre petit groupe du conseil 
d’administration. La volonté de faire découvrir des aspects méconnus de l’histoire locale à 
un plus large public nous entraîne vers une belle aventure.

Quel titre portera la revue ? Plusieurs suggestions sont émises lorsque Vally Laget propose 
Terre d’Eygues. Accepté à l’unanimité.

Et place aux auteurs pour le premier numéro de Terre d’Eygues :
• Jeannine Démésy rédige deux articles, « Les hôpitaux de Nyons à travers le 

temps » et « À propos de quelques sobriquets militaires ».
• Jean Laget présente « Nyons à la veille de la révolution de 1789 ».
 La revue est complétée par une « Étude estivale du marché de Nyons », travail 

approfondi de deux étudiants à la faculté des Lettres d’Avignon.

Alors commence l’épopée de la réalisation du n° 1 dans laquelle les deux auteurs, Jean et 
Jeannine et son mari Robert Démésy (décédé en 1997), se sont investis allègrement dans 
une préparation et un montage de façon artisanale.

La naissance de Terre d’Eygues est accueillie avec enthousiasme par les Nyonsais qui 
s’intéressent à l’histoire de leur patrimoine. Cet événement important dans la vie de 
l’association permet d’accroître son audience et nous encourage. La revue s’étoffe, un plus 
grand nombre d’auteurs participent à la rédaction d’articles, de nombreux sujets variés 
sont évoqués tout comme des récits et témoignages rédigés à des époques différentes qui 
font revivre Nyons.

Une nouvelle couverture, des nos 15 à 22, avec la représentation stylisée du pont roman, 
est réalisée par le graphiste Éric Marty. À partir du n° 23 apparaît la couverture couleur qui 
rend la revue plus attrayante ; une belle évolution suit avec des photos couleurs intégrées 
au texte.

Quelques anecdotes liées à la fabrication des premières revues ne peuvent vous être 
racontées que par Jeannine et Jean, les deux « piliers » de cette entreprise.
Avant de leur laisser la parole, je rappelle que des numéraux spéciaux ont été aussi édités : 
Spécial bicentenaire, Philis de la Charce, Résistance et libération, Spécial XXe siècle, Grands 
personnages, etc.

À ce jour, plus de 500 articles ont été publiés, des milliers de photos, dessins, reproductions 
de documents, des centaines de comptes rendus de livres, revues et événements divers, 
de nombreux auteurs que nous remercions. Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont 
quittés.

La responsabilité de la revue a été successivement assurée par Robert Démésy, Jean Laget 
et Marie-France Atgé. Simone Dutour a assuré la conception et la saisie informatique 
du n° 17 au n° 50, puis avec Roland Haussy jusqu’au n° 58. Les articles sont relus par 

Le mot de la présidente
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Pierrette Boeuf. À présent, la coordination de la rédaction est assurée par Alain Fouqué, 
la conception, la maquette et la mise en page sont confiées à la graphiste Agnès Auber. Je 
remercie chaleureusement tous ceux qui contribuent à la richesse et à la qualité de notre 
revue.

Grâce à vous tous, nous fêtons les trente ans de Terre d’Eygues, mémoire du patrimoine 
culturel,
trente ans de passion, d’enrichissement, de recherches, de découvertes que nous 
partageons avec vous, chers lecteurs.

Soyons fiers de contribuer à une meilleure connaissance de l’histoire de notre ville et région.

nyons, de noiomagus au Petit nice
Histoire d’une cité des Baronnies provençales des origines au XXe siècle

Il nous a paru indispensable de combler le manque d’une histoire de Nyons, de ses origines 
à nos jours. C’est ainsi qu’un petit groupe de 7 membres de notre association, ont travaillé 
depuis quelques années, selon leurs spécialités, à la rédaction d’un ouvrage, dont la parution 
coïncide harmonieusement avec les trente ans de Terre d’Eygues.

Notre reconnaissance va aux auteurs qui ont réalisé un long travail de recherches avec 
patience et opiniâtreté pour la réalisation de ce livre, « bible » de l’histoire et du patrimoine 
nyonsais (voir page 52).

Commémoration du centenaire de la mort d’adrien Bertrand
(18 novembre 1917)

Il y a cent ans aujourd’hui décédait, à Grasse, Adrien Bertrand né à Nyons le 4 août 1888.
Prix Goncourt 1914 pour son roman « L’appel du sol », ce jeune poète, journaliste et 
écrivain a laissé de nombreux écrits.

Nous lui rendons hommage par la réédition de « Sonnets sur la nature » et par la 
présentation du fonds Adrien Bertrand, dont un manuscrit avant édition du premier recueil 
de poèmes intitulé « Les soirs ardents », manuscrit offert par sa famille. Nous la remercions 
chaleureusement pour son aide qui nous permet d’exposer ces documents.

Pour terminer, je vous convie à consulter notre site internet restructuré qui offre une 
nouvelle présentation plus moderne.

La revue Terre d’Eygues fêtera d’autres anniversaires, elle a un bel avenir et continue à être 
notre fierté.

Bonne lecture.

Marie-France Atgé

Paul Mourier nous a quitté. Il fut vice-président de notre association durant plusieurs 
années. Que sa famille trouve ici l’expression de notre sympathie attristée. 





terre d’eygues n°59 • 5

 Terre d’Eygues - Quel souvenir 
conservez-vous de ce premier 
numéro ? 

Jeannine Démézy – Revoir sa maquette 
nous a rappelé à tous les deux bien des 
souvenirs.

Jean Laget – Sa réalisation a été longue 
et difficile. Il faut savoir que nous n’avions 
aucune expérience en la matière, que nos 
moyens financiers étaient très limités et 
que les moyens techniques étaient loin 
d’être aussi performants qu’aujourd’hui.

 T. E. - Et pour le contenu ?

J. L. – Le titre de la revue proposé par 
Vally Laget avait été adopté sans pro-
blème. Pour les articles, deux étudiants 
d’Avignon, Christian Branchereau et Serge 
Leclercq ont bien voulu nous autoriser à 
publier leur étude sur « le marché estival 
de Nyons » C’est, à notre connaissance, la 
seule étude réalisée à ce jour sur le sujet. 
Vu son importance elle a été publiée en 
deux parties.

 J. D. – De mon côté, j’avais commencé à 
inventorier les archives hospitalières dans 
lesquelles je m’étais plongée avec un grand 
intérêt. J’ai donc traité le sujet « Les hôpi-
taux de Nyons à travers le temps » De plus, 
un registre, tenu entre 1765 et 1768 par 
une religieuse, sur le séjour de militaires à 
l’hôpital m’a fourni le sujet d’un deuxième 
article sur « Les sobriquets militaires ».
 
J. L. – Dans l’optique de la célébration du 
bicentenaire de la Révolution française, 

j’ai livré une étude sur Nyons à la veille 
de 1789, les archives municipales étant 
très riches en la matière. La revue dans ses 
numéros suivants a permis de révéler au 
public pas mal d’éléments ignorés de cette 
période.

 T. E. - Comment s’est déroulée la 
réalisation matérielle de la revue ?

J. D. – Pour la couverture le choix s’est 
porté sur une carte postale ancienne cen-
trée sur le pont roman vu 
de dessus, été la couleur 
choisie a été un jaune assez 
soutenu. Pour le premier 
article, pas de problème, 
il était tout prêt pour l’im-
pression. Les difficultés 
concernèrent nos trois 
articles. À l’époque, l’infor-
matique étant encore bal-
butiante, il a fallu recourir 
à un prestataire de services 
pour la saisie des articles 
« au kilomètre » comme 
on dit. La préparation de 
la maquette a d’abord été 
un, travail de collage (avec 
règle et équerre) page par 
page, paragraphe par para-
graphe, avec d’inévitables imperfections 
(voir ci-contre). Au total, la revue compor-
tait 44 pages (format A4) le texte com-
portant des caractères plus gros qu’au-
jourd’hui. C’était, malgré tout, un beau 
résultat, maintes revues ayant connu des 
débuts plus modestes.

Interview

Les premiers pas 
de Terre d’Eygues
Notre comité de rédaction a rencontré Jeannine Démésy et Jean Laget qui 
ont participé très activement à la réalisation du premier numéro de Terre 
d’Eygues. Ils ont bien voulu répondre aux questions posées.
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J. L. – Une mutuelle de Romans a bien 
voulu se charger de l’impression en offset, 
ce qui a entraîné, plusieurs allers-retours 
entre cette ville et Nyons. La réalisation des 
deux premiers numéros a été tout à fait 
artisanale en tournant autour d’une table 
pour assembler les pages dans l’ordre, 
avant qu’elles ne soient collées ensemble.
Au total, ce premier numéro de Terre 

d’Eygues avait un aspect assez austère ; il 
faudra attendre le n° 3 pour voir apparaître 
les premières photos, réalisées par Robert 
Démésy qui sera notre photographe attitré 
pendant de longues années et, bien plus 
tard, pour les photos couleurs. L’accueil qui 
fut réservé à cette nouvelle fut plutôt sym-
pathique et le tirage à 250 exemplaires fut 
rapidement épuisé. 
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Fig. n°1

Carte de la cité 
des Voconces à 
l’époque romaine.

Doc. Fabrice 
Delrieux.

L e vaste territoire occupé par les Voconces 
se partage entre plusieurs « pays » : 
le Gapençais, le Bochaine, le Trièves, 

le Diois, les Baronnies, le Vaisonnais et le 
Sisteronais. Au Moyen Âge, il se répartit entre 
les diocèses de Die, Gap, Vaison et Sisteron. 

Les communications sont difficiles entre ces 
secteurs et imposent le franchissement de cols 
d’une altitude supérieure à l000 mètres, tels 
le col de Menée (1 457 m) entre le Diois et le 
Trièves, ou le col de la Croix-Haute (1 178 m) 
entre le Trièves et le Bochaine. (Fig. n° 1).

Bernard Rémy, Jean-Claude Mège-Bastet

Les Voconces
une cité gallo-romaine hors normes*

Le nom des Voconces, ce peuple gaulois, est encore peu clair, de même que 
son origine ; en tout cas, le fond de la population est fortement « gallicisé ». 
Grâce à Strabon leur situation géographique est bien assurée : les Voconces 
occupent les massifs préalpins depuis la Bourne au nord jusqu’au Ventoux 
et au Lubéron au sud, depuis la vallée de la Durance à l’est jusqu’aux 
escarpements dominant les plaines de la vallée du Rhône à l’ouest.
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Fig. 2

La Gaule transalpine 
sous la République 

romaine

Carte de  
la Narbonnaise.

 La conquête romaine
Les Voconces font leur entrée dans l’histoire de 
Rome en 218 av. J.-C. lors de la marche d’Han-
nibal sur l’Italie. Plus tard, la dégradation des 
relations entre les colons grecs de Marseille 
et les peuples gaulois et l’attaque des Sallyens 
conduisent les Marseillais à faire appel à Rome. 
L’intervention des légions romaines entraîne la 
défaite en 123 et 122 av. J.-C. des Ligures, des 
Voconces et des Sallyens. 
Ce sont les plus anciennes interventions 
romaines dans ce secteur.

Intégrés à la nouvelle province de Gaule 
Narbonnaise, (fig. n° 2) les Voconces se soulèvent

à plusieurs reprises — notamment en 78/77 
av. J.-C. — avec les Allobroges de Vienne et les 
Volques de Nîmes, et sont durement réprimés. 
Vers 62-59 av. J.-C, ils signent avec Rome un 
traité d’amitié destiné à assurer la sécurité de la 
voie Domitia qui relie la Gaule à l’Italie, faisant 
de ce peuple rebelle une « cité fédérée ». 

Dès lors, ils deviennent des alliés sûrs que César 
intègre dans ses troupes lorsqu’il se lance à la 
conquête de la Gaule indépendante. 

Il ne semble pas que la pacification ait entraîné 
l’installation de nombreux Romains et Italiens 
dans le territoire voconce, mais il est certain 
que ce sont les Gaulois eux-mêmes qui ont fait 
le choix volontaire d’adopter très rapidement la 
civilisation romaine.

 Les Voconces pendant les trois 
premiers siècles de notre ère

Dans les années 60 de notre ère, Pline l’An-
cien nous apprend que la cité voconce a deux 
capitales : Luc-en-Diois et Vaison, mais nous 
sommes incapables de comprendre pourquoi et 
comment le pouvoir était réparti entre ces deux 
villes, puis à partir du tournant du Ier siècle, 
entre Die (qui remplace Luc) et Vaison. En 212, 
Caracalla accorde la citoyenneté romaine à qua-
siment tous les habitants libres de l’Empire. Au 
cours du IVe siècle, la cité de Vaison est divisée 
en quatre nouvelles entités : Vaison, Gap, Die et 
Sisteron (fig. 3 et fig. 4).

La civilisation romaine est avant tout urbaine, 
même si la très grande majorité des habi-
tants de l’Empire vit à la campagne. Après la 
conquête, les villes se sont largement dévelop-
pées en Gaule et chez les Voconces. Les fouilles 
de Joseph Sautel dans la première moitié du XXe 
siècle ont montré que Vaison est dès le début de 
l’Empire une ville florissante, largement pour-
vue de monuments publics et de somptueuses 
maisons de maître, et où les dernières fouilles 
de Jean-Marc Mignon ont permis de dégager 
une partie du forum et de localiser l’amphi-
théâtre. Luc et Die sont loin d’être de simples 
bourgades, mais leurs probables monuments 
publics restent enfouis sous les villes actuelles. 
Parmi les autres agglomérations, Nyons, selon 
une inscription de Tain-l’Hermitage a le statut 
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Fig. 3

Carte de la cité  
de Vaison 
(Voconces du sud).

Fig. 4

Partage de la cité 
des Voconces.

Fig. 5

Carte de Peutinger.

1. Meffre et alii : La voie 
Benoît/Chapotat,  
à paraître. Documents 
d’Archéologie 
méridionale. 2017.

de « uicus », mais on ne sait pas encore bien 
ce que recouvre ce nom latin, peut-être était-
ce simplement la reconnaissance du fait que 
Nyons était une agglomération urbaine.

 Les voies gallo-romaines de la 
région

Le réseau des voies à l’époque romaine est 
relativement bien développé et présenté dans 
ses grandes lignes par la carte de Peutinger  
(fig. 5). Dans la région de Nyons, on connaît avec 

certitude quelques passages de ces voies : le 
pont de Villeperdrix sur l’axe est-ouest reliant 
Luc/Die à St-Paul-Trois-Châteaux ou Orange. Ce 
chemin permet aussi de rejoindre l’Italie par 
les cols des Alpes. Un embranchement à Nyons 
conduit à Vaison. Mais la présence d’une borne 
milliaire datée du règne de Constantin (306-313) 
à Nyons pourrait indiquer aussi l’existence d’un 
autre axe de circulation bien plus ancien, de 
direction nord/sud reliant Vienne à Marseille1. 

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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2. Mège J-Cl, 
Barruol G. (col.) : 
Montbrison-sur-Lez 
(Drôme),  Pontaujard 
in : Les ponts routiers 
en Gaule romaine, 
p. 149-153. Revue 
archéologique 
de Narbonnaise, 
supplément 41.

3. Desaye, Rémy 2016 : 
Les Voconces  
et l’Empire.

Fig. n° 6

Le Pègue. 
Inscription 

fragmentaire 
mentionnant une 

donation de bains 
( ?) faite par deux 
citoyens romains. 

Fig. n° 7

Montbrison-sur-
Lez : le Prieuré : 

graffiti sur vase en 
céramique.

Cette voie existe très probablement depuis l’Âge 
du Bronze. C’est une vieille « draye » gauloise 
qui passe au pied des massifs montagneux en 
évitant les zones humides des berges de la rive 
gauche du Rhône. Globalement, c’est l’actuelle 
route départementale 538. Le pont romain de 
Montbrison-sur-Lez2 appartient à un diverticule 
de cette voie mettant en relation la rive gauche 
du Rhône (port de Donzère) avec l’ancien che-
min gaulois appelé, dans les textes de la fin du 
Moyen-Âge : le vieux chemin du port de Donzère 
au pont de Montbrison en suivant le cours de la 
Berre.

