
Journées Européennes du Patrimoine 2018 

Le service des archives fête ses 30 ans ! 
 

Exposition (15-20 septembre 2018) 



 
 

  

 
 Né à Asnières en 1919, Pierre VARLET effectue ses humanités à 
Marseille et à Monaco au gré des déménagements de ses parents. Après une 
carrière brillante comme géographe militaire, il  s’installe au Buis en août 
1970, et s’implique alors dans les activités de l'association des "Amis de Buis et 
des Baronnies".  Très rigoureux, il anime l'équipe en charge de l'inventaire des 
monuments et des sites du canton de Buis et de Séderon restant à protéger 
ainsi que la constitution et le suivi des dossiers de demandes d'aide des 
communes pour la sauvegarde de leur patrimoine bâti ou en objets d'art. A 
partir de 1976, il consacra beaucoup de son temps à répertorier, et classer 
les documents d'archives (fonds communaux, religieux et hospitalier). En 
1982, il organise un colloque au Buis relatif aux confréries des Pénitents. 
Véritable "sauveur de patrimoine", créateur des archives municipales au 
Buis, Pierre Varlet laissa en 2000 à Buis les Baronnies un service d'archives 
parfaitement organisé et accessible à l’usager.  
  
 A sa mort en octobre 2002, ses enfants lèguent à la mairie du Buis 
ses travaux de recherche répertoriés sous la cote 1S, et le 20 novembre 2004 
le service des archives est inauguré salle « Pierre Varlet ». 

  

PIERRE VARLET 
Sauveur du patrimoine  



 
 

 La première mention du Buis date de 1205. C’est probablement vers la fin du 

XIIe siècle que les Mévouillon s’installent au Buis, dont ils firent leur capitale, celle d’un 

petit état quasiment indépendant qui allait devenir la Baronnie. Ils construisent leur 

château au point le plus haut de la modeste agglomération, qui existait en cet endroit. Au 

XIIIe siècle le baron, endetté, vend aux habitants du Buis, la charte des libertés (1288) 

qui réglera leurs droits au sein de la Communauté. Complétée par des statuts du vin en 

1317, la charte dévoile la riche activité économique qui s’organise le long de la rivière : 

l’Ouvèze (ou Ovidie). En 1282, le Beal (canal) est creusé et de nouveaux moulins pour 

les céréales sont construits. Autre fait marquant, c’est en 1309 qu’est fondé au Buis un 

couvent de Frères Prêcheurs qui sera installé hors les murs près de l’actuel pont des 

mensonges. C’est aussi le moment où la ville s’étend : un nouveau rempart est construit 

et englobe la place des Arcades (XIVe siècle). Le milieu et la fin du XIVe siècle sont 

marqués par la cession  de la Baronnie aux Dauphins de Viennois, en 1317 ; puis en 

1349, elle fut rattachée à la couronne de France. Elle devint alors le siège d’un baillage 

(équivalent d’une sous préfecture).  

Les temps moyenâgeux 



 
 

 

 Les guerres de Religion apportèrent leur cortège de désolations : en 1562, le 

couvent des Dominicains est ruiné ; en 1567 Le Buis est pris et en partie détruit. L’église est 

alors presque entièrement détruite. Le dernier siège à lieu en 1621 et tout le siècle suivant 

sera marqué par la reconstruction et l’agrandissement de l’église ; la construction d’un 

nouveau couvent des Dominicains en   centre-ville (fin XVIe siècle) ; l’installation en 1643 

d’un couvent des Ursulines avec sa chapelle (XVIIIe siècle) ; la construction du pont Neuf sur 

l’Ouvèze en 1690.  
  
 En application du traité de Péronne (1641) qui replace Monaco dans la mouvance 

française après un protectorat espagnol, le prince de Monaco devient, comme duc de 

Valentinois, baron du Buis.  La construction, entre 1770 et 1777, de la digue qui borde 

l’Ouvèze met fin aux années d’inondations et de destruction du bourg, mais le XVIIIe siècle 

reste dominé par les troubles liés à la Révolution. Profondément attaché à l’Ancien Régime, 

Buis perd ses prérogatives administratives au profit de Nyons. Le départ des autorités 

judiciaires (cour de justice) entraine le déclin de la ville.  

  
  

 

Les temps modernes  



 
 

  La relique de la Sainte Épine  aurait été rapportée par un 

dominicain de retour de Jérusalem.  Humbert II Dauphin, alors 

seigneur du Buis, remit cette épine de la couronne du Christ au 

nouveau couvent des Dominicains, vers 1345.  
  
