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hé d i t o r i a lé d i t o r i a lé d i t o r i a l

Il existe pour l’histoire locale un
véritable engouement : en témoignent
les nombreuses publications déjà
présentes dans les kiosques, ainsi que
le grand nombre d’associations de
défense du patrimoine qui se sont
créées ces dernières années dans
toute la région.
Qu’ils soient Diois ou touristes, les
visiteurs du stand de DEA AUGUSTA,
sur le marché, ne manquent pas de
nous interroger sur tel ou tel point de
notre histoire, nous racontent des
anecdotes, nous montrent des photos
d’un autre âge, …

Les sujets abordés sont nombreux et
variés : on parle archéologie ou
industrialisation locale au 19e siècle à
moins que l’on évoque le canal des
Fondeaux, les premières colonies de
vacances ou encore la grande
diversité des cabanons de jardin et de
vigne si familiers des paysages Diois.

Notons que la récente publication de
Die, histoire d’une cité n’est pas
étrangère à ce regain d’intérêt.

C’est pour répondre à cette demande,
toujours croissante, que DEA AUGUSTA
a décidé, conformément à l’article 2
de ses statuts*, de lancer, à titre
expérimental, ce numéro des
Chroniques du Diois en espérant

qu’il saura intéresser les lecteurs et
par la même ne pas demeurer unique.

Il n’est pas question cependant de faire
de la concurrence aux autres
publications régionales . La Revue
Drômoise, les Etudes Drômoises ou
Terres Voconces, pour ne citer que les
principales, sont des revues que l’on
peut qualifier de « savantes » pour
reprendre le terme en vogue au 19e

siècle.Nos objectifs sont beaucoup plus
modestes puisque nous souhaitons
simplement faire prendre conscience
de la diversité des patrimoines, rendre
compte du travail de notre association
pour la restauration de l’enceinte de
Die et contribuer, par les différents
articles que nous publions, à une
meilleure connaissance de l’histoire de
notre région, pièce inimitable du vaste
puzzle qui constitue l’histoire de
France.

Pour que les Chroniques du Diois
passent le cap de ce premier numéro,
n’hésitez pas à soutenir l’action de
DEA AUGUSTA, en adhérant à
l’association, en achetant les cartes
postales et la cassette vidéo, en nous
faisant connaître auprès de vos
relations et surtout en nous proposant
des articles, chroniques ou souvenirs
concernant notre région et susceptibles
d’intéresser les lecteurs.

Le comité de rédaction

*Article 2 : “Cette association a pour but la
mise en valeur du patrimoine historique du
Diois et notamment de l’enceinte gallo-
romaine de la ville de Die ”

2
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h i s t o i r eh i s t o i r eh i s t o i r e

14 MAI 1912 :
INCENDIE CRIMINEL
À LA CATHÉDRALE DE DIE
L’incendie qui se déclara le mercredi
14 mai 1912 à l’aube dans la cathédrale
de Die, fut le point de départ d’une
enquête riche en rebondissements qui,
plusieurs mois durant, passionna
l’ensemble de la population dioise.
C’est à partir d’articles de presse de
l’époque et des archives communales
qu’il est possible de reconstituer ce
qui fut pour notre cité la plus grande
affaire criminelle de la première moitié
du XXe siècle.

A 4 h 30 ce matin là, une paroissienne
préposée au service de l’église voulut
pénétrer dans l’édifice par la porte de
la sacristie. Une intense fumée l’obligea
à reculer.Affolée, elle courut cependant
rue Saint Vincent prévenir le curé, un
prêtre nommé Chosson, lequel fit
aussitôt alerter Auguste Daspres, maire
de Die, et bien sûr les sapeurs
pompiers

L’alerte ne pouvant être donnée par le
tocsin du fait de l’incendie, puisqu’ il
fallait pénétrer dans l’église pour
sonner les cloches, c’est par du « porte
à porte » que furent prévenus les
soldats du feu. Bientôt les secours
étaient sur place rejoints par de très

nombreux Diois. N’oublions pas qu’à
l’époque les pompes étaient alimentées
par une chaîne de seaux qui passaient
de mains en mains depuis le bassin le
plus proche.. Décision fut prise de
pénétrer dans l’édifice par le portail
principal qui ne résista pas longtemps
aux sapeurs. Une intense fumée
s’échappa du porche, bientôt suivie par
des flammes. Les pompiers vinrent
rapidement à bout de l’incendie qui
dévorait le portail de la nef.

Après dissipation de la fumée, ils
purent pénétrer dans l’édifice et
constater que deux autres foyers
subsistaient, l’un entre la porte
d’entrée et les fonts baptismaux,
l’autre au niveau de la chaire ; ils furent
eux aussi circonscrits.

Dès lors, l’origine criminelle ne faisait
aucun doute. Le procureur de la
République, les agents de la police
municipale et les gendarmes
procédèrent aux constatations.
Plusieurs foyers avaient été allumés : le
premier au niveau de la porte d’accès
entre le porche et la nef, où plus de
trois cents chaises avaient été
accumulées, le second au niveau de la

3
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chaire, qui avait consumé quelques
chaises et s’était éteint avant
d’endommager les boiseries, le
troisième au niveau du maître-autel,
dont la nappe de couverture seule fut
dégradée. Le dernier au niveau de la
porte du tabernacle, qui avait été
fracturée, le ciboire sorti et les hosties
répandues, dont une avait été profanée.
Des troncs également avaient été
pillés. Aucune trace d’effraction ne fut
constatée sur les différentes portes
d’accès. Seule la Porte rouge était
ouverte, laissant supposer que c’est
par là que l’auteur des faits, qui s’était
laissé enfermer la veille au soir, avait
fui, son forfait accompli. Ce qui allait
plus encore traumatiser la population
dioise c’est la découverte, derrière
l’autel de déjections démontrant que
la goujaterie des bandits s’était mani-
festée de la façon la plus odieuse et la
plus révoltante.