 Les institutions
Faute d’un personnel suffisant, Rome est inca-
pable d’administrer directement les territoires 
de son vaste empire. Sous le contrôle plus ou 
moins étroit du gouverneur de la province, 
l’administration municipale est confiée aux 
notables de chaque cité. Les institutions vocon-
ces ne sont connues que par des inscriptions et 
nos connaissances restent assez fragmentaires. 
Dans la cité voconce, comme partout, les ins-
titutions sont constituées des trois mêmes élé-
ments : le peuple, le conseil municipal et les col-
lèges de magistrats chargés de l’exécutif, élus 
pour un an. Formé des seuls citoyens locaux, le 
peuple dispose de certaines prérogatives, telle 
l’élection des magistrats. Le conseil municipal, 
ou curie, est attesté dans des inscriptions de 
Die, Beaufort-sur-Gervanne, Manosque.

La région de Vaison est divisée en districts, 
les « pagi » (Aletanus, Baginensis, Deobensis, 
Epotius et Iunius ?), administrés par des préfets 
et des édiles nommés par les autorités munici-
pales (fig. n° 6). 

Nous ignorons le nom du pagus dont Nyons 
était le centre, mais nous connaissons le nom 
de ses habitants : les « Noiomagenses » ; le bourg 
s’appelait donc « Noiomagus », le nouveau 

marché (NDLR). Les décurions — les conseillers  
municipaux — et les magistrats doivent dis-
poser d’une certaine fortune pour être élus à 
ces postes. Le pouvoir politique est réservé aux 
hommes ; les femmes n’ont ni le droit de vote 
ni la possibilité d’être élues.

 Statuts juridiques, catégories 
sociales et dénomination

César — ou peut-être Auguste — accorde à 
Vaison le droit latin qui confère aux habitants les 
mêmes droits qu’aux citoyens romains, hormis 
les droits politiques. Dans cette cité, la très forte 
majorité des habitants libres sont citoyens de 
droit latin : ils peuvent ester en justice, hériter, 
transmettre leurs biens, commercer. À côté de 
ces ingénus, nés libres, on trouve des esclaves 
(Calomallus, archiviste des Vaisonnais et peut-
être Aphterus à Nyons), et des affranchis qui 
ont reçu la liberté de leur maitre ou l’ont ache-
tée. Ces derniers jouent un rôle important dans 
l’économie.
Certains très riches Vaisonnais3 ont participé à 
l’administration de l’empire romain en accédant 
aux deux premiers ordres de cette société hié-
rarchisée : l’ordre sénatorial dont les membres 
sont les « hauts fonctionnaires » de l’État, et 
l’ordre équestre. Trois sénateurs sont attestés, 
ainsi que quatorze chevaliers. Le plus célèbre 
est Burrus – Sextus Afranius Burrus – qui par-
vient au sommet de la hiérarchie équestre et 
fut un conseiller écouté de Néron. Les autres 
ont eu une carrière beaucoup plus brève, sans 
doute parce que leur réseau de relations était 
insuffisant ; leur promotion leur a surtout valu 
un surcroît de prestige dans leur cité.

Comme partout, l’épigraphie lapidaire ne nous 
fournit aucun renseignement sur les couches 
populaires, car la gravure d’une inscription est 
relativement chère. Cependant nous connais-
sons certains noms de ces hommes et femmes 
par des « graffites de propriété » sur des objets 
en céramique (vases, gobelets,..). (Fig. n° 7).



terre d’eygues n°59 • 11

Fig. n° 8

Montbrison-
sur-Lez (Arron) : 
Épitaphe ( ?) très 
fragmentaire d’un 
citoyen romain.

Fig. n° 9

Nyons : Dédicace à 
Mercure (?) [ou à un 
décurion ?) par […]
us Iullus et T(itus) 
Fufius […].
Fig. n° 10 : 
Nyons (?). Épitaphe 
fragmentaire d’un 
citoyen romain aux 
dieux Mânes de 
Marcus Vrittius […].
Ou 10 bis.   
(cl. Julien Charles).

Fig. n° 11

Sainte-Jalle : 
Dédicace votive aux 
Matres baginienses 
par Sextia, fille  
de Rusticus,  
une pérégrine. 

Fig. n° 12

Montbrison-sur-
Lez : Dédicace 
fragmentaire  
à Jupiter par  
Sme[---] et [---], 
deux pérégrins ( ?)  
ou 12 bis.

Quand les inscriptions sont complètes, la  
dénomination permet aisément de distinguer 
les citoyens romains de ceux de droit latin. 
Ceux-ci sont désignés par un nom unique, suivi 
de leur patronyme : par exemple, Epato, fille de 
Lituccius. Les citoyens romains sont dotés d’un 
prénom, un gentilice (nom de famille trans-
missible aux enfants) et un surnom (fig. n° 8). 

Après la conquête, les Voconces, comme tous 
les habitants de l’Empire, ont majoritairement 
fait le choix d’adopter des gentilices et des sur-
noms latins « italiens », mais un certain nombre 
ont préféré conserver des noms gaulois latini-
sés ou leur nom unique. À Nyons, on connaît 
seulement quatre citoyens au nom très incom-
plet : [---]us Iullus, T. Fufius [---], M. Viritius [---]  
(fig. n° 9) et un homme désigné par ses initiales 
Marcus B(-) T(-) (fig. 10), ainsi qu’une citoyenne 
romaine Valeria Secundina.

 La vie religieuse
Dans un monde polythéiste où la liberté  
religieuse est absolue, pourvu qu’elle ne trouble 
pas l’ordre public, le nombre des dieux des 
Voconces est important. Mais, étant donné 
les lacunes de notre documentation, il est très  
difficile d’apprécier leur place respective.

Les divinités désignées par un nom indigène ont 
sans doute conservé, au moins en partie, leur 
nature et leurs attributions originelles, même 
s’il n’est guère possible de connaître leur véri-
table identité. Si Vasio est la divinité éponyme 
de la ville de Vaison et de la partie méridionale 
du territoire voconce qui protégeait la commu-
nauté civique, Graselos, le dieu de la source du 
Groseau à Malaucène, Baginus et les Baginatiae, 
les divinités des hêtres à Sainte-Jalle (fig. n° 11), 
et Vintur, le dieu du Ventoux, les attributions 
d’autres dieux (Alaunius, Belado, Boutrix …) 
sont plus incertaines.

D’autres divinités ont un nom latin, comme 
Mercure (attesté à Nyons), Jupiter, le dieu à la 
roue bien représenté dans le pagus Aletanus 
(fig. n° 12) et bien d’autres. Assez curieusement, 
les « cultes orientaux », ou plutôt les « cultes 
à mystères » apportés par les militaires et les 
commerçants, sont peu présents. On trouve à 
Vaison : une dédicace à Cybèle, la grande mère 
des dieux, une dédicace à une divinité indé-
terminée, sans doute Mithra, et une dédicace 
bilingue (grec-latin) à Belos, le dieu d’Apamée 

Fig. n° 9

Fig. n° 10 Fig. n° 11 Fig. n° 12
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Fig. n° 13

Lampe à 
huile (Musée 

d’archéologie et 
d’Histoire de Nyons 

et des Baronnies). 
Ou 13 bis.

sur l’Oronte, en Syrie. Il faut aussi faire une 
place au « culte impérial » officiel qui est essen-
tiellement une manifestation de loyalisme 
envers le Prince régnant. À Nyons, on connaît 
sur une inscription conservée anciennement au 
musée de Lyon et aujourd’hui disparue la dona-
tion votive d’un espace sacré à une divinité 
dont le nom a disparu.

À côté des inscriptions, il faut prendre en 
compte avec prudence la documentation ico-
nographique. Depuis quelques années, certains 
historiens estiment qu’un objet n’acquiert de 
valeur religieuse que s’il a été retrouvé dans 
un contexte religieux : sanctuaires publics, pri-
vés, domestiques, sources sacrées… Âprement 
débattue, la question est d’autant plus compli-
quée qu’il va de soi que la religion et la religio-
sité des Gaulois romanisés étaient très loin des 
nôtres. Il ne fait guère de doute que les divinités 
figurant sur les ustensiles de la vie quotidienne 
n’avaient aucun caractère religieux, non plus 
que les mosaïques décorant les maisons, pro-
posant des scènes mythologiques : cycles de 
Bacchus, des travaux d’Hercule… Ces décors 
sont très éloignés de la religion, mais apportent 
un éclairage sur la culture de leurs comman-
ditaires. Il est plus délicat d’apprécier la signi-
fication des petits bronzes, des statuettes en 
céramique, voire des lampes (fig. n° 13) peut-être 
achetées lors de fêtes religieuses. Fabriqués en 
grandes séries pour une clientèle peu fortunée 

et peu exigeante, ils n’étaient sans doute pas 
acquis par hasard parmi un assez large assor-
timent. Le choix est donc un acte volontaire. Il 
ne semble pas que ces images divines étaient 
seulement un élément de décor chez les petites 
gens, les dieux représentés étant probable-
ment perçus comme des protecteurs. Si la cir-
conspection s’impose dans l’interprétation des 
documents figurés, il ne paraît pas possible de 
les négliger.

 Prêtres, prêtresses  
et rites funéraires

Ces notables n’ont aucune responsabilité  
pastorale face aux difficultés morales et reli-
gieuses des dévots. Ils se bornent à présider les 
cérémonies comme les sacrifices, sanglants ou 
non. Ils sont très mal connus en dehors de ceux 
du « culte impérial » (sévir augustal, flamine, fla-
minique). Sont seulement attestés des prêtres 
municipaux de la Grande Mère des Dieux, à 
Die et Vaison, et un prêtre de Liber Pater venu  
participer à un taurobole à Die.

Dans les nécropoles, inhumation et crémation 
se côtoient à l’époque romaine et les monu-
ments funéraires sont très variés : autels, stèles, 
plaques, parfois mausolées. À Nyons, une épi-
taphe aujourd’hui perdue et très fragmentaire 
indique les dimensions de l’enclos funéraire 
(En largeur, sur 20 pas ; en profondeur sur 30 
pas, soit environ 14 m sur 20 m).

Au Ier siècle, le formulaire des épitaphes est très 
simple et se résume ordinairement au nom 
du défunt ; celui de l’auteur de l’épitaphe est 
rarement mentionné. Vers la fin de ce siècle, 
la croyance en une survie de l’âme après la 
mort charnelle apparaît dans les épitaphes avec 
l’introduction du culte des dieux Mânes — D(is) 
M(anibus) —, forces à demi matérielles, mys-
térieuses et parfois maléfiques. Les vivants les 
implorent comme des divinités secourables. 
Des cérémonies commémoratives étaient sou-
vent organisées au jour anniversaire du décès 
ou lors des Parentales (13-22 février), fêtes 
annuelles en l’honneur des morts, au cours des-
quelles les familles des défunts venaient à la 
fois pour se recueillir et manger avec les siens.

Au total, les Voconces occupent une place non 
négligeable dans la province si romanisée de 
Narbonnaise, même s’il reste encore beau-
coup de choses à découvrir sur eux, notam-
ment la réalité de l’organisation municipale. 
Malheureusement les belles découvertes du 
forum de Vaison n’ont rien apporté de neuf sur 
le sujet.

* Texte établi à partir de la conférence deM. Bernard 
Rémy le 16 mars 2017 à la Maison de Pays de Nyons 
dans le cadre de « Raconter les Baronnies » sous 
l’égide de l’U.N.T.L et de la S.E.N.
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1.  Gué de la Sauve : 
passage bétonné 
aménagé en 1971 
à la demande de 
riverains et surtout 
pour protéger le grand 
collecteur des eaux 
usées qui franchit le 
torrent en souterrain à 
cet endroit.

En 1924, Louis Nicolas, ancien combattant 
de la guerre de 14-18 originaire de Sainte-
Jalle, épouse Madeleine Mourier de 

Curnier. L’année suivante naît une fille Jeanne et 
ensuite 2 garçons que les époux Nicolas auront 
la douleur de perdre tout jeunes (à 16 et 18 ans).

Associé à ses deux frères Gabriel et Léon, Louis 
Nicolas s’est d’abord lancé dans les travaux 
publics avec des chevaux et des tombereaux 
pour extraire des sables et graviers du lit de 
l’Eygues. Vers 1930, il a ouvert une carrière 
dans la montagne à Curnier d’où a été extraite 
la roche qui a servi à l’empierrement de la 
route de Curnier à Sainte-Jalle. L’étape suivante 
a été la création d’un centre d’extraction et de 
concassage du gravier de la rivière en amont 
d’Aubres pour fournir du sable et du gravier 
aux entreprises du bâtiment et du gravillon 
aux administrations pour le goudronnage des 
routes.

 À l’origine une entreprise familiale
Dans les années 1930, est réalisé l’achat de 
l’entreprise Histe, négoce de matériaux de 
construction, rue Pasteur à Nyons, complété 
en 1946 par l’acquisition d’un terrain rue Jules 
Bernard et le déplacement de l’entreprise sur ce 
terrain. Y ont été construits 700 m2 d’entrepôts 
ainsi qu’un bureau et un logement. En parallèle, 
a été créée une entreprise de transport public 
qui a connu un développement rapide, les 

camions tournant au maximum en partie grâce 
à la fermeture, en 1951, de la ligne de chemin 
de fer Nyons-Pierrelatte.

En 1952 a lieu le mariage de Jeanne Nicolas et 
de Max Romieu, originaire de Sainte-Jalle, et 
jusqu’en 1960, il n’y a aucun changement de 
structure pour l’entreprise.

Mais Max Romieu raconte : « La nécessité de 
quitter la ville se fait sentir dès les années 1960-
1965. En raison de la relance de la construction, 
l’entreprise a été réorganisée pour se consa-
crer davantage à la distribution des matériaux 
nécessaires. La demande a progressé si rapi-
dement que nous avons dû louer des terrains 
non construits dans notre quartier. Avec l’évolu-
tion de la manutention par chariots-élévateurs, 
notre terrain de travail était la rue, ce qui entraî-
nait de la gêne pour les riverains. Des plaintes 
ont afflué en mairie si bien que M. Pierre Jullien, 
maire de la ville, nous a demandé en 1973 de 
déplacer notre entreprise, en précisant que la 
mairie ne pouvait rien faire pour nous.
Il fallait donc trouver un terrain assez grand  
(4 à 5 000 m2) et facile d’accès.

« Marcel Poulain, un de nos bons clients, tou-
jours à la recherche de terrains à bâtir, nous a 
indiqué que le colonel Raspail avait un terrain 
de 20 000 m2, planté d’arbres fruitiers, au quar-
tier des Laurons, terrain plat, bien placé mais 
difficile d’accès par le lit du torrent de la Sauve1.

Jean Laget, Max Romieu

La naissance de la zone 
artisanale des Laurons

1972 - 1976
Depuis le dernier quart du XXe siècle, la zone artisanale des Laurons I  
a joué un rôle majeur dans le développement de l’activité commerciale  
et artisanale de la ville de Nyons. M. Max Romieu qui en a été le promoteur, 
a bien voulu en rappeler l’histoire pour les lecteurs de Terre d’Eygues.
Qu’il trouve ici l’expression de nos remerciements.
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2.  Facteur favorable :  
le prix de vente au m2 
relativement bas : 
40 F (6,10 €) - 
Précision F. Bise.

