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Terres Voconces 3
• L’arboriculture en Baronnies
• La Restauration des Terrains en Montagne

dans le Diois et les Baronnies
• Le Diois, pays à géométrie variable (II)
• Le Diois aujourd’hui. Un espace toujours à

géométrie variable
• Rencontre avec Joseph Roumanille
• Le pont romain sur le Bez et autres

découvertes récentes dans le Diois
gallo-romain

• Dea Augusta et la mise en valeur de
l’enceinte gallo-romaine de Die

• La constitution territoriale des Baronnies
• Les Baronnies au seuil du XXIe siècle
• Regards littéraires sur le Diois
• L’association « Histoire et Archives

Drômoises »

Terres Voconces 2
• L’olivier en Baronnies : permence et

mutations
• Le Diois, pays à géométrie variable (I)
• Les calcaires
• La flore et végétation des Baronnies
• Châteaux et prieurés en Rosannais
• Les petites écoles de Chamaloc et de

Romeyer au XVIIIe siècle
• Regards littéraires sur le Diois
• Le recensement de 1999.
• La constitution territoriale des Baronnies
• Un sanctuaire rural gallo-romain à Lachau
• Des records de pluviosité en Diois-

Baronnies (1992-1996)
• Cirque et Sport-Nature
• Jean Masseport (1913-1973)
• La Revue Drômoise de la Société

d’Archéologie, d’Histoire et de Géographie
de la Drôme

• Compte-rendu de soutenance de thèse :
Marie-Pierre Estienne

Terres Voconces 1
• Diois et Baronnies : un espace

géographique
• Le territoire des Voconces et ses

subdivisions aux Ier et IIe siècles
• La population du Diois et des Baronnies

(XIXe - XXe siècles)
• Les marnes
• Le parler et la toponymie du Diois
• Réintroduction du vautour fauve dans les

Baronnies
• Pommerol, haut-lieu des Baronnies
• Les tours de Quint
• L’abbé Lucien Van Damme (1901-1989)
• Études drômoises : une grande revue

départementale

Terres Voconces 4
• Creyers autrefois
• Oiseaux en Baronnies et Diois
• Les roches sédimentaires intermédiaires
• L’image du Buis à la fin de l’Ancien Régime
• Nouvelles inscriptions latines de la cité des

Voconces
• La comtesse de Die, une dame

d’outre-temps
• Le climat du Diois et des Baronnies
• Le fabuleux destin des Baronnies

drômoises ?
• La population des Baronnies et du Diois
• L’inventaire de la collection de fossiles

Louis Froment à Luc-en-Diois
• La constitution territoriale des Baronnies
• Le Luminaïre

Terres Voconces 5
• Pierre Varlet
• L’architecture des châteaux médiévaux

dans la combe de Die
• La lavande en Haute Provence et ses

usages
• L’agriculture du Diois et des Baronnies.
• La population des Baronnies et du Diois.
• Les forêts du Diois au XVIIIe siècle
• Territoire, patrimoine et projet de Parc

Naturel Régional des Baronnies
• La Charce : référence mondiale pour la

définition de l’étage Hauterivien
• Mais où sont les sources d’antan ?
• Le Pontias, vent mythique de Nyons
• Deux gisements préhistoriques dans le

Serrois. Vallon de la Blème
• Die - Col de Rousset : une course mythique
• Fenêtre sur le passé de Mollans
• Le fonds de l’abbé Van Damme.
• Les Cahiers de l’Oule

Terres Voconces 6
• À propos du Centenaire de la Société

Préhistorique Française
• Le docteur Jean-Denis Long, archéologue

diois
• Deux préhistoriens des Baronnies : les

frères Catelan
• Les grottes de Solaure (Montmaur-en-Diois.

Trois âges de la recherche en Préhistoire
• Des chasseurs néandertaliens dans le Diois

il y a plus de 35000 ans
• Un égout, une tour : topographie de Die

antique
• Les Claps, une catastrophe médiévale
• La Résistance en Diois-Baronnies (1943-1944)
• Grottes et gouffres en Diois-Baronnies
• Le climat du Diois et des Baronnies.
• L’agriculture du Diois et des Baronnies
• Magie du Col de Menée
• Pour servir à l’histoire de l’église du Buis
• Soutenance de thèse : Frédéric Liébault
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Au rythme du Pontias
Une analyse fine et très documentée de la vie
nyonsaise et des mécanismes économiques à
l’époque moderne.
Ce livre est le fruit de plus de dix années de
recherches dans les fonds d’archives locaux
ou départementaux.
De nombreux encarts, plans et cartes
illustrent et complètent utilement le texte.
Indispensable.