L’émotion passée, un premier état des
lieux mit en évidence des dégâts
considérables : voûte, murs, vitraux
noircis par la fumée, tableaux et
mobilier recouverts d’une épaisse
couche de suie, orgue en panne... Dans
ces conditions, l’édifice n’était plus
praticable pour le culte et le maire prit
aussitôt la décision d’autoriser les
célébrations catholiques dans la chapelle
de l’hôpital qui était fermée au public
depuis de nombreuses années.

Propriétaire des lieux, la commune avisa
immédiatement le ministère des Beaux
Arts, l’édifice étant classé Monument

Historique, ainsi que son assureur,
puisque la municipalité avait pris la sage
décision, dix huit mois plus tôt, d’assu-
rer l’édifice à hauteur de 242 000 F.
Par le Journal de Die du 25 mai 1912
nous savons que l’enquête se
poursuivait et que deux inspecteurs
des assurances, venus constater les
dégâts, n’avaient pu se mettre d’accord
avec la municipalité sur le montant du
dédommagement.

Les investigations étaient au point mort
lorsque, le 28 mai à 4 h du matin, une
habitante de Chastel, Madame Cutivel,
aperçut de la fumée s’échapper de la
fenêtre de sa voisine, la veuve Bouffier.
Elle courut prévenir le fils qui habitait à
proximité puis alerta les voisins qui,
gravissant en hâte l’escalier décou-
vrirent que la pauvre femme avait été
assassinée un fichu profondément
enfoncé dans la bouche et achevée par
de nombreux coups de marteaux
portés sur le crâne, comme le
confirmera l’autopsie pratiquée par le
Docteur Magnan. Pour dissimuler son
forfait, le meurtrier avait ensuite mis le
feu à la literie et il est probable que
sans la vigilance de la voisine, l’incendie
aurait ravagé la maison, effaçant toute
trace du crime.

Le procureur de la République et les
gendarmes se rendirent sur les lieux.
La barbarie de l’acte et la tentative
d’incendie firent immédiatement
penser à l’attentat contre la cathédrale
et, devant la gravité des faits, il fut fait
appel aux deux meilleurs inspecteurs 

de la police mobile de Lyon, qui, mandés
par téléphone, arrivèrent le soir même.

Les investigations conjointes de la
police et de la gendarmerie s’avérèrent
fructueuses puisque, dès le lendemain,
deux suspects étaient appréhendés,
l’un à Die, dénommé Nicolas, arrêté
sur son lieu de travail à l’entreprise
Morin Guillot, l’autre, Gédéon Faure, à
Lyon. Présenté au juge d’instruction du
tribunal de Die, Nicolas reconnu
spontanément plusieurs vols dont un
au préjudice de son employeur Mr
Morin, mais nia avoir participé à
l’incendie de l’église et au meurtre de
la Veuve Bouffier. Sous la pression des
enquêteurs et pour donner une
preuve de sa bonne foi, il les conduisit
à Ruinel ou furent récupérés, dans le
creux d’un mur de pierres plusieurs
montres et bijoux, fruits de ses
nombreux larcins dans toute la région.
Faure, habillement cuisiné par la police
lyonnaise reconnut être l’auteur du
meurtre et de l’incendie de l’église.
Sous bonne escorte, il fut transféré à
Die par train le vendredi 31 mai et
arriva en gare à 9 h du matin. La presse
relate qu’une foule énorme attendait
le meurtrier et l’accueillit sous les
huées et des cris de à mort l’assassin
mais le jeune bandit incendiaire et
meurtrier à 20 ans, n’a pas eu l’air de
s’émouvoir et a conservé une attitude des
plus cynique.
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L’enquête se poursuivit dès le lundi 3
juin. A chaque transfert des détenus
entre la prison, située dans l’actuelle
rue Aristide Briand, et le palais de
justice installé place de l’Hôtel-de-ville,
se produisaient des manifestations
populaires, qui obligèrent la justice à
décider que le reste de l’instruction se
déroulerait dans l’enceinte de la
maison d’arrêt. La presse de l’époque
dénonce ces manifestations qui ont un
caractère un peu écoeurant, quelque
justifiées et légitimes qu’elles soient, et
allant parfois jusqu’aux voies de fait sur la
personne du prévenu... ou des gendarmes
qui l’escortent.
Gédéon Faure reconnut de très
nombreux faits, dans notre région mais
aussi à Lyon et dans sa banlieue,
comme en atteste un article du
Nouvelliste de Lyon du 2 juin 1912. Dans
les deux cas relatés, Faure termine ses
vols en incendiant les locaux.
L’enquête bouclée, Faure et Nicolas
furent transférés à Valence afin d’y être
jugés par la cour d’assises. Seules les
affaires s’étant déroulées dans notre
département furent retenues par le
tribunal.Après deux jours de débats et
un délibéré de deux heures, le jury
populaire les reconnut coupables avec
des circonstances atténuantes. La cour
condamna donc Nicolas, simple
comparse, à cinq ans de prison et
Faure, voleur, meurtrier et incendiaire
aux travaux forcés à perpétuité.

Toutefois, l’affaire ne devait pas
s’arrêter là. Faure et Nicolas furent
ramenés sur Die le 11 novembre, afin
d’y être présentés au tribunal correc-
tionnel pour toute une série de vols
qui n’avaient pas été jugés par les
assises. L’audience étant prévue le
lundi 18 novembre, la place de l’Evêché
fut envahie de bonne heure par
plusieurs centaines de personnes qui
voulaient voir de près l’assassin, mais,
contre toute attente, le tribunal décida
de ne pas siéger ce jour là. L’attente du
public a été vaine... la cohue et la poussée
ont été cependant tellement violentes que
les portes du tribunal ont été enfoncées et
qu’il a fallu avoir recours aux gendarmes.
Mais quand ceux ci sont arrivés, les
manifestants avaient eu la bonne idée de
déguerpir et bien leur en avait pris... nous
rapporte le journal du Diois. C’est
finalement le 22 novembre que les
deux inculpés comparaîtront. Faure fut