3.   Prêt de 150 millions 
de F (22, 86 millions 
d’€) à 7,5 % -précision 
F. Bise).

 Une réalisation longue et difficile
« Nous nous sommes concertés avec les chefs 
d’entreprise de Nyons qui avaient aussi le besoin 
de se déplacer. Nous avons créé le Groupement 
d’Intérêt Économique (GIE) des Laurons dont j’ai 
été nommé président. Toutes les démarches 
ont été faites pour avoir les autorisations de 

construire les entrepôts commerciaux ou  
artisanaux dans cette zone des Laurons. Il fal-
lait ensuite faire des démarches auprès des 
propriétaires des terrains et pendant deux ans, 
j’ai dû moi-même intervenir pour l’acquisition 
des parcelles. Cela a été très long et compliqué 
mais avec beaucoup de patience et de diploma-
tie, nous en avons acquis 70 000 m2 à la fois 
pour les entreprises et pour l’accès à la route  
départementale 94.
« Avec la collaboration du géomètre Chauvin, 
nous avons réalisé cet accès ainsi que le décou-
page des lots : environ 27 emplacements allant 
de 1200 à 20 000 m2 destinés aux entreprises 
locales : Louis Nicolas, ATRIR, Bernard, Favard, 
Bise, Coopérative du Nyonsais etc., pour un 

total de 7 hectares. La mairie s’était engagée à 
prendre une option sur 5 000 m2 au cas où la 
totalité des terrains n’aurait pu être distribuée. 
Cela n’a pas été nécessaire car en raison de 
l’importance des besoins, tout a été distribué 
dans les trois ans2. Devant le succès de l’opé-
ration, la commune de Nyons a accepté au 

bout de quelques années de prendre en charge  
l’entretien des voies et des réseaux annexes. 
Par contre, elle a refusé de nous exonérer du 
paiement de la taxe professionnelle pendant 
deux ans comme nous le demandions.

« Cette réalisation a été possible grâce au Crédit 
Agricole dont M. Garre était alors directeur. 
Nous avons pu obtenir un financement3 pour 
une grande partie des travaux de viabilisation 
avec la garantie des plus grosses entreprises 
et commerces intéressés. D’autres travaux de 
préparation ont également été nécessaires : il a 
fallu effectuer un drainage sévère pour assainir 
environ 10 000 m2 de parties basses et ensuite 
répandre 50 000 m3 de gravier de rivière pour 
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aplanir le sol tout en lui donnant une pente vers 
la rivière.
« Moi-même, alors directeur commercial de 
l’entreprise Louis Nicolas, me suis investi à fond 
pendant trois ans. J’étais alors épaulé par mon 
épouse, gérante de la société, très efficace en ce 
qui concerne les relations avec les fournisseurs 
et avec les clients.

 L’entreprise Louis Nicolas  
à la zone artisanale

« Notre entreprise a acquis 19 000 m2 de ter-
rain sur lesquels ont été édifiés un bâtiment 
couvert de 3 000 m2, un magasin d’exposition 

et des bureaux sur 500 m2 ; stockage extérieur, 
parking et aire de service occupant de leur côté 
15 000 m2. De 1976 à 1978 s’est opéré le démé-
nagement vers ce nouvel emplacement et l’en-
treprise a pu se développer considérablement 
(11 personnes employées en 1978, 22 de 1980 
à 1985). À part la commune et la société ATRIR, 
elle est devenue le plus gros employeur privé 
de Nyons. Dans nos magasins nous propo-
sions à nos clients, entreprises (20 % de notre 

clientèle) comme particuliers, une gamme très 
étendue de produits.
« En 1994, les descendants des associés 
de la première heure ont décidé d’un com-
mun accord de mettre fin à l’entreprise Louis 
Nicolas. Celle-ci est passée aux établissements 
Marinier, puis Chausson, ces derniers la possé-
dant toujours.
« La réalisation de la zone artisanale des Laurons 
I entièrement privée et largement basée sur le 
bénévolat a été un gros travail et un gros inves-
tissement personnel, mais au vu des résultats 
nous pouvons en être fiers. Compte tenu des 
emplois créés, elle a joué un rôle essentiel dans 
le développement de la ville ».  

 La création de nouvelles  
 zones d’activités

La zone artisanale créée par le GIE des Laurons 
(zone I du plan) a d’abord été agrandie en 
absorbant de nombreux terrains disponibles 
entre la Sauve et le torrent Géleron, la commune 
de Nyons jouant cette fois le rôle de promoteur. 
Le plan permet de constater la forte densité 
des établissements commerciaux ou artisanaux 
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4.  Aménagé avec  
le concours  
de la communauté 
de communes du Val 
d’Eygues (CCVE).

(mais aussi moulin à huile, Médecine du 
travail,... ). Aujourd’hui cette première zone 
apparaît vieillissante, des entreprises l’ont 
quittée. Il sera sans doute nécessaire, à plus ou 
moins brève échéance, de la restructurer.
À partir du début des années 2000, deux autres 
zones d’activités (n° II et III) ont été successi-
vement créées et aménagées. La zone II, com-
prise entre le Géleron et la nouvelle voie rou-
tière reliant les RD 94 et 538 par le pont des 
Baronnies provençales, comprend entre autres 
le boulodrome couvert et le nouveau centre de 
secours (SDIS 26) ; la zone III dite du « Grand 
Tilleul », plus à l’ouest, s’étend jusqu’au Ruinas. 
Elle est en cours d’aménagement.
L’axe de circulation qui relie ces trois unités 
prend une grande importance aujourd’hui. 
Sensiblement parallèle à la RD 94, il pré-
sente un tracé presque rectiligne depuis la 
rue des Antignans jusqu’à sa jonction avec la 
route départementale, en passant par le vieux 

chemin des Laurons. Subsiste un goulot d’étran-
glement, le gué de la Sauve, qui peut être fermé 
quelques jours par an, après de fortes pluies ou 
lors des périodes de verglas.
Pour la réalisation de ces différents aménage-
ments, des contraintes ont dû être surmontées : 
il a fallu creuser des bassins de rétention des 
eaux et canaliser les torrents (Géleron qu’un 
pont permet de franchir, Ruinas) pour préve-
nir les risques liés au ruissellement provenant 
des coteaux lors des fortes pluies. En outre un 
effort particulier a dû être consenti en faveur 
de l’environnement, les bords de l’Eygues lon-
gés par ces zones artisanales étant classés en 
site Natura 2000 ou Zone Naturelle d’Intérêt 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Les prome-
neurs qui empruntent le tout nouveau sentier 
Au fil de l’Eygues4 qui conduit de Nyons à St 
Maurice-sur-Eygues peuvent ainsi en apprécier 
toute la beauté et la richesse.

Le nouvel hôpital 
de nyons1 
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Le nouvel hôpital 
de nyons1 

Dans le premier numéro de Terre d’Eygues il y a 30 ans (eh oui déjà !) j’avais 
publié un article sur l’historique de l’hôpital et la création de la maison de 
retraite « l’Ensoleïado ». La coïncidence veut que, 30 ans après, la municipalité 
ait entrepris de grands travaux de restructuration et rénovation, ce qui me 
donne l’occasion d’un article complémentaire.

Jeannine Démésy   
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1.   cf. Terre d’Eygues  
n° 1 - 1987

2.   L’un des projets 
remontait à 1790,  
lors de la fermeture  
du couvent.

Après bien des projets et des contre-
projets, l’ancien hôpital2, situé rue des 
Cordonniers, s’est installé, en 1835, 

dans une partie de l’ex-couvent des Récollets, 
l’autre partie étant occupée par une école et un 
pensionnat de jeunes filles.

 Bref rappel historique
Il a, au début, une petite capacité d’accueil et un 
personnel restreint ; la nécessité d’augmenter le 
nombre de lits se présente dès 1850. L’hôpital 
comptera alors :

•  5 malades civils et 1 militaire
•  1 pensionnaire malade
•  1 enfant trouvé, abandonné ou orphelin 

pauvre
•  4 sœurs hospitalières originaires du cou-

vent de la Providence de Gap
•  2 domestiques et « servans »
 ainsi que 1 médecin, 1 receveur et  

1 secrétaire.

En 1853 l’hôpital gère aussi une salle d’asile 
catholique et s’occupe de l’entretien des bâti-
ments destinés au pensionnat de jeunes filles.

En 1854 seront construites deux chambres 
pour aliénés.

Des plans et devis sont proposés dès 1857 pour 
réaliser son exhaussement qui sera mis en 
adjudication en 1863.

L’activité s’accroît peu à peu puisqu’au cours de 
l’année 1886, le nombre de lits passe de 12 à 
16 ; on a enregistré 15 malades à l’hôpital pour 
un total de 570 journées et 7 à l’hospice pour un 
total de 930 journées.

Tout au long des décennies suivantes l’éta-
blissement essaiera d’améliorer l’accueil des 
malades et d’offrir plus de possibilités de soins :

•  service de chirurgie
•  maternité dont il est dit en 1955 qu’elle 

reçoit un nombre croissant d’accou-
chées « appartenant pour une bonne par-
tie à la couche aisée de la population ».

Mais pour suivre le développement des tech-
niques, il faut des investissements coûteux 

qu’un petit établissement ne peut assumer ;  
certains de ces services deviennent vite inadap-
tés et ne sont plus viables. Le service de chirur-
gie et la maternité fermeront, entraînant la 
nécessité d’aller se faire opérer ou d’accoucher 
hors de Nyons.

Quelques années plus tard, en 1987, sera créée 
la maison de retraite médicalisée accueillant 
80  pensionnaires.

 Restructuration et modernisation
Trente ans après, sous l’impulsion de 
Mme Sicard, directrice de l’hôpital, de grands 
travaux, qui doivent s’étaler sur cinq ans, 
sont en cours pour son développement et sa 
reconstruction.

Un marché, d’un montant de 21 millions 
d’euros, a été attribué le 20 juin 2013 au groupe 
Eiffage regroupant la société HLSA dirigée par 
M. Henri Long, architecte à Nyons, l’Agence 
d’architecture Pascal Molard, de Grenoble, 
Beterem Ingenierie et le Bureau Mathieu, 
Etudes Techniques Béton armé.

Plusieurs phases :

•  phases 1 et 2 : démolition du bâtiment 
comprenant le service de médecine et 
de soins de suite

•  phase 3 : restructuration par niveaux de 
la maison de retraite.

Les bâtiments neufs comporteront des 
chambres plus spacieuses, de 20 m2, et de 18 à 
20 m2 dans les parties restructurées.

Un pôle Alzheimer de 12 places est prévu avec 
un accueil de jour pour la population externe.

La piscine de balnéothérapie sera reconstruite 
au 1er étage.

Ce ne sont là que quelques indications très 
sommaires. Si l’on peut voir, côté rue Jules 
Bernard, la nouvelle façade et le portail d’en-
trée, les travaux sont loin d’être terminés. Un 
article plus détaillé sera publié lors de la fin de 
ce grand chantier et l’inauguration de ce nouvel 
hôpital que la population de Nyons attend avec 
impatience.

découverte  
d’une ancienne mesure  

à blé à nyons
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Jean-Claude Mège-Bastet

découverte  
d’une ancienne mesure  

à blé à nyons
Il y a quelque temps, en 2015, les employés des Services techniques de 
Nyons trouvaient, au cours de travaux dans la vieille ville, un bloc de calcaire 
parallélépipédique (L : 0,92 m, l : 0, 79 m, h : 0,58 m). 

Fig. n° 1
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1.  Pour mesurer la 
contenance de cette 
cavité, nous y avons 
introduit un grand sac 
poubelle et l’avons 
rempli d’eau.  Puis 
en le vidant avec une 
mesure de 1 litre, il fut 
facile d’en mesurer 
le volume.  Le sac, 
compte tenu des 
irrégularités de la 
surface, contenait 47 
litres. On peut estimer 
que si la surface 
supérieure n’avait pas 
été détériorée 3 ou 4 
litres supplémentaires 
auraient pu être 
ajoutés. Ceci 
donnerait une 
contenance de 50/51 
litres ou décimètres 
cube. 

2.  Pour les définitions : se 
reporter au glossaire 
en fin d’article.

3.  M. Peyrard : Les 
pierres à mesurer 
le blé de Donzère. 
Recherches 
Donzèroises, 1976, 
p. 23-25.

Sur la face supérieure est creusée une cavité 
ovale en forme d’entonnoir. L’exutoire 
se situe sur l’une des plus grandes faces 

latérales (fig. n° 1). C’est un orifice ovale de 
0,49 m par 0,50 m. Un second orifice de forme 
grossièrement triangulaire, aux angles arrondis 
(0,22 m de base sur 0,21 m de haut), s’ouvre 
sur l’une des grandes faces latérales. La face 
supérieure et l’embouchure sont légèrement 
détériorées et la surface n’est pas parfaitement 
plate. Ce fait nous posera quelques soucis lors 
de la mesure de la contenance de la cavité1

Le bloc fut amené dans le parc des Services 
techniques de la ville où je le remarquais un jour. 
Cet objet ne m’étant pas inconnu, je l’identifiais 
rapidement comme une « pierre (ou mesure) à 
blé », servant à mesurer les grains.

Un petit peu comme nos anciennes bascules 
des poids publics, il y avait, dans les villes et 
villages de quelque importance, à disposition 
du public, ces pierres où l’on pouvait mesurer 
la quantité de grains (blé, orge, avoine ou autres 
graminées) lors des ventes. Il y avait en géné-
ral plusieurs mesures avec des contenances 
diverses (multiple ou sous-multiple). 

Par exemple un setier, ½ setier, ¼ de setier2.

Dans son article sur les pierres à mesurer le 
blé de Donzère, Maurice Peyrard évoque « l’in-
croyable diversité des mesures sous l’Ancien 
Régime [qui] obligeait la moindre aggloméra-
tion un peu importante à posséder des unités de 
mesures qui servaient de base aux transactions – 
c’est ainsi qu’il y avait, dans ce qui est aujourd’hui 
le département de la Drôme, trois sortes de toise 
(2,045 m, 1,949 m, 1,848 m), six sortes de cannes 
carrées (de 4,01 m² à 3,50 m²), - huit sortes de 
salmées (de 1,003 ha à 0,378 ha), - quatorze 
sortes de sétérées (de 0,683 ha à 1,175 ha), - 
quinze sortes de charges de vin (de 288 livres à 
100 livres) qui contenaient, selon les lieux, 64, 55, 
52, 50 ou 48 pots). Rien cependant n’était plus 
complexe que les mesures à grains. 

Dans notre seul département on comptait qua-
torze setiers différents (de 1,106 hl à 0,469 hl) 
divisés soit en 16 ou 24 civayers, - soit en 32 car-
tons, soit en 32, 40 ou 48 cosses.3 »
Quelques rares exemplaires de ces mesures à 
grains sont encore conservés dans la région : 
Menglon, Étoile-sur-Rhône et St-Nazaire-le-
Désert. Les textes d’archives citent celles des 

Vue latérale Vue de dessus0 1m

Coupe latérale A-B A

B

La pierre à mesurer le blé

26110 Nyons

Relevé et DAO : J-C M-B

A B

Fig. n° 2
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4.  Archives communales 
DD7, entre autres, 
pour leur fermage. 

5.  Archives communales 
de Nyons ; DD 
7 ; cahier n° 329 
commencé de 
26/12/1784 et 
terminé le dimanche 
25 décembre 1785, 
page 32 et suivantes.

6.  # = livres

7.  Barc : Ici, 
probablement des 
dalles de calcaire 
issues de la carrière 
de Taulignan. On en 
voit encore certaines 
plantées verticalement 
en bordure des routes 
autour de Taulignan.

8.  Pan : mesure de 
longueur (voir 
glossaire). 

9.  Chasse-roue : bloc 
de pierre posé au 
pied des portails 
ou murs évitant la 
détérioration des 
murs lors du passage 
des charrettes. 
Souvent les moyeux, 
qui étaient en 
déport, raclaient 
les maçonneries et 
occasionnaient des 
dégâts  (fig. n° 3)

10. Démésy J. : Les 
mairies de Nyons. 
Terre d’Eygues 1991 
n° 8, p. 2-16.

Granges-Gontardes et de Valence (place de la 
Pierre). 
Celles de Donzère sont certainement les mieux 
conservées et probablement encore à leur 
emplacement d’origine. Elles datent de Claude 
de Tournon, évêque de Viviers et prince de 
Donzère qui accorde, en 1506, un marché et 
trois foires aux habitants de Donzère.
Elles furent installées au lieu où elles sont 
encore en 1563.

Nyons avait aussi ses « pierres à blé ». Les 
archives communales y font allusion à de  
multiples reprises4. Mais où étaient-elles ?