 Elle y fut conservée dans « un riche étui brillant d’or et de 

diamants », jusqu’aux guerres de Religion où elle fut dérobée par un 

Huguenot. Troublé par son larcin, celui-ci non seulement la restitua, 

mais aurait même abjuré ! Elle eut moins de chance sous la 

Révolution puisqu’elle fut de nouveau volée, puis retrouvée, et 

reconnue en 1804, mais sans son reliquaire d’origine. 

RELIQUAIRE DE LA  SAINTE ÉPINE  

(DÉBUT XIXe SIÈCLE POUR LE PIED).  
 

Deux poinçons sur la coupe, deux sur le pied.   

H. 0.49 m, l. 0.21 m. Classé le 27/10/1995.  

© Commune de Buis les Baronnies. 
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MIRACLE DE LA SAINTE ÉPINE (1613). 
 
Liasse papier : reconnaissance du miracle. 3 mai 

1613. Cote : 16J261_2D3 (1611-1855). 

 © Dépôt Diocèse de la Drôme. 

 En 1617, par une bulle du pape Paul V, une confrérie de la Sainte Épine 

est créée au Buis après l’événement miraculeux de 1613. Les religieux 

transportaient la relique chaque troisième jour du mois de mai pour la fête de 

l’invention de la Croix à Saint-Pierre de Touson, près du Thor en Vaucluse. L’épine 

rougeoya durant la célébration d’un office ! Nous conservons dans les  archives la 

procédure de reconnaissance de ce miracle (enquête, attestation du miracle, copie 

bulle pontificale). La Sainte Épine était l’une des reliques les plus vénérée au Buis, 

présent fait par le Dauphin Humbert II, au couvent des Dominicains du Buis. Une 

seconde version prétend que la relique aurait été rapportée de Jérusalem par le 

frère Jacques Guignardy, religieux Dominicain. De cet évènement nous 

conservons outre la procédure, le reliquaire de la sainte Epine classé aux 

Monuments historiques et un tableau dans l’église paroissiale « Saint Louis ou 

l’obtention des reliques ».  

Ci contre:  Chapelle Saint-Pierre de Thouzon au THOR 



 
 

 L’ordonnance royale de Villers-Cotterêts en août 1539, reprend l’idée de 

noter les naissances, mariages et décès sur des registres dits de « catholicité », 

rédigés par les autorités religieuses. Au Buis, le registre le plus ancien date de 1575. 

Le GG3 a été en parti rédigé par Hercule Giraud (1564-1663). Né au Buis, il est 

vraisemblablement le premier historien de la commune. Esprit curieux, le curé Giraud 

relate les événements qui ont marqué son siècle afin  « que la postérité connaisse 

les comportements de ses fidèles paroissiens et ce qui s’est passé en leur 

temps. Les Anges n’ont pas besoin d’encre ni de papier, mais les hommes 

oublieux ou éloignés ne doivent pas se passer d’écrire, afin que le passé, le 

présent et l’avenir soient ensemble». 
 
  En 1644, il écrit un « Estat de tout le Buis », et décrit ainsi ce baillage : 

« mon clocher est un des plus antique du Buis ; il est fort et haut et bien bâtît. Il 

y a environ quatre cent ans qu’il a été construit avec les arcades du marché 

comme on le trouve dans les archives de la ville». Il est aussi celui qui rapportera 

le récit de l’attaque des Huguenots en 1621 ainsi que l’arrivée des ursulines au Buis 

en 1643.  

REGISTRE PAROISSIAL (1611-1657).  
 
Registre des baptêmes, mariages et sépultures 

18*24 cm. Reliure en parchemin.  

Cote : GG 3 © Commune de Buis les Baronnies 



 
 

L’an 1621 et le 12 octobre ceste  

presente ville du Buix fust petardée  

par l’armée des rebelles Huguenottes  

soubz leur général le sieur de montbrun  

mai il se retirerent honteusement  

car le petardier par un coup de  

pierre "fust tombe et noyé au pont  

levis de la porte ditte des frères 

Dieu assista particulirement et mer 

Veilleusement ceste ville par l in 

tercession de nostre dame car après  

l’ave maria du matin le petar 

joua, et la cloche estonna les 

ennemys et conforta ceux qui  

estoient sur les murailles en garde 

les despouilles en action de grace 

a ce gran Dieu sont apendues  

aux eglises a scavoir en la paroisse 

le pont roulant, un mantelet et  

le madrier dessoubs et  

une eschelle par laquelle les ennemys 

montaient le ravelin et  

les armes du pétardier sont proches  

de l’autel du rosaire au couvent de  

st Dominique en ceste même ville.  