condamné à 3 mois de prison, Nicolas
à 6 mois, peines qui furent confondues
avec celles prononcées par la cour
d’assises.
L’affaire était close au niveau judiciaire.
Les démêlés entre la commune, la
compagnie d’assurances et le ministère
des Beaux Arts allaient se poursuivre
jusqu’en 1921.
En effet, alors que les dégâts avaient
été estimés à 14 585 F, la commune ne
perçut que 11 263,80 F, montant qui
s’avéra insuffisant aux réparations. Le
maire, Daspres, voulait affecter cette
somme aux réparations de la toiture
qui lui paraissaient plus urgentes, ce
que contestait le ministère. Soutenant
le premier magistrat, le conseil
municipal, par délibération du 26
décembre 1914, décide de surseoir au
versement de l’indemnité réclamée
par les Beaux Arts.
Voulant prouver sa bonne foi, le
conseil municipal votera le 19 juin
1920 un crédit de 4 000 F pour
réaliser une restauration urgente
préconisée par l’architecte Formigé. Le
28 février 1921 le conseil, au cours
d’une nouvelle délibération, estime les
devis présentés par l’administration
trop élevés et refuse de verser
l’indemnité. Auguste Daspres devra
toutefois s’incliner et la commune
s’acquitter de cette somme le 21
octobre suivant sur injonction du
sous-préfet de Die.

Entre temps, l’entreprise Moulin avait
été chargée par la commune, dès le
lendemain du sinistre, de la mise en
place d’une porte provisoire entre la
nef et le porche. Par précaution, un
relevé du tambour incendié fut
exécuté, puis les débris calcinés
transportés à l’usine de la rue des
Fabriques. En novembre 2003, un
nouveau portail, copie fidèle de celui
détruit par le feu, était installé entre le
porche et la nef, à l’initiative de la
commune de Die et des services
décentralisés du Ministère de la
Culture, mettant ainsi un terme à une
situation provisoire qui durait depuis
plus de quatre vingt onze ans.

Christian REY
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h i s t o i r eh i s t o i r eh i s t o i r e

L’ALIMENTATION EN EAU
DE LA VILLE DE DIE AU
COURS DES SIÈCLES
Cité romaine, ville épiscopale, sous
préfecture contemporaine, Die a su
fournir à ses habitants cette eau si
recherchée, souvent avec des moyens
modestes, mais aussi quelquefois au
prix d’ une énergie considérable.

De tous temps, l’homme a essayé de se
procurer une eau saine et fraîche à
proximité de son habitation, et le
peuple romain fait référence dans ce
domaine.
Les résidents de Die (Dea Augusta),
simple agglomération au début de
notre ère, utilisaient de petites sources
aux alentours de la ville et
construisaient des puits pour leurs
besoins en eau. Certaines domus
possédaient en leur centre un bassin
de récupération d’eau de pluie, appelé
impluvium.

Plus tard la ville allait se développer
considérablement en devenant capitale
septentrionale de la cité des Voconces,
à la place de Luc, vers la fin du 1er

siècle. Les Gallo-romains étant gros
consommateurs d’eau pour leur
confort, créent un réseau d’adduction

en allant chercher le précieux liquide à
plusieurs kilomètres de la ville. Au
moyen d’aqueducs, ouvrages très
répandus dans le monde gallo-romain,
l’eau est acheminée vers la cité.

Arrivant dans un réservoir appelé
castellum, situé sur un point haut de la
ville, sûrement au-dessus du quartier
de Chastel, l’eau était répartie dans
des conduites en plomb ou en terre
cuite jusqu’aux fontaines publiques,
thermes ou branchements de riches
particuliers. L’aqueduc de la source de
Rays, d’une longueur approximative de
7 kilomètres, et surtout celui du
ruisseau de Valcroissant, (étudié en
1955 et 1956 par Henri Desaye) qui
serpente le long de la campagne dioise
sur près de 12 kilomètres, sont la
preuve de la suprématie de nos
ancêtres gallo-romains en matière de
construction hydraulique.

Pourtant, ces installations vont être
abandonnées dès le début du haut
Moyen-Age, en raison du manque
d’entretien dû aux innombrables
invasions, guerres et conflits de

1 2
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l’époque qui ont profondément
transformé les modes de vie.
Nous ne retrouvons la trace d’une
volonté dioise pour la distribution de
l’eau dans la ville qu’à partir du XVe

siècle : création de canaux pour
l’arrosage des terres et l’alimentation
des fontaines, captage et achat de
sources environnantes par les consuls,
construction de plusieurs fontaines
pour la population avec l’embauche de
« maîtres de fontaines » pour leur bon
fonctionnement. Ainsi du XVe au
milieu du XIXe siècle, l’eau provient
des alentours immédiats de la ville. Les
sources des Pennes, de la Doux, du
Palat et intra-muros celle des Pères, de
la Chanalette et sûrement d’autres
encore, ainsi que le canal des
Fondeaux et plusieurs puits procurent
une eau de plus ou moins bonne
qualité. Les conduites en bois de pin et
en terre cuite ne donnent pas toujours
satisfaction. Les fuites et les pertes
d’eaux sont considérables et les
habitants des quartiers dépourvus de
fontaines font entendre leur voix.

Emile Laurens, maire de Die, fait
effectuer quelques améliorations en
1854, mais la révolution hydraulique se
fera en 1859, par la volonté de ce
dernier, avec l’achat par la commune,
de la source de Rays située sur le
territoire de Romeyer, et ainsi, comme
à l’époque antique, amener une eau
saine jusqu’à Die.

Après le captage, la mise en place de la
conduite en ciment et des brise
charge, en août 1864, l’eau de Rays
coule de nouveau dans les fontaines de
la commune, après quinze siècles
d’interruption.

La fête finie, les projets de
construction de lavoirs et fontaines se
multiplient. On dénombre quelques
temps après, une vingtaine de jets
continus et sept ou huit robinets
particuliers au rez-de-chaussée.