Venterol en Provence
Ce livre rend hommage aux hommes et
femmes qui par leur travaux monumentaux
ont su maîtriser un relief difficile et un climat
capricieux.
Il permet à chacun de retrouver ses racines et
d’entrevoir un passé révolu.
Il éclaire un peu plus l’histoire du Nyonsais
car chaque village de notre région connait
plus ou moins les mêmes transformations.
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Jean-François Nicolas,
médecin des Lumières
Qui aurait pu penser que Jean-François
Nicolas, né en 1738 à Châtillon-en-Diois,
connaîtrait un tel destin ?
Auteur de plusieurs ouvrages de médecine,
il exerça d’abord à Buis-les-Baronnies avant
de gagner Grenoble où son talent fut mis à
contribution pour lutter contre les épidémies
à travers tout le Dauphiné, sa carrière se
terminant comme médecin dans l’armée
d’Italie.
C’est tout le Siècle des Lumières qui apparaît
en toile de fond de ses très nombreux écrits :
académies provinciales, collections
naturalistes, curiosité scientifique tous
azimuts (de la géologie à la physique),
philanthropie,débats entre Anciens et
Modernes.

Études et recherches
en Baronnies
1994. Les Rencontres du Gardenotes
de La Motte-Chalancon.

Textes des communications présentées lors
des Premières Rencontres du Garde-Notes.
C’est avant tout un tour d’horizon des
problématiques étudiées par les chercheurs
sur le territoire des Baronnies drômoises.

Archéologie
en Baronnies
1995. Les Rencontres du Gardenotes
de Lachau.

Textes des 18 communications présentées au
cours des Deuxièmes Rencontres du
Garde-Notes, couvrant toutes les périodes, de
la Préhistoire au Moyen Âge sur le vaste
territoire des Baronnies.
Très nombreuses illustrations et croquis. Un
« point à date » pour l'archéologie dans les
Baronnies. Tous les documents publiés sont
inédits.

LE GARDE-NOTES
BARONNIARD

Le Garde-Notes Baronniard est une
association, créée en 1992, qui rassemble
autour d’un projet éditorial commun des
associations des Baronnies dont les buts
s’attachent à promouvoir une réelle identité
de pays.
Arcades 91 de Buis-les-Baronnies,
Le Club Sportif et Culturel Mottois de la
Motte-Chalancon,
la Société d’Études Nyonsaises de Nyons
et les Amis de Mollans publient
Terres Voconces une revue annuelle
dont l’aire d’étude se situe en Diois-
Baronnies, entre le Ventoux et le Vercors.
Six numéros ont été édités à ce jour.
Les thèmes abordés sont essentiellement :
Archéologie, Histoire, Géographie, Géologie,
Botanique, Zoologie, Langue et Littérature,
Ethnologie.

Le Garde-Notes maintient également
une base bibliographique BIBLIBAR,
spécifique aux pays baronniards,
qui s’enrichit de jour en jour et est
accessible via Internet
(www.gardenotes.org)

Il édite enfin des études particulières, sur les
mêmes thématiques, comme par exemple
Jean-François Nicolas, médecin des
Lumières de Séverine Beaumier.

Les livres et revues peuvent être commandés à :
Robert Laudet
Lotissement Fontouvières
26470 La Motte-Chalancon
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Le Bassin de l’Oule
En 2000
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Spéléologie
mottoise

Terre d’Eygues 34
• L’enseignement primaire à Nyons
• À Propos de Mistral (1830-1914)
• La Caisse d’Épargne de Nyons (1879-1987) :

plus d’un siècle au service de l’économie
locale

• Patrimoine
• Journée d’étude du 2 mai 2004 à la

Couvertoirade et à Millau
• L’insolite... Et la mémoire

2003
Philis de la Charce
et son château

SOCIÉTÉ D’ÉTUDES NYONSAISES
2004, 21 x 29,7 cm, 52 p., 9 €. Disponible SEN à Nyons.
ISSN 1245-382