Sicut Olim gladius Goliath 

arreptus a Davide et gladius Judith et spolia 

Holophernis 

  

  

La dernière 

attaque protestante 
Racontée par Hercule Giraud,  

« preste du Buix » 



 
 

  Armet (corruption du vieux français hiaumet, en anglais 

helmet), ou casque articulé de la fin du XVIe siècle ou du début 

du XVIIe siècle. Ce casque en fer serait probablement celui du 

pétardier (dit Cadart), Huguenot mort devant les remparts de 

Buis le 12 octobre 1621. La preuve nous est donnée par le 

témoignage d'Hercule GIRAUD, contemporain de l'évènement, 

qu'il rapporte dans le registre paroissial GG3 (Remarques 

mémorables en la ville du  Buix par hercule Giraud, prestre et 

curé de ladite ville »). 
 

 

CASQUE DIT DU PÉTARDIER (MENTION 

1621) 

 
Casque en fer élément d’armure. XVIIe siècle 

Classé au titre d’objet le  27 octobre 1995 

© Commune de Buis les Baronnies 
  

 

 



 
 

 Cette œuvre est à mettre en relation avec le miracle de l’enfant 

mort-né ressuscité (ou suscitation) le 5 janvier 1669. La sainte 

priée par le père de l’enfant,  Louis LIOTHAUD est sainte Rose de 

Lima, née à Lima le 20 avril 1586. Quand elle eut trois ans, la mère 

de cette sainte, aperçue sur le visage de l’enfant endormi, une 

rose. À quinze ans, Rose fit vœu de virginité, fit pénitence et 

mortification. Ses parents voulant la marier, elle se défigura et fut 

admise dans le tiers-ordre de saint Dominique. Elle mourut à l’âge 

de 31 ans le 26 août 1617. Des miracles se multipliant sur son 

tombeau, elle fut canonisée par le pape Clément X en 1671.  

  
  
 

 

SAINTE ROSE DE LIMA   

(DÉBUT XVIIIe SIÈCLE). 

 
Huile sur toile, bois peint doré.  

Avec cadre H. 85 cm, L.75 cm.  

© Commune de Buis les Baronnies. 



 
 

 Le 5 janvier 1669, « au matin de la veille de la feste des rois », 

Clémence Chauvet, épouse de Louis Liothaud du Buis, mit au monde 

un fils que la sage-femme, déclara mort-né. Le père, affligé de la perte de 

son âme se sentit inspiré de recourir à l’intercession de sainte Rose de 

Lima, honorée d’un culte spécial dans l’église des Dominicains du lieu. Il 

court aussitôt se jeter aux pieds de l’image vénérée de la bienheureuse et 

les larmes aux yeux, la supplie de rappeler pour quelques instants, son 

enfant à la vie, afin qu’on put lui administrer le saint baptême. Sa prière 

terminée, il retournait chez lui plein de confiance. L’enfant ressuscité, le 

bruit de cet événement extraordinaire se répandit bientôt par toute la ville 

et au dehors.  Les religieux Dominicains en adressèrent une description à 

l’évêque de Vaison. Une enquête fut faite le 29 mars 1669. 

MIRACLE DE L’ENFANT RESSUSCITÉ (1669) 
 

Liasse papier. Suscitation : procédure. 5 janvier 1669. 

Cote : 16J261_2D3 (1611-1855).  

© Dépôt Diocèse de la Drôme 



 
 

 « Livre de la confrérie des Pénitents Blancs de la présente ville du Buis à la fête – Dieu en 

juin 1596 sous le titre de la Très Sacrée et Glorieuse Vierge Marie Dame de Pitié, qu’il lui 

plaise de prier son cher Fils afin d’enrichir notre Foi et faire s’accroître son Saint et divin 

service pour nous recevoir en son royaume du Paradis. Amen ».  
 
 
La confrérie des Pénitents Blancs de Buis est une confrérie de 

dévotion, qui  participe à la vie paroissiale en organisant des 

cérémonies à l’occasion d’évènements extraordinaires : processions, 

calamités, etc. Les Pénitents officient dès 1600, dans leur propre 

chapelle dont on peut voir encore la voûte. Les pénitents Blancs ne 

disparaîtront qu’en 1848.   