Pourtant la conduite de Rays va vite
s’avérer insuffisante en raison des
grosses consommations d’eau des
fontaines à écoulement libre et ce
malgré les branchements des
canalisations des sources de la Doux

et du Palat sur la conduite générale
de Rays.
En 1879, le régime à basse pression a
dû ainsi être transformé en un régime
à haute pression afin de distribuer
l’eau au moins jusqu’au premier étage
des immeubles.
En 1880, le maire Félix Germain décide
la reconstruction de la conduite des
Pennes pour alimenter la basse ville et
ainsi alléger le reste du réseau. En
1886, l’eau des Pennes coule de
nouveau dans les fontaines situées au
quartier Saint-Vincent, rue des
Casernes, rue de la Pierre (Rue Félix
Germain), pour se terminer au jet
continu de la place du marché. Il
subsiste un problème de distribution,
cette fois-ci en partie haute de la ville
qui ne sera résolu qu’en 1907 avec la
construction d’un réservoir de 50
mètres cubes sur le plateau de
Beaumes.

Le développement des branchements
de particuliers sur le réseau, la vétusté
des conduites en ciment, mais surtout
la sécheresse de 1930, décident le
conseil municipal à envisager la refonte
complète du système d’alimentation
en eau de la ville de Die.
Après les études et les projets de
1931, réalisés par l’architecte Hérès,
ingénieur des travaux publics de l’Etat,
il est décidé ceci :
- Source des Pennes : construction
d’une chambre de captage et de
réception, remplacement de la
conduite en ciment par une conduite
en fonte d’un diamètre plus grand,
construction d’un réservoir de 150m3.
- Source de Rays : construction d’une
nouvelle chambre de réception près
de la source, remplacement de la
conduite en ciment par une conduite
en fonte en changeant le tracé,
construction de deux réservoirs de
300 m3 chacun aux Fondeaux.
- Abandon des sources secondaires :
sources du Palat, de la Chanalette et
de la Doux.

Mais malheureusement ce projet de
réfection de l’alimentation en eau
potable va être catastrophique pour
nos fontaines en pierre à jet continu,
avec le remplacement de la majorité

d’entre elles par des bornes-fontaines
en fonte. Plus de 47 bornes-fontaines
vont être installées dans la ville.
L’année 1937 verra la fin des travaux.
La baisse de l’utilisation et le manque
d’entretien des lavoirs auront raison
de beaucoup d’entre eux ; certaines
fontaines vont également disparaître
au profit de places de stationnement
pour les véhicules. Comment ne pas
regretter la fontaine monumentale de
la place de la République !
Une amélioration constante du réseau
va pourtant se poursuivre au cours
des décennies suivantes avec la
construction de plusieurs réservoirs
selon le développement des quartiers :

- 1966 : réservoir de Plas 1000 m3

- 1968 : celui de Chanqueyras 300 m3

- 1971 : celui de Chastel 300 m3

- 1982 : station de pompage de la nappe
phréatique de Chamarges.

Puissent nos fontaines couler encore
longtemps et nos robinets nous
procurer cette eau, indispensable à
notre confort et nos vies.

Emanuel Poujol
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Le nom de Purgnon, en latin Podium
Urnionis, rappelle l’éminence, la colline
aménagée, le podium que l’on qualifiait
au moyen âge d’un mot rappelant peut
être un vase rempli d’eau, une urne,
mais nous en ignorons la raison.
Toutefois aucune découverte
archéologique ne permet à ce jour de
confirmer une origine romaine à ce
site, même si l’hypothèse, en raison de
sa situation privilégiée aux portes
même de la ville, est séduisante.
Ce qui est certain par contre, c’est que
la colline fut surmontée d’un château
fort à partir du XIIe siècle comme en
attestent plusieurs documents. Ainsi le
cartulaire de l’abbaye de Léoncel fait
mention en 1178 du Castrum quod est
juxta civitatem Diam, c’est à dire du
château mitoyen de la cité de Die. Le
cartulaire de Die est plus clair encore
puisqu’il parle en 1214 du castrum et de
la domus en 1246. Nous savons par
ailleurs que les empereurs germa-
niques confirmèrent par deux fois la
possession du château aux évêques de
Die, en 1214 et en 1238.

La bulle de l’empereur Frédéric II
accordée à l’évêque Didier, datée du 23
novembre 1214, précise : Nous vous
autorisons, vous, Didier, et vos successeurs,
à conserver en toute liberté et sécurité, le
château de mont Podon qui est prés de la
ville de Die : là vous pourrez y faire des
constructions, des travaux de défense,
comme vous le jugerez convenable, afin de
vous y mettre à l’abri des attaques des
brigands et d’échapper à la violence, à
l’injustice... Le mot Podonis employé
dans le texte paraît être une mauvaise
traduction ou une contraction du
terme Podium Urnionis.

Quelques années plus tard cette
précaution s’avéra utile puisque en
1240 l’évêque Humbert, mécontent
que les Diois n’acceptent pas le
paiement d’un nouvel impôt, écrivit à
l’Empereur, qui répondit favora-
blement à ses revendications. Fort de
cet appui, l’évêque renouvela ses
demandes aux consuls. La population,

voyant dans cet acte une mise en cause
des libertés communales auxquelles
elle était très attachée, prit les armes.
L’évêque, selon la légende, se réfugia en
son château de Purgnon et ne remit les
pieds dans sa cité épiscopale que quatre
ans plus tard après un accord, signé en
l’église Saint Geraud de Saillans, entre
lui et les consuls fin mars 1240.

Brun Durand, dans son Dictionnaire
topographique du département de la
Drôme, publié en 1891, nous détaille
les différentes appellations employées
au fil des siècles. On comprend bien
ainsi l’évolution du nom jusqu’à sa
forme actuelle :

Podium urnionis en 1232
Podium urgnoni en 1246
puei urgno, puei urgnon, puei urno
pendant le XIIIe siècle
puergnon en 1555 dans les mémoires
des frères Gay.

La simple observation du site actuel
confirme l’existence d’une fortification
médiévale : subsistent une portion du
mur de la courtine et d’une tour
circulaire adjacente, nombreuses traces
de maçonnerie dans le sentier d’accès
à la tour, aménagements encore
perceptibles à l’arrière du bâtiment :
replat et peut être fossé.

LA TOUR DE PURGNON

m o n u m e n td o s s i e r
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Jean Pietri, architecte diois, y aurait
pratiqué des fouilles confirmant ces
données et il dessina une restitution.