Dans les archives communales, sous la réfé-
rence DD75 est une liasse concernant la mise 
en fermage des mesures à blé (sous l’Ancien 
Régime, de nombreux services publics étaient 
mis en fermage : un appel d’offres était lancé et 
le fermage était attribué au mieux-disant). Dans 
cette liasse datée 1785 on peut lire à la page 33 
recto : Le dimanche 25 décembre 1785 mise en 
fermage des mesures à blé et autres grains pour 
un an, mise aux enchères 80 # 6. Pierre Long offre 
85 # et, outre, s’oblige de fournir trois barcs7 de 
quatre pans8 en quarré de la pierre de Taulignan 

et de les faire poser sur le pavet et au-dessous des 
pierres et mesures à blé. Jean-Jacques Bernard 
a mis 86 # et il s’oblige à fournir et poser lesd.  
[les dits] trois barcs à condition qu’on lui adju-
gera ladite ferme pour 3 ans, de quoi il s’oblige 
encore de faire changer de place le chasse-roue 9 
de façon qu’il soit placé [pour] que les charrettes 

ne puissent passer sous la sale (salle) de l’hôtel 
de ville et à signé. Le sieur Long a mis 90# et fait 
ses soumissions pour l’exécution et en outre de 
fournir 3 barcs de quatre pans au carré, (le prix 
de parement des dites barcs et autres est un objet 
de 12#) de la carrière de Taulignan sur le pavet 
au-dessous des pierres à blé et encore faire pla-
cer le chasse-roue qui préserve les pierres à blé 
de façon que les charrettes ne puissent pas pas-
ser au-dessous de la salle de l’hôtel de ville, sur la 
mise de Pierre Long, Jean-Jacques Bernard a mis 
91#. N’ayant pas paru d’autre, l’assemblée adjuge 
audit Bernard pour 3 ans.

Il y avait donc plusieurs pierres à blé situées 
sous la salle de l’hôtel de ville, le pluriel employé 
pour en parler : les pierres à blé, l’attestent. 
Mais où étaient-elles ? Le texte des archives cité 
précédemment, indique qu’elles sont sous la 
salle de l’hôtel de ville. Reste à situer l’hôtel de 
ville à la fin du XVIIIe s.

Une étude de Jeannine Démésy, sur les 
anciennes mairies de Nyons 10, nous apprend 
où se situait la mairie vers la fin du XVIIIe s. 
La place des Arcades (du Marché à l’époque, 
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du Dr Bourdongle actuellement) était occupée 
jusqu’à la fin du XIXe s. par deux « îlots » de 
maisons, l’un au nord, l’autre au sud. L’hôtel de 
ville se trouvait dans l’îlot nord, à l’ouest. Une 
simple pièce au premier étage avec un passage 

en dessous où étaient placées les pierres à 
blé. Ensuite, la mairie ayant été installée dans 
l’ancien couvent le 9 pluviôse an XIII (29 jan-
vier 1805), la partie de l’îlot où se trouvaient 
les pierres à blé fut mise en adjudication.  
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11. AD Drôme - série Q 
199.

12. Contenance : Les 
calculs donnent, pour 
la mesure encore 
entière = 28,8 l. 
L’article de M. Peyrard 
signale que St-Nazaire 
utilise les mesures 
de Montélimar. Dans 
cette dernière ville, le 
setier est de 0,59 hl. 
La mesure conservée 
à St-Nazaire 
représente donc 1 
eymine [1/2 sétier], 
celle brisée qui est 
plus petite doit être la 
quarte, soit une demie 
eymine (0,147hl) ou ¼ 
de setier.

13. Peyrard Maurice : Les 
mesures sous l’Ancien 
Régime. Bulletin 
de l’Association 
Universitaire d’Études 
Drômoises, n° 1972 
n° 3-4, p. 15 à 23, et 
1973 n° 2, p. 5 à 12.

L’avis d’adjudication la décrit comme « une  
maison occupée autrefois par la mairie de lad. 
ville, composée au premier étage d’une seule salle, 
au second d’une salle semblable et au troisième 
d’un galetas tout d’une pièce. Cette maison n’as 
point de rez-de-chaussée. Il est employé à la halle 
aux blés et en partie par une rue » 11. Cette mai-
son sera démolie lors des travaux d’alignement 
en 1837 (en rouge sur la figure n° 6). C’est de 
cette époque que date l’ouverture de la place, 
dite du marché. L’alignement consistait à rec-
tifier la ligne des façades (hachures rouges) 
et surtout à ouvrir une porte dans l’axe de la 
rue (entre le café de la Bourse et le magasin 
de chaussures actuellement en démolissant la 
maison Brachet). Jusqu’au début du XIXe siècle 
on accédait à la place du Marché, aux îles et à 
la route des Alpes (rue des Déportés) seulement 
par la porte St-Jacques.

Pour éviter les litiges lors des transactions, on 
avait donc besoin de fixer de façon concrète 
la valeur des mesures. Celles du grain étaient 
creusées dans de lourdes pierres conservées 
dans des lieux facilement accessibles : mai-
sons particulières, halles, maisons de ville que 
les textes anciens appellent quelques fois « la 
maison de la pierre, ou plus simplement « la 
pierre ». À St-Nazaire-le-Désert, elles étaient 
près de la mairie ; on peut les voir, maintenant, 
à côté de l’Auberge du Désert où elles sont bien 
mises en valeur12.

L’ouverture supérieure permettait de verser le 
grain, l’inférieure était munie d’un système de 
fermeture dont les traces de scellement sont 
encore visibles. La cavité remplie, on passait sur 
le bloc une lame de bois (la rasière ou radoire) 
destiné à niveler. 

Ensuite on libérait le grain en ouvrant l’ori-
fice inférieur. Un récipient ou un sac placé à la 
base recevait le grain. On fabriquait, pour les 

particuliers, des mesures plus maniables, faites 
d’un cylindre de bois cerclé.

La contenance de la mesure récemment 
retrouvée à Nyons est de 50/51 l. Il s’agit donc 
bien du setier de Nyons tel qu’il est défini par  
M. Peyrard dans l’article cité précédemment13. 
On y apprend que le setier de Nyons, d’une 
contenance de 0,51390 hl, était divisé en 48 
cosses. D’ordinaire ces mesures proposent 
le setier et ses sous-multiples : l’eymine (1/2 
setier) et la quarte (1/4 de setier). Il manque, 
à Nyons, les pierres qui étaient les deux sous-
multiples de notre mesure ; l’eymine (1/2 setier 
soit environ 25,5 l) et la quarte (1/4 setier ou ½ 
eymine soit environ 12,5 l)

L’article de Maurice Peyrard nous révèle, pour 
la petite histoire, que Condorcet utilisait les 
mesures d’Orange ; les Pilles, les mesures de 
Nyons et les poids de Montpellier ; St-Ferréol 
et Eyroles, les mesures du Buis et les poids de 
Dieulefit ; St-Nazaire, Gumiane, Petit Paris et 
Volvent, avaient les mesures de Montélimar. 
Bouvière et Chaudebonne utilisaient des 
mesures intermédiaires entre celles de Die et 
celles de Montélimar, mais utilisaient les poids 
de Dieulefit, etc.

Le Musée d’Archéologie et d’Histoire de Nyons 
possède une mesure à grain, en pierre, plus 
récente car elle est datée de 1857 provenant 
de la région de L’Homme-d’Armes, au nord de 
Montélimar. On y retrouve bien les vestiges du 
système de fermeture de l’orifice inférieur et 
deux crochets pointus destinés à recevoir un 
sac en tissus. Le volume de cette mesure ne 
peut être estimé car tout l’arrière de la pierre est 
absent. Au vu de la taille de la cavité restante, 
on peut penser à une capacité d’un demi hecto-
litre (= 50 l). À cette époque, milieu XIXe siècle, 
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le système métrique est bien en place et  
utilisé depuis plusieurs décennies. À la fin du 
XVIIIe s un décret royal préconise l’adoption 
des mesures nouvelles du système métrique 
dès le 8 mai 1790. La Constituante en décide 
ainsi le 26 mai 1791. Ce n’est qu’en avril 1795 

que la Convention adopte le projet, et le décret 
d’application n’est voté qu’en 1798. Le vote des 
Anciens et des Cinq-cents, qui en confirme la 
légalité, est du 4 messidor an VI (22 juin 1799), 
l’application est fixée au 1er vendémiaire an X 
(23 septembre 1801).

Le setier : c’est la mesure commune. Elle peut 
être en bois (cf. Fig. n° 8) chez les particuliers ; 
les mesures de référence sont à disposition 
(payante) du public. Selon les régions elle se 
divise en 16, 20 ou 24 civayers. Mais partout 
elle contient 2 émines ou 4 quartes. Le Diois 
le divise en cartons, les communes du midi en 
cosses.

Cane : mesure de longueur. Elle est, dans notre 
région, de 2,005 m. La canne-carrée est donc 
de 4,02 m²

Salmée : Dans les régions méridionales, la 
mesure de surface couramment employée est 
la salmée. Elle mesure 0,6078 ha à Nyons, de 
1,0032 ha à Donzère et 0,9852 ha à Vinsobres 
par exemple.

Sétérée : mesure de surface. Elle se divise, 
en général en 2 éminées, en 4 quartelées et 
24  civayers.

Charge : Représente la charge d’un âne. 
Comme les autres mesures, elle diffère suivant 
le lieu. La charge d’avoine contenait environ 
104 livres.

Carton et Cosse : Mesures divisionnaires du 
sétier.

Toise : Elle servait à évaluer les dimensions 
d’une surface, d’un volume, de distance de peu 
d’ampleur. Nyons utilisait la « Toise de Paris » 
qui équivalait à 1,94903 m. La Toise de Paris se 
divisait en 6 pieds de 32,4 cm. Le pied en 12 
pouces de 2,709 cm. Celui-ci en 12 lignes de 
2,2558 mm qui se divisaient elles-mêmes en 
12 points de 0,1879 mm chaque. À Taulignan, 
on utilisait la « Toise épiscopale » de 1,8485 m 
par exemple.

Glossaire
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Marie-France Atgé

Une famille nyonsaise
1615 - 1797

Il est des rencontres qui vous entraînent vers le passé à la recherche de 
personnages inconnus. Lors d’un sympathique rendez-vous, M. Niggeler, 
habitant du canton de Vaud en Suisse, m’apprend l’existence d’un apothicaire 
nyonsais : Henry Bertrand parti en 1687 avec sa famille se réfugier en Suisse 
suite à la révocation de l’édit de Nantes en octobre 1685. Si M. Niggeler 
connaît une partie de l’histoire de la descendance suisse de cette famille 
respectée et estimée dans le monde littéraire et scientifique, il a très peu de 
renseignements sur l’ascendance nyonsaise de Henry Bertrand.
Je réponds de suite à sa demande car cette année 2017 fête le 500e 
anniversaire de la Réforme. Cette recherche inattendue m’intrigue ; j’étais 
loin de m’imaginer la difficulté à assembler les pièces du puzzle familial.

Enseigne d’apothicaire
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1.  Genève accueillera 
8 000 huguenots en 
fuite depuis la France.

2.  Réf : Histoire du 
protestantisme,  
Les Annales 
d’Yverdon.

3.  « Vie du président  
Jean de Bertrand ».

C ’est par les premières notes qui suivent, 
découvertes dans le Bulletin de la Société 
de l’histoire du protestantisme français, 

que débutent mes recherches à Nyons et 
Toulouse :

Au nombre des réfugiés établis dans le pays de 
Vaud, à l’époque de la Révocation, il en est un 
qui, par l’intérêt actif qu’il sut porter à ses com-
pagnons d’infortune, est digne que son nom ne 
demeure pas dans l’oubli. Nous voulons parler du 
médecin Henry Bertrand, (…)  et dont plusieurs 
des descendants firent honneur à leur patrie 
adoptive.

Comme un grand nombre de protestants du 
Dauphiné, Henry Bertrand, apothicaire, sa 
femme et ses sept enfants en bas-âge fuient, 
en 1687, Nyons d’où ils sont originaires, pour 
échapper aux dragonnades, emportant ce qu’ils 
peuvent de leurs biens. Ils se réfugient d’abord à 
Genève1, avant de s’installer à Yverdon et Orbe.

La famille nyonsaise, qui fera souche en Suisse, 
serait rattachée par ses ancêtres aux Bertrand 
de Toulouse, qui ont occupé dans cette ville 
les plus hautes charges2. Cette branche serait 
issue de Étienne de Bertrand, fils du président 
au Parlement de Toulouse, tué à 23 ans dans 
la sédition de 1589 à Toulouse, laissant une 
épouse, Françoise de Vabres, et un fils, Jean, 
âgé de deux mois. La jeune veuve, fille du séné-
chal de Toulouse, baron de Castelnau d’Estre-
fonds, qui avait embrassé la religion réformée 
tout comme son époux, se serait retirée avec 
son enfant dans le Dauphiné où elle avait des 
biens personnels. Cette version est absolu-
ment contredite par un témoignage dans un 
écrit de Tristan et François de Bertrand, frères 
d’ Étienne3, et de même par la Généalogie des 
familles nobles et notables du Midi toulousain 
d’André Navelle. Françoise de Vabres se rema-
rie avec Jacques de Gauléjac et son fils Jean 
épousera Geneviève Bellin.

Il faudrait des actes publics ou privés authen-
tiques pour prouver le rattachement à une telle 
famille.
Il est prudent de ne pas accorder une trop 
grande confiance à de vagues souvenirs, pro-
bablement transmis par la famille Bertrand en 
Suisse.

 Les origines nyonsaises
Aux archives départementales de la Drôme, 
les registres de la religion protestante à Nyons 
n’existent qu’à partir de 1744. Aussi nous 
ne pouvons pas toujours connaître les dates 
de baptême et d’inhumation. Mais durant la 

période 1685-1787, les époux qui ne veulent 
pas s’exiler, font baptiser leurs enfants par les 
prêtres et bénir leur mariage clandestinement 
par des pasteurs « au Désert ».

Heureusement certains actes notariés, contrats 
de mariage, testaments, ventes, quittances, etc. 
sont de précieux documents qui transmettent 
souvent de nombreuses remarques précises 
et témoignages sur la vie des gens. Avant 
d’évoquer le personnage de Henry Bertrand, 
il m’a paru utile de retracer son ascendance 
nyonsaise :

Anthoine Bertrand et Françoise Meyer, 
fille de Jan Meyer et de feu Alizette Michel, de 
Châteauneuf-de-Bordette.
À ce jour, si la date de leur union n’est pas 
connue, les divers actes passés chez le notaire 
par Françoise Meyer, transmettent des indices 
intéressants.
Anthoine Bertrand est décédé jeune et soudai-
nement puisqu’il n’a pas eu le temps de faire un 
testament. Il laisse trois enfants :

- Isabeau l’aînée
- Jean décédé sans postérité
- Henry époux de Jeanne Raphel

Veuve, Françoise Meyer épouse en secondes 
noces le 28 octobre 1615, à Nyons, Jean Vallier, 
fils de Jan François Vallier et de feu Marguerite 
Ranc.
Son oncle Pierre Nicholas, sa tante Loyse 
Michel et son cousin Estienne Verel donnent 
avis et consentement. Le tuteur des enfants est 
témoin ; il épousera plus tard la fille.
Françoise reçoit de Jean Vallier de l’argent en 
dot et la robe de Cadix de Nismes dont elle 
choisira la couleur.
Trois années plus tard Françoise Meyer est à 
nouveau veuve.
Le 20 juin 1623, le contrat de mariage de sa fille 
aînée Isabeau Bertrand avec Pierre Vigouroux 
est énoncé et signé dans la maison d’habitation 
de Me Pierre Fauvin, notaire royal, delphinal de 
Nyons.
Pierre Vigouroux bochier (boucher) est fils de 
feu autre Pierre Vigouroux et Dorotie Bonier de 
Nyons.
Françoise Meyer donne et constitue la dot : une 
somme de cent vingt livres, ung coffre en noïer 
fermant à clef vallant treize livres dix soulz. Suit 
une énumération de linge, ustensiles de cui-
sine et vêtements. Suivant la coutume, le futur 
époux promet d’offrir la robe Cadix de Nismes 
et autres joyaux nuptiaux.
Son oncle Jan Bertrand lui donnera le jour des 
noces une quantité d’huile.
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Elie bErtrand

° naissance

† décès

X 1er mariage

XX 2e mariage
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4.  AD Valence 2E 12722

Devenue veuve, Isabeau Bertrand épousera 
le 12 novembre 1638 à Nyons, Pierre Gueyle, 
fils de Estienne Gueyle et Marie Marrant de 
Teyssières.
Ce même jour Jeanne Vigouroux, fille de 
Isabeau et Pierre Vigouroux, épouse Mathieu 
Gueyle, frère de Pierre.