STATUTS DES PÉNITENTS BLANCS 

 DU BUIS (1597-1598).  
 
Registre. Reliure en peau de parchemin. 

 Cote : 16J261_4Cla.  

© Dépôt Diocèse de la Drôme.  



 
 

 Première de couverture avec peinture sur cuir 

représentant une « Piéta ». Il s’agit d’une copie 

inspirée d’un du retable napolitain d’Annibal 

CARRACHE «La vierge pleurant le Christ » 

(1605).  
 
Quatrième de couverture avec peinture sur 

cuir représentant une tête de mort un symbole 

qui représente un crâne humain recouvrant une 

paire de tibias. 

 

  
 

 

LIVRE D’HEURES DES PÉNITENTS  

(XVIIIe SIÈCLE) 
 
LIVRE 18*24 CM. Couverture en cuir peinte.  

© Commune de Buis les Baronnies 



 
 

 Ce chaudron en bronze moulé, en deux parties, 

garni d’une anse en fer, comporte sur chacune de ses faces 

la marque des Dominicains IHS, surmontée d’une croix, au-

dessus des trois clous de la Passion.  

  

 Il a été découvert par un particulier le 11 mai 2005, 

dans le puits de la salle de l’Auditoire de la maison 

également appelée maison du Roi (château des Barons de 

Mévouillon), mitoyenne de l’ancien couvent des Pères 

Dominicains du Buis. 
 

 

CHAUDRON DES DOMINICAINS (XVIIe SIÈCLE) 
 
Chaudron des Dominicains en bronze, XVIIe siècle 

H. 21.5 cm, D. 26.8 cm, Poids: 6.9 kg.  

 Inscrit le 16 janvier 2007 

 © Commune de Buis les Baronnies 



 
 

 Recueil de chants liturgiques, cet antiphonaire a 

été acheté 150 livres à Nicolas ANTELMY de Toulon, 

le 3 novembre 1643. Il provient de la bibliothèque des 

Dominicains. 
  
 

 

ANTIPHONAIRE (XVIIE SIÈCLE).  

 
Recueil de chants liturgiques.  

Parchemin, couverture bois,  

cuir clouté sur les deux faces. 30*49.5 cm. 

© Commune de Buis les Baronnies 
 



 
 

  Rédigée à partir du 12 décembre 1729, date à laquelle une convention est 

passée entre la collectivité et le sieur Girard, châtelain du lieu de Chauvac et Toussain 

Bossan du lieu de Mollans, cette convention fixe les conditions de mensurations et de 

rédaction du parcellaire. La technique rigoureuse de l’arpentage est utilisée. Girard et 

Toussain sont chargés de réaliser :  « le percellaire Cadastral de toutes les 

possessions des habitans et forains de la ville du Buix Ubrieux et quartier de 

chavalette, tant nobles Eclesiastiques que roturiers soit que les dittes 

posessions soient entre les mains, des Eclesiastiques, nobles, habitans, forains 

qu’en celluy de la communauté. Le sieur girard et (son consort) fairont la 

mansuratioon a larpent de toutes les dittes posessions… ».  Ainsi, ce parcellaire 

énumère alphabétiquement les différentes parcelles détenues par les propriétaires 

buxois en détaillant les confronts, le contenu des biens (bâtiments, cultures ou 

jachères) ainsi que leur valeur estimée. Uniquement descriptif, ce document ne 

possède ni plan, ni tracé contrairement au cadastre dit « Napoléonien» rédigé en 

1834.  

PARCELLAIRE (1729-1743) 
 
Registre 741 feuillets papier.  

Cote : CC1 (12/12/1729-13/01/1743) 

 © Commune de Buis les Baronnies.  



 
 

A l‘origine le consul est un magistrat romain. Bien des constitutions 
municipales dans le Midi organisèrent à partir du XIIe siècle un 
consulat à plusieurs têtes. Les consuls élus (ou syndics) 
organisaient et réglementaient la vie municipale.  
 
Ils représentaient les intérêts économiques de la ville en face des 
droits du seigneur et de son représentant le châtelain. Chaque 
réunion de consuls donnait lieu à un compte–rendu des décisions 
prises par eux.   