Il faut attendre le 19e siècle pour que
l’on reparle de Purgnon. A cette
époque il ne reste rien de l’antique
forteresse si ce n’est la portion de
courtine et une partie très
endommagée de la tour. Le curé de
Die, Belle, propriétaire des lieux,
transforma cette ruine en une chapelle
sous le vocable de Notre Dame de
bonne espérance en 1860.
En 1888 les travaux ne sont pas
terminés lorsqu’il propose de la céder
à la commune. Prudent, le conseil
municipal refuse l’offre. La chapelle et
une partie de la colline resteront
propriété de l’Eglise catholique de Die.
Belle, pour achever son œuvre, fit
dresser sur le sommet de la tour un
décor néogothique tout a fait dans l’air
du temps. C’est en effet l’époque où la
France découvre son patrimoine grâce
à l’action de Propser Mérimée,
inspecteur général des monuments
historiques, et de Viollet le Duc, qui
restaura de nombreux châteaux et
publia de 1854 à 1868 son monumental
dictionnaire d’architecture. Le curé
étant décédé à Valence le 10 mai 1879
sa famille sollicita l’autorisation de
l’exhumer du cimetière communal
pour l’inhumer dans la chapelle de
Purgnon. Le conseil municipal de Die
donna son accord malgré l’anticlé-
ricalisme affiché du maire Adophe
Ferrier. Pendant la première guerre
mondiale le décor gothique, construit
en bois et exposé aux intempéries,
s’effondra brutalement.On en conserve
le souvenir au travers des nombreuses
cartes postales de l’époque.

Depuis le 19e et jusqu'à la réforme de
Vatican II Purgnon sera un lieu de
pèlerinage pour les catholiques diois
qui s’y rendront en procession pour les
communions privées et pour le 15 août
fête de Marie. A cette occasion les
enfants lançaient à la statue de la Vierge
des pétales de fleurs tandis que les
adultes entonnaient des cantiques.

En 1944 quelques jours avant l’arrivée
des troupes allemandes à Die, plusieurs
fidèles firent le voeu d’élever une
statue de la Vierge sur la chapelle de
Purgnon si la ville était préservée. Ce
voeu fut exaucé en 1948 et la statue de
la Vierge inaugurée le 30 mai 1948 en
présence de Monseigneur Pic, évêque
de Valence et de Die, en présence d’un
grand concours de fidèles.

Progressivement abandonnée, la
chapelle se dégrada lentement et, vers
1970, un important éboulement se
produisit. Un groupe de jeunes Diois se
lança alors dans une vaste collecte de
papiers et cartons afin de recueillir les
fonds nécessaires à la réparation. Une
première restauration eut lieu, mais les
travaux devaient se révéler insuffisants
et, quelques années plus tard, c’est une
partie plus importante encore qui
s’effondra dans le même secteur. Sous
l’impulsion du Docteur Jacques Robert
et d’un groupe d’amis se créa en 1980
l’association « Sauvons Purgnon » qui,
après une campagne de souscription de
plusieurs mois, le soutien de la commune
et de la Société de sauvegarde des
monuments anciens de la Drôme,
aboutit à une restauration totale de
l’édifice pour un montant d’environ
100 000 F (15 000 €). Une cérémonie
festive fut organisée le dimanche 18
octobre 1987 pour marquer la fin des
travaux.
Depuis cette date, la chapelle de
Purgnon est devenue une salle
d’exposition qui accueille réguliè-
rement tableaux et sculptures tandis
que la colline continue d’être un lieu de
promenade apprécié par de nombreux
Diois.

Christian REY
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L’ABATTOIR MUNICIPAL DE
LA RUE DES JARDINS
C’est en 1843 que fut prise la décision
de principe de construire un abattoir
rue des Jardins, mais il faut attendre
1844 pour que le conseil municipal
approuve le projet. Dans le dossier,
conservé aux archives municipales,
nous pouvons lire comme dans la ville
de Die, on tue aux différentes époques de
l’année des bœufs et des veaux, il est
indispensable d’avoir un local spécial pour
les bœufs et de distribuer le projet
d’abattoir comme il suit : l’abattoir sera
établi le long du rempart de la ville de
Die, dans la partie comprise entre les
deux premières tours qui sont en aval de
la borne fontaine de la porte du Serre. Le
local a 35 mètres de long et 4,10 mètres
de large. La partie ouest sur 15 mètres de
longueur a trois entrées et est destinée à
servir d’abattoir pour les bêtes à laine, la
partie est de 10 mètres de longueur a
deux entrées au sud et elle est destinée a
servir d’abattoir des bœufs. Entre
l’abattoir des bœufs et celui des bêtes a
laine, il reste 5 mètres qui sont destinés
pour le bureau de l’employé.

Devant le bâtiment, un espace fut
délimité, pouvant être fermé par deux
barrières métalliques, afin de parquer
les troupeaux destinés à l’abattage.
Le choix de l’emplacement fut en
grande partie dicté par la présence du
canal des Fondeaux qui fournissait un
facile « tout à l’égout ». Les déchets
plus volumineux, notamment les
ossements ? étaient tout simplement
jetés à la Meyrosse, en amont du pont
Saint Eloi, face au centre de secours
actuel.
Pour la réalisation de l’abattoir la tour
qui se situait entre l’actuel bassin du
Serre et l’Office de tourisme fut
démolie, en effet la délibération stipule
les moellons ordinaires proviendront de la
démolition de la tour qui est à vingt cinq
mètres en aval de la borne fontaine de la
porte du Serre et qui sera enlevée jusqu’à
l’alignement du rempart . Cette
précision est très intéressante car elle

confirme que le rempart de la ville est
bien considéré comme propriété
communale.

L’abattoir fonctionna sans problèmes
majeurs jusqu’en 1952, date à laquelle
le conseil municipal dans sa séance du
25 septembre envisagea son rempla-
cement par un établissement plus
moderne et surtout plus conforme
aux normes d’hygiène.
Il faudra néanmoins attendre le 24
janvier 1958 pour que la commune
prenne la décision d’acquérir un
terrain au quartier de Conches et
Chamarges.