La mère et la fille deviennent belles-sœurs.
Le double contrat de mariage est fait chez Me 
Pierre Fauvin.
Au cours de l’année 1633, Françoise Meyer se 
sentant malade, ne souhaite pas mourir sans 
laisser de testament. Le notaire se rend chez 
elle pour le rédiger le 24 juin 1633. Suivant la 
coutume, elle lègue aux pauvres de la dite reli-
gion réformée de Nyons la somme de trois livres 
tournois payables au recteur d’iceux. Elle donne 
à sa fille Isabeau, femme de Pierre Vigouroux, 
mille six cent vingt quatre livres tournois, ainsi 
que quarante cinq livres tournois à sa petite fille 
Jeanne Vigouroux.
Le lendemain 25 juin, Françoise Meyer rajoute 
un codicile pour confirmer qu’Isabeau est son 
héritière particulière.
La testatrice est décédée quelques mois plus 
tard. La transaction et accord du partage entre 
Pierre Vigouroux et Isabeau Bertrand d’une part 

et Henry Bertrand se passent le 7 novembre 
1633. Il est indéniable que Françoise Meyer a 
toujours avantagé sa fille ; elle lui attribue de 
même la plus importante part d’héritage de son 
frère Jean décédé ab intestat.
Les recherches sur les origines d’Anthoine 
Bertrand ne sont pas terminées. Il est vrai qu’un 
testament de ce dernier, aurait apporté des 
indices facilitant les consultations des registres 
qui n’ont pas fini de nous dévoiler l’histoire des 
Bertrand à Nyons.

Henry Bertrand et Jeanne Raphel (Rafeau)
Le 17 juin 1635, dans la maison de Jean Raphel 
père, devant P. Fauvin, notaire royal et delphinal 
de Nyons, Henry Bertrand et Jeanne Raphel se 
promettent de s’espouser l’un et l’autre en vray 
et légitime mariage et icelluy bien à la forme de 
ceux de la religion réformée …  
Henry Bertrand, marchand tanneur et bochier 
(boucher) est fils des défunts Anthoine Bertrand 
et Françoise Meyer de Nyons.
Jeanne Raphel (Rafeau) est honneste fille de Jean 
Raphel et Jeanne Perrier de Nyons. Ses parents 
présentent la dot constituée d’une somme de 
cent livres tournois, d’un coffre en noyer fer-
mant à clef de la valeur de douze livres et d’une 
robe de couleur appelée dessoubz Cadix de 
Nismes, ainsi qu’une vigne au Pied de Vaux coû-
tant dix journées de bœufs de labour.

L’époux sera tenu le jour des noces, d’offrir à sa 
future la robe qu’elle souhaite et autres joyaux 
nuptiaux jusqu’à la somme de soixante livres 
tournois plus une dot de nonante livres tournois.
Il recevra de son épouse une dot de quarante 
cinq livres tournois.
Ce contrat4 est établi en présence de Pons 
Bertrand, médecin, messire Claude Bertrand, 
prêtre, capitaine Jean Vigne, sieur Marc Vigne,…

Henry possède une maison et étables grand rue 
du bourg ou Triquedinard et Jasses, une mai-
son rue Sournure ainsi que des vergers, vignes, 
terre, prés, grange et jardin situés hors de l’en-
ceinte de la ville.

La famille des « Bertrand » est aisée. Elle détient 
de nombreux fonds ruraux à Nyons ainsi que 
dans les environs éloignés pour l’époque, qui 
se transmettent à chaque génération, laquelle 
ne cesse d’agrandir le domaine. Aussi les actes 
notariés d’achat, de quittance, de prêt, de tran-
saction, etc. sont fréquents.

Les enfants de Henry et Jeanne

1- Jeanne Bertrand (décédée entre 1693 et 
1703), la seule fille connue de la fratrie, et Marc 

Albarello  
Tulette
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5.  2E 12845

6.  La rue saint Jean est 
aujourd’hui la rue 
Colonel Barillon. Dans 
cette rue, la porte 
saint Jean était une 
des trois portes de 
ce quartier du bourg, 
côté sud, (regardant 
l’Eygues) de l’angle de 
la rue Victor Hugo à 
la maison Barillon de 
nos jours.

7.  Réf : « Les Vigne » 
article du général 
François Barillon, TE 
n° 14.

8.  AM Nyons

Nézon marchand, fils de feu maître Claude 
Nézon et de Marguerite Auture, signent leur 
contrat5 de mariage le 11 octobre 1660 à Nyons, 
en présence des parents de Jeanne et de la 
mère de Marc, des témoins et du notaire Maître 
Guyon, dans la maison de Henry Bertrand père.
Le couple demeure au bourg, la maison 
confronte, au couchant, rue, porte et draye saint 
Jean6. Dans l’inventaire des nombreux biens de 
Marc Nézon, cette maison est décrite avec pré-
cision ainsi que celle de la place publique.
Parmi les enfants du couple :

- Marguerite Nézon épouse Daniel Vigne, 
bourgeois de Nyons, fils de David Vigne 
et Catherine Amieu, lignée d’une branche 
descendante de Claude et Beatrix Vigne. 
Le contrat de mariage est signé le 
15 décembre 1685, la bénédiction a lieu 
le 5 février 1686.

 Daniel Vigne plaide à la Cour du Parlement 
de Grenoble afin de défendre les droits des 
Nézon, dont les biens avaient été confisqués.

- Jeanne Nézon, 18 ans, épouse sieur 
Mathieu Combecroze, 20 ans, bourgeois 
de Nyons. Le mariage reçoit la bénédic-
tion le 25 octobre 1688 à Nyons. Elle est 
enterrée le 26 mars 1746 à la campagne 
le lendemain de son décès.

 Une de leur fille, Jeanne, se mariera 
en 1728 avec Louis Vigne, d’une autre 
branche de Claude et BéatrixVigne7.

-  Henry Nézon et Judith Lattard reçoivent la 
bénédiction de mariage le 24 novembre 
1693 à Nyons

-  Françoise Nézon se marie en 1703 avec 
David Chambaud.

-  Jean-François et Marc Nézon émigrent à 
Londres.

2- Joseph Bertrand, marchand, est l’époux de 
Françoise Moureau (Moreau)
Marchand et fermier des mesures à huile de 
Nyons
Il est très présent dans les actes notariés 
concernant ses frères, son père lui ayant donné 
la charge de transmettre la part dotale à leur 
majorité.
Joseph achète fréquemment de nouveaux 
biens dont un fonds aux Paréjats dans lequel se 
trouve un ruisseau qui descend de la montagne 
de Vaux. Pour tirer profit de ce ruisseau sur ses 
terres, il demande au vibally de Buis de faire faire 
des réparations et aménagement...
Le baptême d’un de leurs enfants, Louyse, le 
28 janvier 1693 nous apprend que les parents 
sont nouveaux convertis.

Joseph âgé d’environ 80 ans est enterré le 6 sep-
tembre 1724 dans le cimetière de Nyons ; son 
épouse Françoise, âgée aussi d’environ 80 ans, 
est ensevelie à la campagne, le 17 mars 1733.

3- Louis Bertrand et Anne Pellegrin, fille de 
sieur Pellegrin de Nyons et feu Marguerite 
Itier, reçoivent la bénédiction du sieur de la 
Colombière, ministre de ceux de la R.P.R (reli-
gion prétendument réformée) après le contrat 
de mariage du 30 juin 1674 dans la maison du 
notaire Fauvin. Par ce contrat, Jeanne Raphel 
charge son fils aîné Joseph d’acquitter les dettes 
de Pierre Pellegrin, dont la somme de quatre 
cent quarante quatre livres à Messire Charles 
d’Agoult, seigneur de Piégon. Ce mariage 
arrange bien les affaires de M.Pellegrin : les deux 
époux demeureront ensemble avec ledit Pellegrin 
père, dans la maison située « au marché ».

Un arrière-petit-fils de Louis et Anne, David 
Frédéric Bertrand (1756-1832), pasteur, fera 
bénir son union « au Désert » en août 1794 
avec Marie-Françoise Bertrand (1763-1804), 
qui n’est autre que sa nièce, fille de son frère 
Henri Bertrand, maître orfèvre. Lorsque David 
Frédéric décède, il est veuf de sa quatrième 
épouse.

Si Louis, âgé de 70 ans est enterré le 17 sep-
tembre 1710 dans le cimetière de Nyons, son 
épouse Anne est enterrée hors du cimetière du 
présent lieu de Nyons, le 22 décembre 1711.

4- Marc Bertrand et Lucresse Audezène, fille 
de feu sieur David Audezène (famille d’orfèvres) 
et de Magdeleine Marseille, signent leur contrat 
de mariage le 23 novembre 1674 chez maître 
Durand.

Les fonds énumérés des donations et leur esti-
mation reflètent l’opulence des familles.
Lorsque Marc, marchand atteint sa majorité en 
1678, il prend la charge de la pention ou cense 
affermé au seigneur marquis de La Charce d’un 
demi brocheau d’huile payable annuellement à 
la Noël ; jusqu’à présent son frère aîné Joseph 
s’acquittait de ce paiement.

Leur maison se trouve rue dessous le bourg (rue 
des Bas-bourgs), confrontant la ruelle du Pègue
(impasse du Pègue).

De cette union sont nés plusieurs enfants qui 
seront baptisés par un prêtre..
Marc Bertrand, âgé d’environ 65 ans, décède le 
19 décembre 1715, il est enterré le lendemain 
hors du cimetière du présent lieu de Nyons, sieurs 
Joseph Nézon et Henry Bertrand, ses neveux, 
ayant adverti de sa mort et non de sa maladie8.
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9.  épingles : gratification

10. AD Valence 2E 12907
Ces mandements sont 

des paiements de dro-
gues et remèdes pour 
les pauvres ; ils sont 
adressés de même 
aux chirurgiens pour 
les soins apportés aux 
pauvres.

5- Henry Bertrand apothicaire, né vers 1652 à 
Nyons, est fils de Henry Bertrand et de Jeanne 
Raphel. On lui connaît trois frères Joseph, Marc, 
Louis et une sœur Jeanne.
Après le décès du père, la lecture du testament 
déposé chez Maître Fauvin, révèle que l’aîné de 
ses fils, Joseph marchand à Nyons, est nommé 
héritier universel ; il est investi des pleins 
pouvoirs.
À la demande de sa mère, Joseph va ainsi ache-
ter le 5 septembre 1674, pour son frère Henry 
qui n’a pas atteint 25 ans, âge de la majorité, 
le fonds de la boutique d’apothicaire à Nyons 
de sieur Barthélémy Guis, maître apothicaire et 
bourgeois de la ville de Montélimar.

Le 13 mars 1675, dans la maison de sieur Élie 
Bertaud, devant Me Durand, notaire royal à 
Nyons, la transcription de la quittance confirme 
que Barthélémy Guis reconnaît avoir reçu de 
sieur Joseph Bertrand la somme de quatre cent 
quarante quatre livres douze sols, pour le fonds 
d’apothicaire avec potz, boëtes et toutes autres 
choses nécessaires. Ledit Guis se dit bien satis-
fait de la somme, d’autant plus qu’il reçoit aussi 
ce jour trente cinq litres d’huile d’olive pour les 
épingles9

promises lors de l’achat. De 1216 jusqu’à la 
fin du XIXe siècle, elle attira des milliers de 
commerçants venus de toute l’Europe chaque 
année du 22 au 29 juillet.

Quelques mois plus tard, en septembre 1675, 
dans sa boutique d’apothicaire en présence 
de Me Brugière, notaire royal de Venterol, 
Henry Bertrand déclare avoir reçu de sa mère 
la somme de deux cent livres, pour achep-
ter les drogues à la foire de la Madellene à 
Beaucaire, pour garnir sa bottique … et 
travailler de son mestier. La célèbre foire de 
Beaucaire est très courue, c’est la plus grande 
et renommée du royaume ; de 1216 jusqu’à 
la fin du XIXe siècle, elle attira des milliers de 
commerçants venus de toute l’Europe chaque 
année du 21 au 29 juillet.
Le même acte notarié atteste que Jeanne Raphel 
est tenue de rembourser dans l’année à Marc 
Nézon, son beau-fils, cette somme de deux cent 
livres remis en escus blancs et pistolles de France 
et d’Espagne empruntée en juillet dernier.

Henry Bertrand et Isabeau Duranc
Le 17 octobre 1675, Henry Bertrand maître 
apothicaire et Isabeau Duranc passent un 

contrat de mariage10 chez Me Durand avant de 
faire bénir leur mariage à la forme de ceux de la 
Religion Prétendue Réformée,
La future épouse est adcistée de ses dits père et 
mère, sieur David Duranc et Philix Garagnon 
de Nyons, et de son oncle Anthoine Plaince. Le 
futur époux est adcisté de sa dite mère Jeanne 
Raphel, de son frère Marc, ainsi que de son cou-
sin sieur François Raphel. D’autres parents et 
amis des deux familles sont rassemblés dans 
la maison du notaire, et sont témoins des pro-
messes de dots.
Isabeau reçoit de son père treize cents livres, 
plus deux cent livres pour coffres, linge ; la 
donation de sa mère est de deux cents livres 
payables après son décès. Henry, le futur époux, 
offrira à sa fiancée le jour des noces les joyaux 
nuptiaux d’une valeur de cent cinquante livres 
dont elle pourra disposer à ses plaisirs et volon-
tés vivant ou premourant ayant enfant ou non…
La mère de Henry Bertrand a donné et donne de 
son gré à son fils la boutique d’apothicaire four-
nie de pots, drogues, ustensiles et toutes autres 
choses, plus la somme de deux mille deux cent 
livres en deniers clairs, à exiger et recevoir de 
sieur Joseph Bertrand, chargé de pourvoir aux 
donations de dots à la fratrie.

Henry Bertrand acquiert de la veuve de Charles 
Payan, une maison au-dessus de sa boutique, 
rue saint Jean confrontant la maison de sieur 
David Duranc, son beau-père. Le « prix fait » 
signé le 8 juin 1677 chez le notaire Me Durant 
donne une description détaillée des travaux à 
entreprendre pour faire communiquer la bou-
tique avec la maison située au bourg, rue saint 
Jean : « Relever l’arc de la porte de la maison, rem-
placer les mauvaises pierres, glassis avec chaux 
et sable à la boutique, reboucher et griser les 
murailles tout autour de la boutique et faire des 
degrés (escalier) de la cave à la boutique, et ceux 
de la boutique pour communiquer aux degrés de la 
montée de la maison, refaire les degrés depuis la 
rue jusqu’à la chambre quy est dessus la boutique 
et dessus ladite chambre jusques au couvert (toit), 
faire une tournelle, blanchir la chambre, refaire 
le manteau de la cheminée, etc. ». Les travaux 
terminés, une quittance stipule que les maîtres 
maçons MM. Lafont et Ravoux reçoivent dix 
neuf livres de David Duranc, beau-père de sieur 
Henry Bertrand, qui donne aussi dix neuf livres 
et un ajout de cinq livres pour cinq journées 
supplémentaires.
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11. Encyclopédie du pays 
de Vaud.

Le sieur Bertrand, apothicaire, figure dans le 
registre des délibérations du Consistoire de 
Nismes : un mandement lui est expédié de cent 
sept livres quinze sols, le 12 juillet 1684.