   
 

DÉLIBÉRATION CONSULAIRE 

(1545-1574) 

 
Registre 206 folios, papier (14 mai 1546-17 avril 1574). 

Cote : BB1 (1545-1574) 

© Commune de Buis les Baronnies.  



 
 

 Après la Révolution, Le Buis, royaliste, perd nombre de ses 

administrations au profit de la nouvelle sous-préfecture de Nyons.  
 
  Vers 1850, Le Buis devient Buis-les-Baronnies, pour une obscure 

problématique de la Poste qui confondait la collectivité provençale avec celle de 

l’Isère!  

 Le XIXe siècle laisse auprès de nos contemporains des traces de 

patrimoine à travers des visages et des œuvres atypiques : les recherches 

préhistoriques des frères CATELAN notamment; les maires Louis LEYDIER, 

Félix BROCHERY et Auguste CHEYNEL; les peintures de Joseph Fortuné 

LAYRAUD grand prix de Rome en 1863, ou les aquarelles d’Henri RIVIERE, le 

buste d’Henri IV de Jean Joseph COUPON, et les photographies d’Henri VEUX, 

   

 A travers ces destins se dessine une histoire de Buis riche et inattendue! 

L’époque contemporaine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Buis-les-Baronnies avant 1875 

 A ce jour, cette photographie représentant la ville du Buis est probablement la plus 

ancienne connue. On peut la dater grâce à un élément d’architecture qui n’apparaît pas 

sur ce cliché : La statue Notre-Dame de la Victoire, érigée en 1875.  

L’inauguration eut lieu le 25 août, en présence du maire Joseph Bonfils et de son 

adjoint monsieur Catelan, du préfet de la Drôme, du curé Alex Roux, de l’Evêque de 

Valence et de monsieur Cheynel agent voyer cantonal auteur du plan du monument de 

la sainte Vierge. 
 
« La population entière attendait avec une sorte d’impatience cette grande manifestation 

religieuse, …depuis plusieurs jours dans tous les quartiers de la ville, on confectionnait des 

oriflammes, on tressait des guirlandes, on préparait des inscriptions, des colonnes, des portiques, 

des arcs-de-triomphe, et de joyeuses fanfares ». 
  

Cela faisait 252 ans, que Notre-Dame avait été invoquée pour obtenir la victoire contre 

les protestants. C’était le 25 octobre 1621. C’est donc en mémoire de cet évènement 

que fut érigée la statue que l’on peut encore de nos jours observer. 



 
 

Buis-les-Baronnies avant 1875 



PORTRAIT D’HENRI IV (1841) 
Statue en plâtre d’Henri IV, Jean Joseph COUPON (1822-

1870), 1841, L.75 cm, H.80 cm/ Socle : P.31. L. 34 cm 

 © Commune de Buis les Baronnies   

 Né dans un milieu modeste, Jean Joseph deviendra pourtant un sculpteur 

prometteur vite remarqué par le préfet de la Drôme qui en 1845, décide que ce 

jeune homme placé sous ses soins et ceux du sculpteur grenoblois Victor 

SAPPEY (1801-1856), avec lequel il a vite progressé, recevra « les moyens de 

perfectionner ses talents » en l’envoyant à Paris. Jean Joseph fut admis à l’Ecole des 

Beaux-Arts, le 23 septembre 1845, y obtint une mention pour l’esquisse. Plus tard, 

élève de Jules RAMEY (1796-1852) et d’Auguste DUMONT (1801-1884), il 

exposa au Salon de 1849 à 1870 différentes œuvres, principalement des bustes, 

comme en témoigne sa réalisation la plus connue, une statue de Saint Jean 

l’Evangéliste sur le portique de l’église de La Madeleine à Paris !  Son attachement à 

sa ville natale du Buis transparait dans son œuvre, avec l’une de ses premières 

réalisations connues, un buste en plâtre d’Henri IV daté de 1841, sans doute 

offert à la Mairie en mémoire des foires instituées par ce célèbre roi. Il présente 

également en 1849 au salon des Tuileries, un portrait en marbre de l’ancien Maire 

du Buis feu M.V. probablement  Marcel Verdet, maire de 1830 à 1837, œuvre à ce 

jour perdue pour la collectivité. 



PORTRAIT DE LOUIS LEYDIER (1802-1894) 
Louis LEYDIER, Maire du Buis. Auteur : Joseph Fortuné LAYRAUD , 

daté du XIXe s. 