SOCIÉTÉ D’ÉTUDES NYONSAISES
2003, 21 x 29,7 cm, 52 p., 9 €. Disponible SEN à Nyons.
ISSN 1245-382

SOCIÉTÉ D’ÉTUDES NYONSAISES
2004, 21 x 29,7 cm, 52 p., 9 €. Disponible SEN à Nyons.
ISSN 1245-382

Terre d’Eygues 33
• Nyons : 21 janvier 1944, le drame de la

déportation des Juifs Sarrois
• La libération de Nyons
• La fin de la guerre à Mirabel
• La “Rue Henri Guironnet” à Annonay. Il y a

60 ans, un Ardéchois réfractaire au STO
• Ballade floristique sur le Devès de Nyons
• Petite histoire de la Rue des Déportés
• Les Caisses d’Épargne en France et à

Nyons
• Sortie à Forcalquier
• Commémoration du Centenaire de la

Société Préhistorique Française

Terre d’Eygues 33
• Un temps révolu ou Frédéric Autiéro,

musicien.
• Et après Philis ? Quelques notes sur la

famille de la Charce et ses biens
• Victor Cherbulez (1829-1899)
• Prix littéraire des Baronnies
• Nyons catholique, reflet d’un demi-siècle

de vie religieuse dans notre ville
• Regard (critique) du curé sur les instituteurs

instituteurs de Venterol
• Journée d’étude du 17 mai 2003 à Grenoble
• Un peu de toponymie
• À propos du patrimoine

Les Cahiers de l’Oule
Philis de la Charce et son château.
Jean-Claude Daumas. 3e édition.

Dossier complet sur le château renaissance
(plans et coupes) et Philis de la Charce (165
références bibliographiques) qui fut au XIXe

siècle l'héroïne par excellence du Dauphiné.
Pour le débat historiographique d'envergure
qui dure depuis 1884 sur son rôle lors de
l'invasion du Dauphiné par le duc de Savoie
en 1692, la parole est donnée à tous les
historiens, avant une conclusion qui reprend
les recherches de Rodolphe Carré (1996).

Les Cahiers de l’Oule
Le Bassin de l’Oule en 2000.
Jean-Claude Daumas.

Entre 1975 et 2000 une véritable « révolution
silencieuse » a profondément transformé la
population, l'économie (agriculture, services)
et la vie quotidienne de la vallée de l'Oule et
de son village-centre La Motte-Chalancon.
Placées à la limite des Baronnies et du Diois,
ces quinze communes rurales aux problèmes
spécifiques de la moyenne montagne ont une
valeur-test pour l'ensemble des Préalpes
drômoises sèches.

Les Cahiers de l’Oule
Spéléologie mottoise
(Spéléo Club Mottois)

Cette troisième version – après celles de 1976
et 1987 – fait le bilan des quize dernières
années du Spéléo Club Mottois fondé en
1952, le plus ancien de la Drôme avec celui
de Valence (GSV). Elle présente les
découvertes récentes en Diois et Baronnies,
en particulier l'important réseau noyé
(topographies inédites) de la Sexagésime à
Villeperdrix et ses remarquables concrétions,
ainsi que l'activité d'initiation auprès des
collégiens et lycéens de Nyons entre 1977
et 1998.
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CLUB SPORTIF ET CULTUREL MOTTOIS
2002, 21 x 29,7 cm, 34 p., 5 € + 1 € de frais de port.
ISSN 1241-5200

CLUB SPORTIF ET CULTUREL MOTTOIS
2003, 21 x 29,7 cm, 38 p., 5 € + 1 € de frais de port.
ISSN 1241-5200

CLUB SPORTIF ET CULTUREL MOTTOIS
2002, 21 x 29,7 cm, 52 p., 5 € + 1 € de frais de port.
ISSN 1241-5200



Jean-François
Colonat

LES DEUX BRIEFS – Autoédition.
2001, 11,5 x 18 cm, 128 p., 7.60 € + 1,40 € de frais de port.
ISBN 2-95165503-0-2.

ARCADES 91
1991, 46 p. 15,5 x 21 cm, 7.60 € + 1 € de frais de port.
ISBN 2-909144-00-3.