En l’an 1687, Henry et Isabeau qui ont eu sept 
enfants, décident de se réfugier en Suisse, pour 
échapper aux répressions et aux tentatives de 
conversion forcée. Avant leur émigration, les 
deux derniers enfants nés à Nyons ont été bap-
tisés par un prêtre et inscrits dans le registre 
paroissial : Marie Anne le 3 décembre 1685, 
née le dernier jour de novembre et Elisabeth 
baptisée le 17 avril 1687, trois jours après sa 
naissance.
Après plusieurs mois passés à Genève, la famille 
part à Yverdon. Henry est reçu comme habitant 
le 2 avril 1688 en tant que pharmacien-confi-
seur et ajoutant médecin, un usage semble t-il 
assez fréquent.
Dans la liste des fugitifs sortis du royaume, 
nous apprenons qu’une fille, Anne Constance, a 
été baptisée à Yverdon en 1692.
À la requête du sieur Henry Bertrand, la ville 
d’Yverdon lui accorde le 27 septembre 1699 un 
témoignage de sa bonne conduite et de celle de 
sa famille.
Le 30 octobre suivant, il est reçu bourgeois 
d’Orbe puis bourgeois d’Yverdon en 1711. Il 
s’est consacré à la protection et au soulagement 
des réfugiés. Il a rédigé d’une écriture très ser-
rée, de 1696 à 1700 un Dictonnaire des galériens 
pour la foi, contenant 263 notices.
Henry décède à Yverdon le 19 novembre 1729.
Nous n’avons pas de renseignements sur les 
enfants de Henry Bertrand et Isabeau Duranc 
excepté sur un fils, Élie Bertrand né à Nyons, 
apothicaire et président du consistoire à Orbe 
qui décède en 1757. Marié à Marie Faure, ils 
ont trois fils :

1- Henri Bertrand conseiller à Orbe qui meurt 
jeune.

2- Jean Bertrand (1708-1777), pasteur, né à 
Orbe, marié à Marguerite Carrard. Il s’est dis-
tingué surtout comme agronome et publie une 
Encyclopédie économique et d’autres ouvrages 
d’agriculture. Collaborateur de la Société éco-
nomique de Berne, c’est un adepte convaincu 
du mercantilisme.

-  Jean-Élie Bertrand (1737-1779) est leur 
fils unique. Pasteur, recteur du collège de 
Neuchâtel, professeur de belles-lettres, 

a laissé quelques ouvrages littéraires. 
Il renonce, en 1769, à toutes fonctions 
ecclésiastiques pour s’occuper exclu-
sivement de la société topographique. 
Marié avec Marie-Elisabeth Ostervald, 
il décède à l’âge de 42 ans à Neuchâtel 
sans postérité.

 Contrairement à ce qu’ont écrit plusieurs 
lexicographes, Jean-Elie Bertrand n’était 
pas le fils de Elie Bertrand (ci-après) mais 
son neveu et filleul. (notice J.D.Candux, 
biographie neuchâteloise).

3 -Élie Bertrand, pasteur, géologue, naturaliste, 
devient un savant des plus distingués. Né le 
17 mai 1713 à Orbe, il épouse en 1744 Louise 
Meyn, d’une famille de réfugiés originaires 
du Gâtinais établie à Morges, puis en seconde 
noces Élisabeth-Ursule Marcuard.
Après des études latines et grecques, de phi-
losophie et de mathématiques à l’Académie 
de Lausanne puis de théologie à Genève, il est 
consacré ministre en 1740. Cet ecclésiastique 
bien en cour, est durant vingt ans pasteur de 
l’Église française de Berne. Il rédige en 1760 
la nouvelle Confession de foi des Églises de la 
Suisse Réformée. De même il correspond assi-
dûment avec Voltaire ; 113 lettres sont échan-
gées entre eux. Il est aussi en correspondance 
avec Maupertuis, Haller, Linné et collabore 
occasionnellement à l’Encyclopédie de Diderot 
et d’Alembert. Entre 1752 et 1762, il devient 
membre des académies de Berlin, Göttingen, 
Nancy, Lyon, Stockholm, etc., ainsi que de plu-
sieurs sociétés savantes. Ses Recherches sur 
les langues anciennes et modernes de la Suisse 
et principalement du Pays de Vaud (1758) font 
de lui l’un des premiers « patoisans » de Suisse 
romande11.

Il est appelé en Pologne où le roi Stanislas le 
nomme conseiller privé et l’anoblit en 1768. 
Il a laissé un grand nombre d’écrits philoso-
phiques, de théologie, ainsi que des ouvrages 
sur les particularités des montagnes, les fossiles 
et les séismes.

À sa mort, en 1797, il lègue la totalité de son 
cabinet d’histoire naturelle, dont plusieurs mil-
liers de volumes, à la bibliothèque d’Yverdon.

La famille Bertrand, venue de Nyons, s’est 
éteinte en la personne de demoiselle Françoise-
Justine décédée à 75 ans à Yverdon en 1859.
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Jean Laget

Les Mariannes 
de nyons

et de son canton
Le N° 121 du magazine du Conseil départemental, a attiré l’attention de 
ses lecteurs sur les Mariannes dont les bustes se trouvent dans chaque 
mairie et les représentations monumentales sur de nombreuses places 
publiques, sans compter les multiples effigies sur les timbres et les 
pièces de monnaie. Pourtant, l’origine de ce symbole emblématique de 
la République est assez obscure.
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1.  Massin Jean, 
Almanach de la 
Révolution française, 
Club français du livre, 
1963, p. 176

2.  Cette dernière sera 
évoquée dans un 
prochain numéro avec 
le monument aux 
morts de 1914-1918

3.  Il s’agit de trois lois 
constitutionnelles : 
sur les rapports des 
pouvoirs publics, sur 
l’organisation des 
pouvoirs publics, 
sur l’organisation du 
Sénat

4.  Mac Mahon finit 
par démissionner 
le 30 janvier 1879, 
la victoire des 
républicains est alors 
complète

Il faut remonter au tout début de la première 
République lorsque la Convention, après 
avoir décrété le 22 septembre 1792 que les 

actes publics devaient désormais être datés 
de « l’an UN de la République française », vota 
un autre décret stipulant que le sceau de l’État 
« porterait pour type la France sous les traits 
d’une femme vêtue à l’antique, debout tenant à 
la main droite une pique surmontée d’un bonnet 
phrygien ou bonnet de la liberté 1 ».

O République  
de nos pères, Grand 

Panthéon plein de lumière…

Victor Hugo

Quant au nom de Marianne, il dérive de deux 
prénoms très usités au 18e siècle, Marie et 
Anne. Faut-il voir à son adoption la chanson en 
occitan du cordonnier poète Guillaume Lavagne 
de Puylaurens, (Tarn), La guérison de Marianne 
datée d’octobre 1792 ? La question est encore 
débattue.

 Les Mariannes de Nyons
Il n’y a jamais eu de buste officiel de la 
République, chaque sculpteur étant libre de 
représenter Marianne à sa façon et chaque 
mairie libre de choisir son modèle. Ainsi la ville 

de Nyons possède plusieurs Mariannes origi-
nales : deux bustes en plâtre, l’un dans la salle 
du conseil municipal, l’autre dans la salle Pierre 
Jullien, et deux monuments : celui qui fut érigé 
lors du centenaire de la Révolution de 1789, 
place de la Libération nord et la Marianne du 
monument aux morts de la Grande Guerre 2

Salle du Conseil municipal : une des plus 
anciennes Mariannes de la Drôme
Les séances du Conseil municipal se tiennent 
sous le regard impassible du buste signé 
Francia (Angelo) et daté de 1876. Il faut rap-
peler brièvement le contexte de l’époque. La 
France se trouve alors au tout début de la troi-
sième République fondée sur les lois constitu-
tionnelles de 1875 3 ; Mais le pays est encore 
sous le régime de l’Ordre moral, Le Maréchal 
Mac-Mahon est président de la République et, 
dans son entourage, on ne désespère pas de 
rétablir la monarchie 4

Sur le plan local, l’instabilité est grande. Au gré 
des élections et des révocations, deux hommes 
alternent dans le fauteuil de maire : le modéré 
docteur Long et le « rouge » Camille Richard. 
C’est sous la présidence de ce dernier qu’est 
votée la délibération portant sur l’acquisition 
d’un buste de Marianne. La trace de cet achat 
figure au budget additionnel de 1875 (titre II, 
chapitre 3, dépenses supplémentaires) qui lui 
consacre trente francs4.

Cela traduit le progrès des idées républicaines 
dans la ville de Nyons alors que l’arrondisse-
ment est un îlot conservateur dans la Drôme 
républicaine puisqu’il envoie au Parlement le 
comte d’Aulan, ancien écuyer de l’impératrice. 
Depuis cent quarante ans, cette représenta-
tion de Marianne trône dans la salle du conseil 
municipal d’abord dans l’ancien couvent Saint 
Césaire, puis, à une date récente dans les locaux 
de l’ancienne gendarmerie transformés en mai-
rie, place Buffaven.

Le sculpteur Francia a donné à sa Marianne une 
facture tout à fait classique : une tête de femme 
à l’expression un peu figée qui, à notre avis, res-
semble beaucoup à la Vénus laurée de Vaison-
la-Romaine. La chevelure répartie en deux ban-
deaux est surmontée non du bonnet phrygien 
mais d’une couronne dorée formée de deux 
rameaux de chêne et de laurier qui laissent la 
place à une étoile au-dessus du front. Epaules 
et poitrine à peine esquissées, la tête surmonte 
une base cubique avec le classique faisceau 
des licteurs qui représente l’autorité de l’État 
encadré par les lettres R et F. Également dorés, 
les rubans qui lient entre eux les rameaux, 
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Fig. 2

Plâtre peint
Hauteur 65 cm*
Largeur 40 cm
Socle 28,5  cm

* Mesures prises  
par l’auteur 

5.  AM Nyons D 10 - 10

Fig. 3

Plâtre peint
Hauteur 42 cm*
Largeur 31 cm

retombent artistiquement de part et d’autre du 
cou. L’ensemble ne manque pas de majesté.

La symbolique recherchée est celle de l’invin-
cibilité (couronne) à laquelle s’ajoutent les 
aspects bénéfiques apportés par l’étoile à cinq 
branches (pentagramme) : lumière, intelligence, 
protection contre le mal.

Marianne de la salle Pierre Jullien

De dimensions plus réduites, cette Marianne 
se trouvait originellement dans le bureau du 
maire. Elle est signée Jacques France, pseudo-
nyme du sculpteur Paul Lecreux (1836-1891) 
et doit donc dater de la fin du 19e siècle. Le 
modèle choisi est celui d’une jeune femme aux 
traits fins et réguliers à laquelle l’auteur a voulu 
donner un air de sérénité bienveillante encore 
apprécié aujourd’hui. Sa tête est légèrement 
inclinée et tournée vers la droite. Elle est coif-
fée d’un bonnet phrygien orné d’une cocarde et 
rejeté en arrière, qui ainsi laisse voir les mèches 
de cheveux de part et d’autre du front ; le reste 
de l’opulente chevelure retombe en boucles sur 
le cou et les épaules. Une écharpe aux motifs 
sculptés ceint le buste, portant les dates des 
trois premières Républiques : 1792, 1848 et 
1870.

Dans le bureau d’un des adjoints au maire se 
trouve une Marianne identique mais de plus 
grande taille en plâtre non peint. Se trouvait-
elle à l’origine à l’école de garçons ou plus vrai-
semblablement au tribunal ? Nous ne pouvons 
l’affirmer avec certitude.

Le monument commémoratif  
de la Place de la Libération
Le 31 mars 1889, le conseil municipal s’est 
réuni sous la présidence de Paul Laurens, 
maire, et a voté la délibération suivante5.

« Considérant qu’il est du devoir d’une assemblée 
républicaine d’inaugurer le centenaire de l’im-
mortelle révolution de 1789,

Considérant que la souscription ouverte dans la 
commune est une preuve du désir de la population.

Considérant que les fêtes du centenaire de 1789 
et l’érection d’un monument rappelant cette 
grande date seraient particulièrement nécessaires 
au chef-lieu d’un arrondissement dans lequel les 
idées républicaines n’ont point encore complète-
ment pénétré,

Considérant cependant que les ressources de la 
ville ne permettent pas d’ajouter 3 000 F à la 
souscription des particuliers,

Vote la construction d’un monument sur la place 
du Champ de Mars,

Approuve le projet qui aurait pour base le dessin 
présenté par Mr le Maire,

Et dit qu’il sera fait face au moyen de 1°la sous-
cription des habitants s’élevant à 1 000 F - 2° 
d’une deuxième somme de 1 000 F à la charge, 
de la ville et à prendre sue le crédit n° 15 « fêtes 
publiques » 1 200 F- 3° d’une subvention de  

Fig. 2

Fig. 3
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6.  Vilhet Albin, la 
Résistance dans le 
Nyonsais, Impressions 
modernes, 1982, p. 22

2 000F que le conseil municipal sollicite de l’État 
pour entreprendre cette construction.

Fait et délibéré par les membres présents qui ont 
signé au registre.

Le montant total de l’achat représente 5 200 F, 
somme considérable pour l’époque. La muni-
cipalité s’est adressée aux Ets Louis Gasne 
qui possèdent une fonderie à Tusey près de 
Vaucouleurs (Meuse). À l’occasion de la célé-
bration du centenaire de la Révolution, ces der-
niers proposent aux communes une série de 
monuments ou de bustes en fonte de Marianne.

Le conseil municipal de Nyons s’est décidé pour 
l’achat d’un ensemble imposant de 5 m 25 de 
hauteur que l’on retrouve également à Suze-
la-Rousse. Il comprend à la base un piédestal 
en forme de croix que surmonte une colonne 
à chapiteau, elle-même support d’une allégorie 
résolument révolutionnaire de la République 
(femme coiffée d’un bonnet phrygien, aux 
seins nus et brandissant un drapeau de la main 
droite et une flèche ( ?) de la gauche). Elle paraît 
inspirée du tableau de Delacroix La Liberté 
conduisant le peuple. Il s’agit bien d’un monu-
ment commémoratif ainsi que le rappelle l’ins-
cription sur le devant du piédestal à la gloire de 
la Révolution française et sur l’arrière, Liberté, 

Égalité, Fraternité. Le sigle RF au milieu de la 
colonne surmonte une guirlande tressée dont 
les extrémités retombent de part et d’autre.

L’ensemble « facile à monter » selon le fabricant, 
a été installé dans la partie nord de la toute nou-
velle place du Champ de Mars (de la Libération 
aujourd’hui).

L’inauguration officielle, véritable apothéose 
pour le maire Paul Laurens, son conseil muni-
cipal et les fervents républicains de la ville, se 
déroule les 4 et 5 mai 1889.. Elle donne lieu 
à une grande fête populaire avec retraite aux 
flambeaux, défilé du corps des sapeurs-pom-
piers, concert de la musique municipale, distri-
bution de pain aux indigents ainsi qu’un ban-
quet démocratique de 100 couverts servi à l’hô-
tel du Louvre. Le dernier soir, de splendides illu-
minations où se mêlent lanternes vénitiennes 
et un grand feu d’artifice, mettent un point final 
à ces mémorables journées.

…Le monument de la République 
aujourd’hui
Il présente de notables différences avec ce 
qu’il était à l’origine. Pour une bonne part cela 
résulte de l’attentat dont il a été victime le 
1er mai 1943 qu’Albin Vilhet relate ainsi 6 : Des 
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fleurs avaient été déposées, comme l’année pré-
cédente, sans incident, lorsque vers minuit, les 
voisins de la place du Champ de Mars (à l’époque 
place Pétain) furent réveillés par un bruit sourd : 
c’était la statue qui venait d’être renversée par 
de jeunes énergumènes. Ils s’étaient servis d’une 
corde prise au drapeau des Chantiers de Jeunesse : 
ils l’attachèrent au faite de la statue qu’ils ren-
versèrent brisant la grille qui l’entourait. Dans 
sa chute la statue eut un bras et un doigt brisés. 
[…] Devant l’indignation de la population […] 
le conseil municipal décida de faire remettre le 
monument en l’état.