Gouache  avec cadre. H. 64 cm, L. 54 cm / sans cadre : H. 53.5 cm/L. 

43.5 cm 

 1996/04/16 : inscrit au titre objet  © Mairie de Buis les Baronnies   

Louis LEYDIER est un négociant en soie, maire du Buis de 1846 à 1870, 

Conseiller général de 1852 à 1864. Il est né à Buis le 1er décembre 1806 et 

décédé le 24 septembre 1894, à l’âge de 87 ans. 

  

Ce notable est issu de deux vieilles familles bien implantées localement. Leurs 

fonctions traditionnelles sont plutôt administratives ou commerciales. Ses 

ascendants sont de souche de petite noblesse, les Bertrand de Montfort, 

ou de petite bourgeoisie, les Leydier. Louis était un ami de Joseph-Fortuné 

Layraud auteur de ce portrait. Louis lui fera faire de nombreux portraits de 

membres de sa famille à une époque où l’artiste est reconnu au point de faire 

le portrait de la famille royale portugaise. Dans un répertoire de 1903, on ne 

compte pas moins de 17 portraits pour la famille Leydier.  Louis meurt le lundi 

24 septembre 1894 dans les bras de son fils Georges, en sa propriété du 

«clos » à Sarrians qu’il avait reçu en héritage en 1861 de la part de son oncle 

Bertrand de Montfort.   



PORTRAIT DE FÉLIX LAURENT 

BROCHERY (1831-1917) 
Félix, Laurent BROCHERY, Maire du Buis. Pas de signature 

apparente d’auteur,  XIXe siècle 

Huile sur toile avec cadre : H. 53 cm, L. 44 cm/ sans cadre H. 30.5 

L.30.5 cm  

 1996/04/16 : inscrit au titre objet © Commune de Buis les Baronnies   

Félix Laurent BROCHERY est un homme politique français né 

à Buis les Baronnies le 22 mars 1831 et décédé dans la même 

commune le 8 mai 1917.  Fils de notaire, il reprend la suite de son 

père, maitre Frédéric Brochery et s'engage très tôt dans la vie 

communale. Il appartient à la franc Maçonnerie comme peut le 

laisser entrevoir sa signature. Il est maire du Buis du 22 

novembre 1846 au 24 août 1848. En 1983, le chanoine De Guyon 

fait don à la Mairie de Buis les Baronnies d’un tableau 

représentant son ancêtre. En effet, Marguerite De Guyon décédée 

au Buis le 23 mars 1908 était la fille d’Ernest DE GUYON et de 

Reine BROCHERY. 



LES ARMES DU BUIS 
Armes du Buis. Auteur : Joseph Fortuné LAYRAUD    

Huile sur toile. Avec cadre H. 94 cm, L : 101 cm /                                

Sans cadre : H. 73 cm, L. 79 cm 

1984/11/15 : inscrit au titre objet  

© Mairie de Buis les Baronnies   

 
La salle d’honneur de la Mairie un tableau attribué à Joseph Layraud, peintre de 

bonne notoriété du XIXe siècle, né à La Roche. Ce tableau présente le blason de la 

ville encadré par trois chérubins servant pour deux d’entre eux de supports. 

L’ensemble est surmonté de la devise « DEUS NOSTER REFUGIUM ET 

VIRTUS » que l’on peut traduire par « Dieu est notre recours et notre force », 

formule qui pouvait à la fois satisfaire catholiques et protestants. À la fois 

allégorique, par le buis, et politique, par le dauphin, le blason sert à marquer 

l’individualité de la commune et son appartenance à un ensemble plus vaste auquel 

elle adhère. C’est l’emblème de la communauté. Il fut choisi le 19 octobre 1608, 

comme nous le signale une délibération consulaire conservée aux archives 

communales du Buis :   
 « Poulot Morgue espitalier et serviteur de la communauté prie les consuls …de lui donner quelques 

cordollat (étoffe de laine) pour faire une mandille (sorte de casaque porté par les laquais) qu’il 

portera faisant sa charge de serviteur de la communauté et non autrement. Ciprien Testefort promit 

taindre led. Cordolat pro gratis, Antoine Rode fait de mesme quelques armoiries que plaira au 

conseil y metre sur, pour l’honneur de la ville si désire le faire pour peu de chose ».  