Juin 2004

Félix Chauvet Décembre 2004 Pierre Varlet

Jean-Joseph Romieu, Mollanais
Au tournant des années 1870, Jean-Joseph
Romieu, dans son bon village de Mollans,
a confié au jour le jour, à un modeste
registre d’une quarantaine de pages, ses
pensées, accompagnées de quelques notes,
témoignages des humeurs qui l’animaient
alors.
Vingt-huit années passées à consigner
avec plus ou moins d’assiduité les petits
événements qui font l’histoire d’un village,
la neige, les pluies et le soleil, la mort ou la
naissance d’un parent, le fait divers local.
Trouvé dans un grenier lors de travaux de
restauration, ce registre nous a été confié
il y a quelques années et il est aujourd’hui
déposé aux Archives communales de
Mollans.

LES AMIS DE MOLLANS ET DU VAL D’OUVÈZE
Juillet 2004, 21 x 29.7 cm, 24 p. 5 € + 1 € de frais de port.
ISSN en cours.

LES DEUX BRIEFS – Autoédition.
2002, 11,5 x 18 cm, 32 p., 2 € + 0,80 € de frais de port.
ISBN 2-9516503-1-9.

LES AMIS DE MOLLANS ET DU VAL D’OUVÈZE
Décembre 2004, 21 x 29,7 cm, 32 p. 5 € + 1 € de port.
ISSN en cours.

ARCADES 91
1992, 20 x 28 cm, 188 p., 20 € + 2 € de frais de port.
ISBN 2-909144-01-1.

Conseils utiles aux éducateurs
de vers à soie
Un manuel de sériciculture du XIXe siècle.

La sériciculture a modelé non seulement le
paysage mais aussi l’habitat de nos villages
pendant de longs siècles.
Le petit manuel d’éducateur de vers à soie de
Félix Chauvet, est une de ces trouvailles que
le hasard apporte un jour à la maison.
L’édition moderne respecte bien le texte
originel avec quelques adaptations minimes
à nos usages contemporains.
Des illustrations, toutes tirées de documents
commerciaux de Félix Chauvet, viennent
compléter ce texte simple, écrit en 1881,
pour les centaines de sériciculteurs de nos
campagnes baronniardes.

Mémoire d’Ouvèze 1
• Mollans depuis toujours
• Commerce international en pays voconce
• Calade antique ?
• La richesse insoupçonnée des greniers

baronniards
• Outrages du temps
• Des compagnons du tour de France
• Gravés dans la pierre
• D’où vient le maître-autel de l’église de

Mollans ?
• Les archives de Mollans
• Fonte en stock
• La crue de septembre 1992. Avant-Après
• Images
• Le WC de la place du Pont
• E comme électricité
• Mots croisés
• Instituteurs dans la Drôme

L’olivier symbolique
Comment ne pas s'interroger sur l'olivier,
alors qu'on a vécu si longtemps dans la
proximité d'un sanctuaire de la Vierge-Mère,
de la « Bonne Mère », qu'on a connu Smyrne
et Éphèse, découvert l'antique figure
hiératique de la Déesse aux cent mamelles -
que l'on s'est installé, finalement, sur une
olivette, d'où l'on contemple chaque jour
l'éveil et le coucher paisibles du soleil.

Les délibérations de la commune
du Buis sous la Révolution,
d’après ses archives
De 1788 à 1799 une analyse fine des
délibération du Buis, complétée par
113 notes de commentaires dans le texte,
22 annexes (dont les réponses à la
Commission Intermédiaire) et un index
thématique et géographique.
Un outil indispensable pour celui qui se
penche sur cette oériode particulière de
l'histoire buxoise.

Mémoire d’Ouvèze 2
• 22 août 1944 : quelques Mollanais au

maquis
• Le pont romain de Vaison
• Brèves notes sur le pont romain
• Passage
• Les trieurs d’amandes
• Pélerinage à Saint-Trophime
• La construction du lavoir ou l’affaire

Chanousse
• À la table des RPP du Buis
• Mon vieux métier « Les drogues et épices »
• Avis de recherche
• Noël en Baronnies
• Une statue compagnonnique à

Pierrelongue
• Anne Eydoux, illustratrice de livres pour la

jeunesse
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Francis Laget