Le projet sera ensuite rondement
mené.
La décision de construction est prise
le 15 janvier 1959 pour un coût de 45
millions de francs dont 9 à payer par la
ville au moyen d’un emprunt.
Les travaux débuteront en 1960 et le
nouvel abattoir sera fonctionnel en
1962.
En 1963 l’ancien bâtiment désaffecté
va être transformé en garage et dépôt
de matériels pour les services
techniques de la ville.
Lorsque ces derniers, à la fin des
années 70, s’implanteront avenue de la
Gare, les locaux seront successi-
vement occupés par un syndicat puis
par une entreprise privée et enfin par
la Croix Rouge avant qu’en 2001 la
commune ne décide d’y transférer
l’Office du tourisme de Die trop à
l’étroit dans ses locaux du quartier
Saint-Pierre.

Les travaux réalisés à partir des plans
de l’architecte Schmied se sont
déroulés entre l’automne 2003 et le
printemps 2004, permettant l’ouverture
du nouvel office aux touristes le 27
mars et une inauguration officielle le
27 avril 2004.

Christian REY
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Le domaine du Martouret était, à
l’origine, la propriété seigneuriale de la
famille d’Avond. Certains auteurs du
19e voyaient à tord dans ce toponyme
une traduction de « Mont de Mars » et
pensaient que la colline avait accueilli
un fortin romain, chargé, tout comme
Purgnon, de la garde de la ville.
Aucune découverte archéologique ne
permet de confirmer cette hypothèse.
La seule certitude que nous ayons,
c’est qu’au 19e siècle ont été décou-
vertes à proximité, dans l’ancienne
pépinière des Eaux et Forêts, des
tombes romaines attestant de la
présence d’un cimetière antique. On
peut donc se demander si ce n’est pas
le mot latin martirium pris en son sens
de cimetière qui aurait donné son nom
au quartier. Brun Durand * nous
apprend que le Martouret est attesté
en 1563 In martoreto sive in comba
grimaud. L’information est empruntée
aux mémoires des frères Gay. L’auteur
cite également un texte des archives
municipales qui parle en 1650 de la
Grange de Martouret.
Nous ne savons ce que devint le
bâtiment initial au fil du temps.

LE DOMAINE DU MARTOURET

m o n u m e n td o s s i e rm o n u m e n t
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En 1852 le docteur Benoît transforme
le Martouret en établissement thermo-
résineux et hydrothérapique, où étaient
soignées de nombreuses affections.

Nous avons retrouvé une publicité de
l’époque qui fait une présentation
complète de l’Etablissement, en
insistant sur les facilités qu’offre au
curiste la toute nouvelle voie de chemin
de fer qui dessert Die depuis 1885.

La Grande Guerre, en perturbant
l’activité économique du pays, conduira
à la fermeture de l’établissement
thermal. L’armée anglaise y implantera
un hôpital qui accueillera jusqu'à deux
cents blessés.

En souvenir de leur séjour diois et du
bon accueil réservé par la population,
les Anglais offrirent, en signe de
gratitude, un drapeau du Royaume Uni
sur lequel fut brodé l’insigne du Sacré
Cœur.

Ce témoignage trôna dans la
cathédrale de Die jusqu'à la seconde
guerre mondiale, date à laquelle, par
mesure de sécurité, il fut relégué dans
les combles de la sacristie, où il se
trouve encore aujourd’hui.

En 1921, le Martouret est vendu à M
Vuillon qui le transforma en hôtel. Le
succès ne fut pas au rendez vous.
L’activité cessa en 1929, date à laquelle
la propriété fut vendue à l’Association
pour le développement des oeuvres
sociales dans les industries métal-
lurgiques et mécaniques de la région
parisienne et transformée en centre
de vacances.

Depuis, le Martouret n’a pas changé de
vocation, il continue à accueillir
pendant les vacances scolaires des
colonies de vacances et, le reste de
l’année des classes de découverte, des
séminaires et même depuis la
suppression du service national, les
journées citoyennes.

Christian REY

* Brun-Durand :
Dictionnaire topographique de la Drôme.
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Les origines

L’hôpital de la Croix fut fondé le 18
août 1427 par Jarenton Blagnac, doyen
du chapitre de Die. Jules Chevalier
rapporte que l’acte fut signé en
présence de Jean de Poitiers, évêque de
Die, et de Guiges Faure, notaire et
procureur des pauvres de la ville, qui
accepta, en leur nom, une maison
proche du cimetière de Saint-Magne.
Il s’agissait d’y recevoir les pauvres, les
héberger et les traiter charitablement
C’est le doyen qui décida du nom de
l’établissement et prit l’engagement d’y
réaliser à ses frais tous les aména-
gements nécessaires. L’acte désigne les
syndics de la ville comme patrons de
cet hôpital avec obligation d’une visite
annuelle et faculté d’opérer dans le
personnel tous les changements qu’ils
jugeront utiles.

Le transfert de l’hôpital au couvent
des jacobins

L’hôpital poursuivit sans faille sa
mission jusqu’en 1793, date à laquelle
Joseph Boisset, représentant du peuple,
décida de son transfert dans les locaux
du couvent des jacobins, où il se trouve
encore aujourd’hui. L’original de l’ordre 
de transfert était conservé jusqu'à la fin 

du XIXe siècle dans les archives de
Mme de Félines à Die. Il nous est connu
par la publication qu’en a faite le
chanoine Jules Chevalier en 1903 dans
son ouvrage La Révolution à Die.

Les différentes affectations du
bâtiment depuis le 19e siècle

En 1804 les bâtiments nous rapporte
Jean Beranger dans Die au fil des
siècles, sont à moitié en ruine.
Il semble ne pas avoir eu d’usage
particulier depuis le transfert de
l’hôpital. Le 11 septembre 1823, le
conseil municipal décide d’affecter la
grande salle de l’ancien hôpital au culte
protestant, à charge pour l’Eglise
réformée d’y faire les réparations
nécessaires.
En 1826, le même conseil vote un
crédit de 9 293 F pour de grosses
réparations complémentaires puis, en
1827, un autre de 2 000 F. A cette
même époque, le conseil municipal
décide d’offrir un lieu de culte plus
décent à l’Eglise réformée et lui affecte
l’ancienne chapelle des Jésuites. Dans
le même temps, des pourparlers
s’engagent avec l’évêque de Valence,
qui voudrait louer le bâtiment ainsi

L’HÔPITAL DE LA CROIX

m o n u m e n td o s s i e rm o n u m e n t
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libéré pour y installer un séminaire.
Ce projet n’aura pas de suite.