  



JEAN JOSEPH FORTUNÉ 

LAYRAUD 

Peintre Drômois (1833-1913) 

Joseph-Fortuné Layraud est né le 13 octobre 1833 à La Roche-sur-le-Buis. La famille était 

modeste – des cultivateurs- et nombreuse : six garçons et une fille. Les parents décédés très 

tôt, les enfants durent prendre la direction de la ferme.  A Joseph, l’avant dernier incomba la 

garde des moutons.  C’est le curé du village qui perçut le potentiel de Joseph et entreprit de 

commencer son éducation générale et artistique. . Par sa persévérance, il ira à Marseille puis à 

Paris pour étudier la peinture. En 1853 il reçoit une subvention du Conseil Général de la 

Drôme pour l’aider matériellement.  A Buis-les-Baronnies, il laisse plusieurs œuvres notamment des 

portraits : ceux du maire Louis LEYDIER, dont il était un ami de famille, et celui  du député drômois 

Lucien BERTRAND. Il laisse également une œuvre originale « Les armes du Buis ». Enfin, les églises 

paroissiales de La Roche-sur-le-Buis et de Buis-les-Baronnies possèdent quelques œuvres laissées par le 

peintre. Le jeune Joseph, débute sa formation à Marseille en 1853. Il est alors l’élève d’Henri LOUBON. Il 

poursuit ses études en 1856 à l'école des Beaux-arts de Paris, sous la direction de COGNIET et de TONY 

ROBERT-FLEURY.  Il est nommé premier grand Prix de Rome en 1863 et séjourne à Rome de 1864 à 

1870 à la Villa Médicis. Il peignit de nombreux portraits de membres de sa famille à une époque où 

l’artiste est reconnu au point de faire le portrait de la famille royale portugaise, de vendre un grand 

tableau au gouvernement anglais. En 1892, il devient professeur à l'Académie des Beaux-arts de 

Valenciennes. Il vivra à Valenciennes jusqu'à sa mort le 13 octobre 1913 où il est enterré (cimetière 

saint Roch).   
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LOUIS (1866-1938) ET AUGUSTE 

(1863-1928) CATELAN 

Carnet, notes, photographies 9 NUM/14 S (fonds 

Arlaud) © Commune de Buis les Baronnies   
 

De 1910 à 1930, deux frères passionnés d’archéologie préhistorique explorèrent la 
moyenne vallée de l’Ouvèze. Le père d’Auguste (né en 1863) et Louis (né en 
1866), Jules Catelan est appelé au Buis par la famille d’industriels les Verdet pour 
diriger la filature et le moulinage de soie.  Très bons latinistes ; hellénistes, Auguste et 
Louis parlent couramment l’italien. A cette facilité des langues, s’ajoute de solides 
connaissances scientifiques, notamment en géologie. Après leur service militaire, les 
deux frères achètent l’usine des Verdet et la dirigent ensemble jusqu’à la mort de 
leur père en 1900. A cette date, ils quittent Buis pour Paris où de 1900 à 1907 
Auguste travaille dans l’entreprise d’ascenseurs Roux et Combalusier, 
constructeurs des premiers ascenseurs de la Tour Eiffel et de N.-D. de la Garde à 
Marseille ; Roux originaire de Buis était son cousin. Louis de son côté travaille dans 
la soierie. Revenus au Buis, ils commencent la belle série de leurs recherches 
préhistoriques, interrompues du 1er août 1915 au 28 mars 1919 par un séjour à 
Turin, où ils dirigent une usine française de carburateurs pour l’aviation militaire.  De 
ces expéditions, nombre d’objets découverts par les Catelan sont conservés au 
Musée Calvet d’Avignon, les publications et leurs notes de travail se trouvent aux 
archives communales de Buis-les-Baronnies. Auguste meurt le 12 mars 1928, et 
Louis s’éteint le 14 janvier 1938 à Sorgues. 
 



LOUIS ET AUGUSTE CATELAN 
 

Louis CATELAN (1866-1938) Auguste CATELAN (1863-1928) 



 
 

Tableau placé dans la salle d’honneur de la Mairie par le maire Henri Talmon, en 

mars 1926. Ce tableau recense trente-neuf médaillons sur les soixante-trois 

hommes morts pour la France et inscrits dans le marbre du monument aux Morts 

inauguré le 21 octobre 1923.  
    
Le 28 Juin 1914, Auguste Cheynel est élu maire de la commune 

de Buis-les-Baronnies, village de 1806 habitants. Ce Maire a dû 

gérer l’arrivée de 209 réfugiés, de deux cantonnements de 

plusieurs milliers d’hommes, l’administration de l’hôpital militaire 

qui accueillit de 1915 à 1917 une centaine de poilus, ainsi que la 

relation aux familles de poilus décédés pour la libération de la 

France.  