Plus près de nous, des travaux de restauration 
ont été rendus nécessaires. Ils ont été effectués, 
sous la municipalité Escoffier, par la fonderie 
Vincent de Brignais (Rhône).

Ils ont sensiblement transformé l’aspect de 
la statue qui a changé d’orientation regardant 
désormais vers l’ouest où se trouve un espace 
plus vaste pour accueillir les manifestations 
patriotiques. Le monument est aussi moins 
haut du fait de la suppression du chapiteau de 
la colonne qui la supporte (environ 50 cm de 
moins), la statue étant directement fixée au 

sommet de cette dernière. Les couleurs dont on 
a paré Marianne, de même que le drapeau tri-
colore qu’elle tient de la main gauche (la droite 
a perdu tout attribut), la rendent moins mar-
tiale, plus humaine Plus de grille pour l’isoler et 
il n’est pas rare de voir de jeunes collégiens ou 
lycéens assis sur son actuel piédestal de béton 
pas très esthétique, il fait le reconnaître Une 
plaque à la mémoire de sept patriotes nyonsais 
morts en déportation ajoute un rôle commémo-
ratif supplémentaire à ce monument érigé pour 
le centenaire de la Révolution de 1789.

 Quelques Mariannes du canton
Dans la plupart des communes, la salle 
du conseil municipal possède un buste du 
Marianne en plâtre, le plus souvent non peint. 
Parmi les Mariannes présentées ci-dessous, on 
remarquera celle de Châteauneuf-de-Bordette, 
sans doute la plus récente car inaugurée pour le 
bicentenaire de 1989. Le sculpteur qui l’a réali-
sée, s’est inspiré d’Eugène Delacroix et a donné 
à son œuvre un air boudeur assez original.

Crédit photo : Didier Rousselle, Pierre Laget

Piégon Châteauneuf-de-Bordette Mirabel-aux-Baronnies



38 • sen



Sorties 
Voyages

terre d’eygues n°59 • 39

SORTIE À BUISSON ET À VILLEDIEU
VOYAGE DE L’AIN AU CHÂTILLONNAIS



40 • sen

eux villages comtadins, perchés 
sur des promontoires dominant la 
vallée de l’Eygues et relativement 
proches de Nyons, figuraient au pro-
gramme de la sortie de mars de la 

SEN. Leur visite a été effectuée sous la conduite 
de Françoise Richez, guide conférencière qui a 
déjà animé plusieurs sorties de notre associa-
tion. Elle a rendu la visite attrayante, ce dont il 
faut la féliciter.

Elle a fait d’abord une présentation générale 
de ces deux villages où las traces d’occupation 
humaines sont très anciennes (hypogées néo-
lithiques, vestiges romains). Ils ont aussi en 
commun d’avoir été des fiefs des barons de 
Montauban qui ont ensuite cédé leurs droits 
aux Templiers de Roaix. À la suppression de cet 
ordre sous le règne de Philippe le Bel (1312), 
les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, déjà 
établis à Villedieu, ont pris le relais mais pour 
peu de temps puisqu’en 1320, les deux villages 

tombent dans le giron de la papauté et sont 
incorporés au Comtat Venaissin. Ainsi jusqu’en 
1791, date du rattachement du Comtat à la 
France, ils ont été séparés du Royaume par une 
véritable frontière dont aujourd’hui les limites 
administratives entre Drôme et Vaucluse et 
entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et 
Provence-Côte d’Azur rappellent le souvenir.

 Buisson, poste d’observation  
sur le Val d’Eygues

Ce minuscule village de 280 habitants est men-
tionné au 12e siècle sous le nom de Boissonum, 
peut-être dérivé du bas-latin boscus qui désigne 
un bois (au-dessus du village s’étend en effet 
un territoire boisé). Deux chapelles existent 
extra muros St Pierre-ès-liens et, en direction 
de Villedieu, Notre-Dame d’Argilier

Une fois franchi la partie moderne de Buisson, 
on arrive dans l’enceinte médiévale. Les rem-
parts édifiés avec les galets de l’Eygues com-
portent une ancienne porte à herse. Ils ont été 
remaniés après les guerres de religion, le vil-
lage ayant eu particulièrement à souffrir des 
raids de pillage des huguenots nyonsais : il a 
été incendié en 1588 et la cloche de son église 
a été dérobée… pour être restituée un siècle 
plus tard. Adossée à la muraille, une tour hor-
loge est surmontée d’un petit campanile bulbe. 
Sur sa façade est gravé le blason à trois lions de 

sOrtie À BuissOn et À viLLedieu
— 18 mars 2017 —
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la famille Piallat, comte de Buisson. Le dernier 
seigneur en 1791 était Antoine de Casal. 

L’église romane d’origine templière fait par-
tie intégrante des remparts mais son clocher 
ne remonte qu’au 18e siècle. Elle a fait l’objet 
d’une restauration intelligente. Des tableaux 
intéressants des 17e et 18e siècles ont attiré 
l’attention des visiteurs que ce soit St Pierre-ès-
lien, le buisson ardent ou le mariage de la Vierge 
(d’après Raphaël).

La place centrale, ombragée de platanes, pos-
sède une belle fontaine-lavoir du 15e siècle qui a 
été l’élément essentiel de l’animation du village 
dans le passé.

À l’extérieur de l’enceinte, on jouit d’une vue 
superbe sur la vallée de l’Eygues et les villages 
voisins. Jusqu’à la construction des ponts (vers 
1870 pour celui de Buisson), la rivière ne pou-
vait être franchie que par des bacs. Elle a aussi 
donné lieu à des procès interminables entre 
Vinsobres et St Maurice d’une part et Villedieu 
de l’autre qui s’accusaient réciproquement de 
détourner les eaux et ainsi les risques de crue 
chez le voisin d’en face.

 Villedieu, une position stratégique
Plus important (520 habitants) et plus animé 
que Buisson, Villedieu s’est établi sur une voie 
de communication très fréquentée depuis l’An-
tiquité. Son nom attesté au 12e siècle, Villa Dei, 
pourrait provenir des implantations religieuses 
puisque le village était le siège de deux com-
manderies, celle des Templiers et celle des 
Hospitaliers dont la croix pâtée a été retrouvée 
sur la partie extérieure du donjon. Ce nom à 
l’époque révolutionnaire a été un temps rem-
placé par celui de Côte libre.

Comme Buisson, Villedieu possède une belle 
enceinte médiévale jalonnée de tours rondes. 
Un écusson pontifical surmonte la porte de 
la ville avec, à proximité, celui des Sabran-
Pontevès, famille influente de la région.

L’église sous le vocable de St Michel et St 
Laurent, est originale en raison de son articu-
lation architecturale unique, à savoir la jonc-
tion entre un édifice médiéval, le donjon du 
château des Montauban, et l’église paroissiale ; 
c’est donc un édifice composite dont la partie 
la plus ancienne qui sert de chœur remonte au 
10e siècle. La nef couverte en berceau brisé a 
été réalisée en deux temps, au 14e siècle, sous 
les papes d’Avignon, et au 15e ; elle est flan-
quée de trois chapelles latérales. Le donjon 
dont un angle a été coupé se raccorde à l’en-
semble. Deux tableaux représentant St Michel 
et St Laurent, patrons de l’église, sont dignes 
d’intérêt.

Entre l’église et le rempart, se trouve la cha-
pelle des pénitents blancs ainsi qu’un jardin 
accueillant. 

Favorisé par un temps clément, cette sortie en 
territoire comtadin a suscité un grand intérêt 
chez la cinquantaine de participants qui pour la 
plupart n’avaient jamais visité ces villages.
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artis très tôt ce matin-là, notre  
premier arrêt est à Pérouges, classé 
parmi les « plus beaux villages de 
France », ancienne cité de tisse-
rands située sur un promontoire du 

plateau de la Dombes. Alexandra nous accueille 
à la descente du car pour la visite guidée de ce 
merveilleux village qui, durant plusieurs siècles, 
fut rattaché alternativement au Dauphiné et à 
la Savoie.

Entre le XV e s et le XVIII e s, le tissage du chanvre, 
cultivé dans la plaine, et la viticulture sur les 
coteaux sont les deux principales ressources de 
ses habitants. Une centaine de métiers à tisser 
sont actifs dans la bourgade de 1500 habitants, 
le commerce est florissant, le bourg prospère. 
Mais au XIX e s, la révolution industrielle sonne 
le lent déclin de l’économie de la cité. Les habi-
tations médiévales sont peu à peu délaissées et 
certaines menacent de tomber en ruine.

Sous l’impulsion d’un « Comité de sauvegarde 
et défense du vieux Pérouges » crée en 1911, 
d’importantes restaurations sont entreprises 
pour redonner au village le lustre de son passé 
médiéval ; la plupart des édifices et maisons 
sont classés monuments historiques.

Deux portes du XVe s donnent accès à la cité. 
Celle appelée porte « d’En-Haut » surmon-
tée d’une tour défensive est accolée à l’église 
Forteresse, intégrée dans l’enceinte ; le chemin 
de ronde traverse la tribune de la façade. De 
style gothique, elle est dédiée à sainte Marie-
Madeleine. L’intérieur austère impressionne par 
ses grandes dimensions, le chœur est tourné 
vers le nord et non vers l’est. Dépourvu de tran-
sept complet, l’église se compose d’une nef et 
de deux bas-côtés séparés par des piliers octo-
gonaux sur lesquels retombent des arcs brisés. 
les murs de défense sont percés de vitraux 
étroits. La rue des Rondes pavée de galets, qui 
encercle la cité en passant par les deux portes, 
laisse découvrir les anciennes maisons d’arti-
sans, de marchands, la maison du sergent de 
justice, le grenier à sel qui a fonctionné de 1536 
à 1790. Les habitants pouvaient s’y procurer 
cette denrée indispensable pour la conserva-
tion des aliments.

La porte « d’En-Bas », plus ancienne que 
celle d’En-Haut, porte sur sa façade exté-
rieure une inscription en latin relatant un fait 

d’armes de 1468, entre les Dauphinois et les  
souverains de Savoie qui se disputent la petite 
cité. Les Pérougiens, alors Savoyards, s’op-
posent et résistent au siège. Philippe de Savoie 
récompense Pérouges en l’exemptant, pendant 
vingt ans, de tout impôt, ce qui favorisa sa pros-
périté. Traduction de l’inscription : « Pérouges 
des Pérougiens ! ville imprenable ! Ces coquins 
de Dauphinois voulurent la prendre mais ne le 
purent. Ils emportèrent les gonds et les ferrures 
et dégringolèrent avec elles. Que le diable les 
emporte ! ».

La place du Tilleul, magnifique, anciennement 
place des Halles a vu se dérouler de nombreux 
marchés. Située au cœur de la cité vers laquelle 
toutes les ruelles convergent, elle arbore un 
majestueux tilleul, l’arbre de la Liberté planté 
en 1792, malheureusement, après avoir perdu 
une branche, il est renforcé et soutenu par 
d’énormes poteaux en bois. Tout autour de la 
place, la galerie abritait les échoppes des mar-
chands drapiers. L’Ostellerie, maison d’un riche 
marchand, est une des plus belles demeures de 
la cité avec une façade de pans de bois du XIIe s 
et l’autre façade d’époque Renaissance.

La maison des princes XVe s, ancien manoir des 
châtelains, avec la tour de guet, abrite le musée. 
Les vastes pièces avec cheminées et fenêtres à 
coussiège aux vitres colorées présentent une 
collection issue de fouilles archéologiques, des 
objets anciens de la vie quotidienne, un atelier 
de tissage, des meubles typiques de la région, 
dont la chaise à sel avec coffre qui servait à 
soustraire le sel, souvent de contrebande, à la 
vue des « gabelous ». On faisait asseoir la grand-
mère sur la chaise, ses jupons dissimulaient le 
coffre. Les gabellous bien élevés n’osaient pas 
déranger l’aïeule, prostrée sur sa chaise. Une 
salle est réservée aux expositions temporaires 
d’artistes renommés.
La visite se termine par l’atelier de tisserand qui 
mène à la vue panoramique sur les environs. 
Sur cette place qui émerveille, nous déjeunons 
au Relais de la Tour sans oublier de savourer la 
galette de Pérouges. Et nous reprenons la route 
pour une visite tout aussi étonnante.

 Le monastère royal de Brou
Situé à Bourg-en-Bresse, une des capitales de 
l’ancien duché de Savoie, ce chef-d’œuvre de 

de L’ain au CHÂtiLLOnnais
— voyage des 3, 4 et 5 avril 2017 —
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l’art gothique flamboyant attire de loin le regard 
par son ampleur et le toit de l’église couvert 
de tuiles vernissées de quatre couleurs dispo-
sées en losange. Ce complexe religieux réa-
lisé de 1506 à 1532 doit sa naissance à une 
jeune princesse, Marguerite d’Autriche, issue de 
deux des plus prestigieuses maisons d’Europe, 
celles de Bourgogne, par sa mère Marie fille de 
Charles le Téméraire et de Habsbourg par son 
père Maximilien Ier.

Mariée en 1501 à Philibert le Beau, duc de 
Savoie, elle devient veuve à 24 ans en 1504.
C’est alors que Brou entre dans la vie de 
Marguerite d’Autriche. Pour l’amour qu’elle por-
tait à son prince, elle décide de transformer le 
petit prieuré bénédictin de Brou quasi aban-
donné en un grand et somptueux édifice pour 
abriter la dépouille de son mari, la sienne et 
celle de sa belle-mère. Loys Van Boghem sera 
l’architecte de l’église de Brou. La première 
pierre est posée en août 1506.
À la fin de cette même année, le décès de son 
frère Philippe de Habsbourg bouleverse le des-
tin de Marguerite. Elle est nommée régente des 
Pays-Bas, par l’empereur Maximilien, son père 
qui lui confie aussi l’éducation de ses neveux 
dont l’aîné, alors âgé de 6 ans, est le futur 
Charles Quint. Elle quitte le duché de Savoie 
pour toujours et installe sa cour à Malines. 
Désormais, elle suit le chantier de Brou à dis-
tance mais avec attention et rigueur.

Cet ensemble grandiose, hymne à l’amour et 
à la piété étonne par sa diversité. L’église com-
porte une nef lumineuse et sobre, un des rares 
jubés qui subsistent en France, de décoration 
flamboyante avec ses trois arcades en anse de 
panier, festonnées d’une guipure de pierres. Le 
chœur somptueux est la partie essentielle de 
l’édifice où se concentrent des œuvres d’art : 
stalles finement sculptées, très grands vitraux 
éblouissants par la richesse des harmonies de 
couleur, moulures ciselées mêlant les initiales P 
et M autour de marguerites, plumes et la devise 
de Marguerite d’Autriche « Fortune Infortune 
Fort Une ».

Au centre du chœur trônent majestueusement 
les trois tombeaux exécutés par des sculp-
teurs brabançons venus travailler pendant plu-
sieurs années à Brou. Celui de Marguerite de 
Bourgogne, mère de Philibert est simple et 
traditionnel. Le tombeau de Philibert le Beau, 
comme celui de son épouse Marguerite d’Au-
triche sont à deux étages, avec deux repré-
sentations superposées des défunts (gisant et 
transit). Une profusion de sculptures reflète les 
fastes du gothique flamboyant.

Une chapelle est dédiée à Marguerite, un vrai 
chef-d’œuvre qu’elle ne verra jamais.

Le monastère avec ses trois cloîtres, bordés 
de galeries haute et basse, fait de Brou un cas 
unique en France. Une fonction particulière est 
attribuée à chaque cloître. Le premier est un 
lieu de transition entre le monde extérieur et 
la communauté des moines, les Augustins. Le 
deuxième, le plus grand, est le lieu de médi-
tation et de promenade pour les moines et le 
troisième, le plus reculé, sans communication, 
répond aux besoins de la vie monastique.

Marguerite d’Autriche ne verra jamais ce 
monastère où elle désirait tant terminer sa vie. 
Et lorsqu’elle s’apprête enfin à venir le visiter, 
elle tombe malade et meurt en novembre 1530 
dans sa résidence à Malines. Sa dépouille atten-
dra deux ans à Bruges la fin des travaux de Brou 
avant d’y être accueillie. Le musée de la ville 
expose aujourd’hui un ensemble d’œuvres d’art 
dans les bâtiments monastiques.