En 1842, la grande salle est louée
comme salle de théâtre, puis, en 1849,
un crédit de 1 200 F est engagé pour la
création d’un asile d’enfants, sorte de
halte garderie.
En août 1863, la rue de l’Hôpital
devient la rue de l’Ancien Hôpital.

Le 18 janvier 1880, le conseil municipal
décide d’y installer une école laïque de
garçons, qui sera complétée, le 22
février 1886, par deux asiles d’enfants,
l’un géré par les catholiques, l’autre par
les protestants, l’asile créé en 1849 a-t-il
cessé de fonctionner ? En 1887, l’école
s’avère trop petite. Adophe Ferrier,
veut l’agrandir. En 1907, le projet de
construction d’un établissement neuf
est envisagé. L’école sera construite au
quartier du Pallat. Le projet sera
maintes fois débattu au conseil
municipal. Finalement ne sera réalisée
qu’une école supérieure. L’école
primaire restera provisoirement au
Mazel. La Grande Guerre retardera
tous les projets. Il faut attendre 1929
pour que la commune se penche à
nouveau sur le problème de l’école
primaire en décidant l’acquisition de
terrains au quartier de Chabestan.
Toutefois ce n’est qu’en 1949 que le
projet de construction du groupe
scolaire sera lancé. La première rentrée
eut lieu en 1952.

Souhaitant utiliser les anciens
bâtiments de l’hôpital de la Croix, la
commune décida, le 23 novembre 1952
d’y loger les services administratifs :
perception, centre des impôts, centre
social. Par la suite, la perception et le
centre des impôts furent transférés rue
Félix Germain, dans l’ancien lycée de
filles, ce qui permit de réaliser dans les
locaux libérés la halte garderie.
En ce premier semestre 2004, les
services sociaux, qui occupaient
encore une partie du bâtiment, ont été
transférés rue Emile Laurens dans
l’immeuble qui abritait autrefois la
cantine municipale et qui vient d’être

totalement réhabilité par le conseil
général de la Drôme, suite à la cession,
qu’en avait faîte la mairie de Die en
2002.

Quel avenir ? 

D’ici un an ou deux, l’ancien hôpital de
la Croix, totalement libéré, sera
réaménagé dans son intégralité pour
devenir, peut être, une maison des
associations, poursuivant ainsi sa vie de
bâtiment public commencée il y a plus,
de 577 ans.

Christian REY

15

 Chronique N°1-28p.A4  15/07/05  8:49  Page 17



m o n u m e n td o s s i e rm o n u m e n t

LA COLONNE BONAPARTE
Selon Jean Béranger, c’est parce qu’il
voulut à peine installé, se signaler par
une action d’éclat susceptible d’attirer
l’attention du gouvernement que
François Falquet Travail, premier sous-
préfet de Die, nommé en 1800 par le
Consulat lors de la création de la
fonction, conçut le projet d’élever un
monument à la gloire du Premier
Consul. Cette appréciation paraît
fondée si l’on en juge par le portrait
qu’en fit son supérieur hiérarchique le
préfet Descorches, qui lui
reconnaissait des moyens, des lumières
et de l’expérience administrative mais
déplorait qu’il fût d’une suffisance et
d’une opinion de lui qui le rend le centre
de ses plus chères affections,....voulant
régir de Die la république et oubliant sur
son bureau les affaires de son
arrondissement.
Profitant de l’opportunité que
constituait la signature du traité de
Lunéville le 9 février 1801, qui mettait
un terme à la guerre avec l’Autriche et
permettait d’espérer une période de
paix, le sous-préfet fit part de son idée
à la municipalité dioise, alors présidée
par le citoyen Leroux. Le conseil
municipal s’enthousiasma pour ce
projet qui fut réalisé en moins de trois
mois puisque l’inauguration du

monument eut lieu en grande pompe
le 26 avril 1801 en présence de la
population dioise, qui n’allait pas
tarder à le surnommer « l’obélisque ».
Conformément à l’idée de François
Falquet-Travail, ce sont deux colonnes
romaines en granite qui furent
dressées l’une sur l’autre place de
l’Evêché entre le bassin et le rempart,
soit à coté de l’actuelle piste de danse.
D’une hauteur de onze mètres
l’ensemble était surmonté d’un globe
et l’on pouvait lire l’inscription :

« BONAPARTE A DONNÉ LA PAIX, 
À BONAPARTE VAINQUEUR

LÉGISLATEUR - PACIFICATEUR »,

« Erigé par la reconnaissance à Bonaparte,
vainqueur, législateur, pacificateur, l’an IX
de la république, Bonaparte 1er Consul,
Chaptal Ministre de l’intérieur, Descorches
préfet de la Drôme ».
A l’issue de la cérémonie publique, un
Te deum fut célébré en la cathédrale,
suivie d’une réception dans les salons
de la sous-préfecture, alors implantée
dans les locaux de l’ancien évêché.
L’édification du monument ne s’était
cependant pas faite sans difficulté. La
hauteur et le poids des colonnes
avaient découragé les entrepreneurs
locaux et il fut fait appel à des ouvriers
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extérieurs qui, après avoir monté un
solide échafaudage de bois purent
dresser et solidariser ensemble les
deux tronçons par un tenon de fer.
Ainsi situé, le monument était visible
de fort loin puisque la cité ne
débordait pas de ses murs et
qu’aucune construction n’existait alors
entre l’actuelle déviation et le quartier
du Plot. Voulant tirer parti de cette
affaire rondement menée, Falquet-
Travail en rendit compte au préfet, qui
en informa le Ministre de l’intérieur.
La réponse du ministère parvint par
courrier du 4 messidor, soit le 1er

juillet 1801 :

Paris, le 4 messidor an IX (1er juillet 1801)
J’ai reçu, citoyen préfet, la lettre par
laquelle vous m’annoncez que le sous
préfet et les habitants de Die ont élevé
dans cette commune une colonne à la
gloire du premier consul.
En applaudissant au zèle de la commune,
je dois vous rappeler que cette colonne
n’aurait du etre érigée qu’après en avoir
soumis le projet au gouvernement ; c’est
un principe dont il serait dangereux de
s’écarter. Cependant les intentions des
habitants me paraissent si louables que je
ne puis refuser mon approbation. Je vous
salue. CHAPTAL.