 

MORTS POUR LA FRANCE  

(1914-1918) 
Tableau des morts pour la France,  médaillons sur 

fonds émaillé, 1921 

 © Commune de Buis les Baronnies   



 
 



 
 

    

Le 28 Juin 1914, Auguste CHEYNEL est élu maire de la 

commune de Buis-les-Baronnies, village de 1806 habitants.  

Ce maire, fasciné par l’histoire locale a laissé dans les archives 

des traces d’écritures heureuses pour l’historien, notamment 

cet historique de l’hôpital dont il fut l’administrateur pendant 

son mandat (1914-1918).  Son nom apparaît souvent dans les 

archives, en tant qu’architecte concepteur de nombreux plans 

de bâtiments publics, ou privés, et en tant que maire puisqu’il 

géra d’une main de fer, la commune pendant la première 

guerre mondiale.  

HISTORIQUE DE L’HÔPITAL (1917)  

document d’archives papier sous verre 

Historique de l’hôpital du Buis, Auguste CHEYNEL, 5 

octobre 1917 

 © Hôpital de Buis les Baronnies     



 
 

  
Henri RIVIERE, élève d’Emile Bin fut surtout connu pour sa 

collaboration au théâtre d’ombres de Rodolphe Salis dans son 

cabaret du Chat noir, jusqu’à sa fermeture en 1897, où les pièces produites 

par Rivière, furent de grands succès.  A ses débuts dans les années 1880, Il 

réalise des eaux fortes qui le font entrer dans le cercle des peintres- 

graveurs. Vers 1890, il découvre la Bretagne et l’Estampe Japonaise. Il se 

lance alors dans la gravure sur bois.  A partir de 1916, il se voue 

essentiellement à l’aquarelle, lors de ses nombreux voyages en Bretagne, 

en Italie et en Provence. A l’automne 1939, Rivière s’établi avec son 

épouse Eugénie à la Fontaine d’Annibal à Buis-les-Baronnies, et y reste 

jusqu’à la fin 1944, quand il perd la capacité de peindre car il « n’y voit plus 

goutte » ! Depuis 1923, il avait réalisé nombre de paysages Provençaux, 

lors de séjours en famille ou avec ses amis Berthe et André Noufflard, 

grands collectionneurs de l’œuvre de Rivière.  

HENRI RIVIÈRE (18-1951) 
 

Trois aquarelles sur papier 26*41 cm 

1941-1944 © Commune de Buis les Baronnies   

 

  



 
 

HENRI RIVIÈRE 

Buis les Baronnies, Le Menon, aquarelle sur papier, 26*41 cm (avril 

1944).  © Mairie de Buis les Baronnies     



 
 HENRI RIVIÈRE 

Buis les Baronnies, Le Menon, aquarelle sur papier, 26*41 cm (avril 

1944).  © Mairie de Buis les Baronnies     



 
 HENRI RIVIÈRE 

Buis les Baronnies, bords du Menon, aquarelle sur papier, 26*41 cm, 

(novembre 1941) © Mairie de Buis les Baronnies     



 
 HENRI RIVIÈRE 

Buis les Baronnies dans la montagne, aquarelle sur papier, 26*41 cm, (1942) 

© Mairie de Buis les Baronnies     



 
 

L’exposition 



 
 

EXPOSITION « LE SERVICE DES ARCHIVES FÊTE SES 30 ANS »  

Journées Européennes du Patrimoine 2018 

Exposition organisée par le service des archives de la Mairie de Buis 

 © Mairie de Buis les Baronnies     
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EXPOSITION « LE SERVICE DES ARCHIVES FÊTE SES 30 ANS »  

Journées Européennes du Patrimoine 2018 

Exposition organisée par le service des archives de la Mairie de Buis 
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EXPOSITION « LE SERVICE DES ARCHIVES FÊTE SES 30 ANS »  

Journées Européennes du Patrimoine 2018/  

Espace consacré à la découverte des diaporamas créés par le service des archives 

et qui peuvent être consultés salle « Pierre Varlet », rue de Beauvoisin tous les 

mardis après midi !  
Exposition organisée par le service des archives de la Mairie de Buis  © Mairie de Buis les Baronnies     
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