Nous quittons Brou, joyau royal conçu par une 
princesse qui a laissé avec ce monument une 
trace mémorable, pour Semur-en-Auxois, où 
nous sommes attendus pour le dîner et la nui-
tée à l’hôtel Logis et Hostellerie d’Aussois.

 L’abbaye de Fontenay
La deuxième journée de notre périple nous 
réserve encore de belles découvertes. Direction 
Marmagne, commune sur laquelle se trouve 
le vallon de Fontenay (ancien marécage) qui 
couvre une superficie de 1200 hectares de 
bois et prés entourant une des plus anciennes 
abbayes issues de Cîteaux : l’abbaye de 
Fontenay, d’architecture romane, fut fondée 
en 1118 par saint Bernard. Dès notre arrivée, 
une jeune femme enjouée, dotée d’une bonne 
élocution, nous guide vers l’ensemble des bâti-
ments conventuels intacts depuis huit siècles et 
relate avec passion l’historique de l’abbaye.
Avant de bâtir Fontenay, les moines ont drainé 
et aménagé le marécage pour le rendre habi-
table. Évrard, évêque de Norwitch, s’est réfugié 
à Fontenay en 1139 pour fuir les persécutions 
en Angleterre. Sa fortune financera en partie 
la construction de l’église qui sera consacrée 
en 1147 par le pape Eugène III. En 1259, saint 
Louis exempte de tout droit fiscal Fontenay qui 
devient abbaye royale en 1269.

Du XIIe s au XVe s, l’abbaye connaît la prospé-
rité, avec plus de deux cents moines vivant 
en autarcie sur leur immense domaine, prati-
quant la culture, l’élevage et la métallurgie. Le 
régime de la commende de 1547 annonce le 
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crépuscule du monastère ; le père abbé n’est 
plus élu par les moines mais nommé par le roi.

Au lendemain de la Révolution française, en 
1790, les huit derniers moines quittent l’abbaye. 
Vendue et transformée en papeterie en 1791, 
elle est achetée en 1820 par Élie de Montgolfier, 
descendant des premiers aéronautes. Il déve-
loppe la manufacture qui fonctionne jusqu’en 
1906, date à laquelle Edouard Aynard, gendre 
de Raymond de Montgolfier, acquiert Fontenay 
et entreprend d’importants travaux pour sup-
primer les bâtiments de la papeterie qui défigu-
raient le site. Aujourd’hui la même famille pour-
suit l’entretien et la conservation de l’abbaye 
classée « Patrimoine Mondial » par l’Unesco  
en 1981.

L’église abbatiale, construite sur un plan en 
croix latine, possède une nef, deux collatéraux, 
un transept et un chevet plat ; les chapiteaux 
étant peu sculptés pour ne pas distraire pen-
dant la prière. Une statue de Notre-Dame-de-
Fontenay est un bel exemple de la statuaire 
bourguignonne. Dans le sanctuaire sont regrou-
pées diverses pierres tombales dont celle de 
l’évêque Evrard. Le dortoir des moines possède 
une magnifique charpente en chêne qui rap-
pelle la coque d’un navire retournée. Le cloître, 
cœur du monastère, présente la même sobriété 
que l’église. La salle capitulaire voûtée sur croi-
sées d’ogives s’ouvre sur la galerie du cloître.

Les moines extrayaient le minerai de fer d’une 
colline sur leur domaine et le transformaient 
dans la forge dont le martinet est actionné 
par une roue à aubes. La galerie Seguin située 
à l’emplacement de l’ancien réfectoire et des 
cuisines, fut édifiée en 1850 par le scientifique 
Marc Seguin, gendre d’Élie de Montgolfier. Pour 
terminer, nous passons devant le pigeonnier et 
le chenil des chiens des ducs de Bourgogne qui 
chassaient dans la forêt.

Nous avons été impressionnés par l’étendue du 
cadre naturel préservé et les bâtiments inchan-
gés depuis le temps des moines.

 Châtillon-sur-Seine
Après un copieux déjeuner au cours duquel 
nous avons dégusté les spécialités locales, 
nous nous dirigeons vers les anciens bâtiments 
conventuels de l’abbaye Notre-Dame où a été 
transféré le Musée du Pays Châtillonnais-Trésor 
de Vix. Il héberge de très beaux objets du pays 
Châtellonnais qui rappellent le passage de nos 
ancêtres dans cette région, et surtout le célèbre 
cratère de Vix (VIe s avant notre ère). Il fut 
découvert en 1953, sous un tumulus de 40 m 
de diamètre, au pied du mont Lassois, sur la 
commune de Vix, dans une chambre funéraire 
datant de la civilisation celtique.

Avant d’admirer la pièce maîtresse du musée, 
nous écoutons attentivement l’histoire de la 
mise au jour de la sépulture la plus prestigieuse 
de la fin du premier âge de fer, qui révèle un 
fabuleux trésor auprès d’ossements mêlés à de 
nombreux bijoux, dont un torque en or, extra-
ordinaire collier pesant 480 g, un chef-d’œuvre 
d’orfèvrerie celte. La dépouille repose sur les 
restes d’un char d’apparat dont les quatre roues 
ont été enlevées, leurs bandages en fer sont 
alignés contre la paroi de la chambre funéraire 
en bois, de forme cubique. Dans cet espace, se 
trouve aussi le plus grand vase en bronze connu 
à ce jour, cratère de 1,64 m de haut, de 1,27 m 
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de diamètre, pesant 208 kg, vase à deux anses, 
d’une capacité de 1 100 litres, dans lequel on 
mélangeait l’eau et le vin. D’autres récipients, 
phiale en argent, cruche en bronze, coupes, 
complètent l’ensemble du mobilier utilisé pour 
les cérémonies de banquet de type grec (le 
symposium). Tous ces joyaux et objets précieux 
correspondent au statut social d’une femme 
qui, selon toute vraisemblance, était une per-
sonnalité importante, celle qui sera appelée la 
Dame de Vix.

Dans une cage de verre, le Vase de Vix nous 
fascine par sa taille et sa beauté : fermé par un 
couvercle surmonté d’une statuette de jeune 
fille, avec ses deux anses en forme de gorgones, 
il est richement décoré d’appliques de bronze, 
d’une frise de chevaux et soldats grecs, etc. 
Dans une vitrine, le magnifique Torque en or 
nous éblouit ; les extrémités du collier ornées 
d’un petit cheval ailé, ont la forme d’une patte 
de lion posée sur une sphère. Nous contem-
plons les autres parures de la défunte, les fibules 
incrustées de corail ou d’ambre, les bracelets de 
poignets et chevilles en ambre et lignite, ainsi 
que les perles en ambre, diorite et serpentine, 
restes d’un collier.

À l’époque de la prospérité du Mont Lassois, 
plaque tournante de l’étain de Vix, il y a deux 
voies d’échanges avec la Méditerranée, l’une 
par les Alpes et l’autre venant de Marseille par le 
Rhône qu’empruntaient les Grecs de Marseille. 
Ceci explique les origines étrusques et grecques 
des objets précieux de la sépulture. Les perles 
proviennent probablement de la Baltique et de 
la Méditerranée.

Après avoir vu toutes ces merveilles, nous par-
tons découvrir Châtillon-sur-Seine en passant 
par la source de la Douix, autrefois vénérée en 
tant que sanctuaire guérisseur et aujourd’hui 
fréquentée par les spéléologues. Le grand 

escalier construit nous mène à l’église Saint-
Vorles, bâtie sur le roc au XIe s, sous l’épiscopat 
de Brun de Roucy, évêque de Langres. Elle abrite 
des œuvres de la Renaissance, un surprenant 
sépulcre du XVIe s taillé dans le calcaire blanc 
du Tonnerrois qui représente la mise au tom-
beau du Christ, avec la présence de plusieurs 
personnages dont les deux donateurs agenouil-
lés. L’église côtoie les vestiges du château des 
ducs de Bourgogne (Xe s), la tour de la Guette et 
le cimetière.

Par les ruelles anciennes de la ville qui longent 
de nombreux monuments historiques, nous ter-
minons le parcours à l’office de tourisme situé 
dans un hôtel Renaissance fin XVIe s avant le 
retour à l’hôtel pour la dernière nuitée.

 Semur-en-Auxois
La ville offre une palette architecturale où se 
rencontrent bâtisses du XVIe s, hôtels particu-
liers du XVIIe s et maisons de ville du XIXe s. 
La richesse de son patrimoine historique nous 
laisse admirer les tours, les portes, l’élégante 
collégiale gothique Notre-Dame avec ses vitraux 
relatant le travail des drapiers, les ponts sur l’Ar-
mançon, les hôtels particuliers. Certaines de ces 
demeures ont des jardins disposés en terrasses 
sur les anciens remparts de la cité médiévale 
qui fut capitale du baillage d’Auxois.

Pour terminer, parmi les personnages mar-
quants de Semur-en-Auxois, Émilie Le Tonnelier 
de Breteuil, marquise du Châtelet, épouse 
du gouverneur, arrive en 1725 à Semur pour 
demeurer quelques années à l’hôtel des gou-
verneurs. Mathématicienne, femme de lettres 
et physicienne, elle a été l’amour de Voltaire.

Le séjour se termine par Semur-en-Auxois. 
Après un excellent déjeuner au logis de l’hôtel, 
nous prenons la route du retour, enchantés. 
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Fabrice Croizat 
La vie devant soie 
édition Colophon juin 2017

Fabrice Croizat, membre de notre association, nous livre une 
nouvelle édition de son ouvrage « La vie devant soie ». Qui, mieux 
que lui, descendant d’une des plus importantes familles d’industriels 
de la soie à Taulignan, pouvait nous faire partager cette « saga 
familiale ». Il fallait avoir des racines ancrées profondément dans le 
substrat local pour saisir les vestiges du passé, puis les retranscrire 
dans un ouvrage passionnant sur les joies et les peines de ses 
ancêtres. De David Armandy (1850), le fondateur, jusqu’à la fin 
des usines au milieu du XXe s, nous suivons, au long des pages 
abondement illustrées, l’ascension de l’industrie de la soie dans le 
village de Taulignan, puis à Lyon et Paris, et enfin à l’étranger (Italie, 
Indochine, etc.). 
Une partie importante de cet ouvrage est consacrée au travail 
dans les usines, travail presque exclusivement féminin. Les 
« orphelines » y occupent une large part. Nous découvrons leurs 
conditions de vie au sein de l’usine. Émaillé d’anecdotes, cette 
nouvelle mouture de La vie devant soie, nous transporte dans un 
monde bien différent du nôtre mais tellement proche de nous.

Janick roussin-roux et Pierre Mourier  
si rousset m’était conté… 
Contact : Mairie de rousset-les-vignes. 26770. 185 p.

Janick Roussin-Roux et Pierre Mourier, membre de notre association, 
ont eu la bonne idée de rassembler dans cette monographie leurs 
textes parus depuis 2002 dans le Bulletin Municipal de Rousset-les-
Vignes. Grandement facilité par le travail de l’érudit abbé Archinard, 
curé de Rousset de 1899 à 1908, qui avait bien mis à profit les 
archives municipales, cet ouvrage profite aussi de la très bonne 
connaissance du territoire et de l’histoire de la commune des deux 
auteurs. La petite et la grande histoire du village reprennent vie 
sous nos yeux dans un ouvrage agréable à lire et bien documenté. 
Les illustrations sont nombreuses et complètent bien le texte. 
Souhaitons que chacun de nos petits villages trouve des passionnés 
comme le sont les deux auteurs pour faire revivre, au travers 
des archives, l’esprit de leurs ancêtres. À lire avec intérêt !

ruegg Jean-Claude et BOurny Mireille, 
La roche-sur-le-Buis, aperçu historique et toponymie,
notice communale, commune de la roche-sur-le-Buis éditeur, 2017, 160 p.

Cet ouvrage présente d’abord un abrégé de l’histoire de ce village depuis l’époque médiévale. Il fournit le cadre à 
une étude toponymique comprenant l’inventaire des noms de quartiers et de lieux-dits établi à partir de différents 
documents cadastraux et cartographiques ainsi que d’études sur le terrain qui ont permis la réalisation de tableaux, 
de cartes et de panoramas commentés. Une riche iconographie complète l’ensemble. 
Il en résulte un ouvrage à la fois précis et minutieux qui peut servir de 
modèle à des études similaires dans d’autres communes.

N.B. Les auteurs ont déjà réalisé de telles études sur la Rochette-du-Buis et sur le Poët-en-Percip.
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a.s.P.a.e.r. 
espace Jean duffart 43 cours victor Hugo  
84600 valréas  
édition bilingue (occitan/français),  
eMCC éd. 2016, 270 p.

Le musée archéologique et paléontologique de Valréas, sous la 
conduite de l’A.S.P.A.E.R, vient d’éditer un intéressant petit guide des 
salles du musée de Valréas et sur l’histoire de la ville. Abondamment 
illustré, ce livret donne l’envie de découvrir les objets exposés. 
L’hommage aux fondateurs est suivi d’une étude très complète sur 
la géologie, la paléontologie et l’histoire de la région. Les multiples 
illustrations en couleur agrémentent les textes précis de façon très 
claire.

On peut se procurer ce petit guide de 23 pages au Musée de Valréas, 
Espace Jean Duffard, 43 cours Victor Hugo, Valréas 84600.

Haussy-trOuBat Marie-Christine 
COndOrCet, grande et petite histoire d’un village des Baronnies
autoédition, 2017, 368 p.

Difficile de rendre compte de la grande richesse de l’ouvrage de M.C. Haussy-Troubat sur le village de Condorcet 
où elle s’est installée en 1995. L’auteur, ancienne élève de l’École du Louvre, y livre les résultats de ses longues 
recherches dans les archives aussi bien départementales (Drôme et départements voisins) que communales. 
Elle a en particulier utilisé les inestimables ressources des fonds des archives notariales. 
Au travers de cet ouvrage, se déroule la trame de l’histoire du village allant de la Préhistoire à nos jours, avec 
l’évocation de ses seigneurs et en premier lieu les Caritat de Condorcet que l’on suit sur sept générations, mais 
aussi de la vie de ses habitants, de leurs métiers, des ressources offertes par le terroir, sans oublier l’évolution 
démographique et l’administration avant et après 1789. Une place de choix a été faite au vieux village médiéval 
perché sur son éperon rocheux, les maisons se disposant en éventail au pied du château des Caritat. Comme on sait, 
du 19e siècle à la veille de la guerre de 1914-1918, il a été totalement abandonné par ses habitants et réduit à l’état 
de ruines. Le centre de gravité du village s’est alors déplacé vers le hameau de la Bégude, situé en contrebas où ont 
été édifiées une nouvelle église, la mairie, les écoles. 
De même les ressources du sous-sol, liées à la géologie compliquée de la cuvette de Condorcet, ont été rappelées 
que ce soient les eaux thermales du Rouet exploitées avant la grande guerre ainsi que différents métaux  
(plomb, gypse, strontium). 
Au total, un livre qui devrait satisfaire la curiosité de nombreux lecteurs bien au-delà des limites  
de nos Baronnies Provençales.

études drômoises 
Milieux et paysages  
n° 78 juin 2017

Le thème choisi pour ce numéro de l’érudite revue valentinoise 
convient parfaitement à la Drôme, département qui offre une 
grande diversité en ces domaines ainsi que l’attestent la majesté 
des paysages du Vercors drômois et l’empreinte très forte de 
l’homme au cours des siècles avec par exemple la « révolution » 
de la lavande dans la première moitié du 20e siècle ou l’action en 
faveur du reboisement évoquées dans ce numéro. À noter un article 
qui ne manquera pas d’intéresser un large public : un demi-siècle 
d’agriculture biologique dans la Drôme (1965-2015). Nul n’ignore 
le rôle de pionnier tenu par notre département en ce domaine, la 
Drôme conservant aujourd’hui son rang de premier département bio 
de France.