La formulation de cette lettre est
intéressante, puisque l’on constate que
l’habitude révolutionnaire de s’honorer
du titre de citoyen persiste encore.
Mais l’intérêt principal résulte dans le
rappel à l’ordre proprement dit, qui
permet de percevoir que le nouveau
pouvoir veut s’affirmer et met
progressivement en place une structure
administrative très centralisée.
En 1804, la ville, qui s’était portée
acquéreuse de l’ancien évêché, ne put
en régler le premier terme et fut
déchue de ses droits. Fort heureu-
sement une solution allait intervenir :
59 notables de la commune firent un
prêt. Et le 12 prairial an 12 (1er juin
1804), le gouvernement rétablissait la
ville dans ses droits. André Lelièvre
rapporte que le conseil municipal fut si
heureux de cette décision que le maire

fit le serment de veiller à la conservation
de la colonne élevée à la gloire de
l’empereur Napoléon.
Dix ans plus tard, en 1814, l’Empire
s’est effondré et Louis XVIII est
installé sur le trône. Dans la Drôme, le
préfet Descorches est toujours en
place, de même que le sous-préfet de
Die. La colonne Bonaparte est
renversée dans la nuit du 19 au 20 par
des mains peut être pas aussi
anonymes qu’on a bien voulu le dire.
En effet, le préfet venait tout juste de
promulguer un arrêté du gouver-
nement provisoire enjoignant aux
autorités, maires et sous préfets, de
supprimer et d’effacer partout où ils
pouvaient exister les emblèmes, chiffres et
armoiries du gouvernement de l’empereur.
Lequel du maire ou du sous préfet fut
si prompt à prendre l’initiative de la
démolition ? Les archives ne nous
apportent aucune réponse, cependant
à la lecture de l’adresse faite par la
municipalité au nouveau souverain, on
peut penser que ce fut le maire. Une
autre question se pose : cette
destruction nocturne est-elle le signe
que les notables se méfient d’une
réaction hostile du peuple ? C’est
probable, car, même vaincu, l’empereur
bénéficiait encore d’une certaine
affection de la part des Français,
comme en témoigne J. Plèche relatant
la traversée de Valence par l’empereur
se rendant en exil à l’île d’Elbe, le 24
avril 1814, : Le peuple semblant à son
arrivée disposé à lui faire des manifestations
enthousiastes, on use d’un stratagème, en
annonçant que la voiture impériale s’est
cassée, et que Napoléon ne passera que
plus tard. Les curieux se dispersent et
quelques instants plus tard la voiture
passe par le Bourg escortée par un
escadron de chasseurs autrichiens. Tous
ceux qui sont encore là acclament
Napoléon en criant :Vive l’empereur ! Les
années passèrent et il semble que les
ruines du monument restèrent en place.
En 1853, c’est Napoléon III qui épouse
Eugénie de Montijo. Le conseil
municipal lui adresse immédiatement
ses voeux et lance, avec l’appui du sous

préfet de Courcelles, le projet de
réédifier la colonne renversée 39 ans
plus tôt. Une collecte dans les
communes de l’arrondissement
rapporta 1638 F auxquels la
municipalité dioise rajouta 400 F et le
conseil général 200 F. Le budget
bouclé, de Courcelles ne commit pas
l’erreur de son prédécesseur. Il rendit
compte du projet à sa hiérarchie. Le
gouvernement répondit très favora-
blement en allouant une subvention de
200 F et en offrant un aigle de fonte
pour orner le sommet du monument.
Ne restait plus qu’à choisir un
emplacement. Si les deux parties
furent unanimes à renoncer à la place
de l’Evêché trop peu passante, il fallut
plusieurs semaines de discussions pour
que la commune renonce à son choix,
la place de l’horloge, pour se ranger à
l’avis du préfet, qui préférait la place
Saint Eymieu, c’est à dire l’espace situé
devant l’actuelle sous préfecture.
Adrien Joubert, maire de Die, étant
subitement décédé le 24 juin 1853,
c’est Emile Laurens qui mena à bien le
projet. Sur la base du monument fut
gravée la formule de 1801 suivie de la
formule réédifié en 1852, l’erreur de
date étant volontaire de la part du
maire qui voulait ainsi rendre un
hommage discret à son prédécesseur
qui avait eu la charge du montage
administratif du dossier. On notera
que la place Saint- Eymieu était
devenue entre temps la place
Napoléon par délibération municipale
du 21 mai 1853.
L’histoire aurait pu s’arrêter là. Il n’en
fut rien.Après le désastre de Sedan, la
IIIème République est proclamée. Le 2
septembre l’obélisque une nouvelle
fois abattu. Dans l’urgence et afin
d’éviter tout risque d’accident, Jules
Chevalier protège l’ensemble par une
palissade. Le conseil municipal ayant
décidé le 28 décembre la vente des
pierres, il s’en portera acquéreur et le
socle de calcaire disparut dans les
fours à chaux de son usine de la roche
de Romeyer. Les colonnes de granite
resteront in situ jusqu’à l’hiver
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a
1879/1880 au cours du quel le conseil
municipal prit la décision de faire
niveler la place que nous connaissons
aujourd’hui sous le nom de place de la
République. Les colonnes furent alors
transportées jusqu’au boulevard du
Ballon.
Un crédit de 200 F, voté quelques mois
plus tôt par la commune, pour rénover
le monument sera employé à l’équi-
pement de la garde nationale.
En 1883 Félix Germain est maire de
Die, C’est lui qui prendra la décision
d’enfouir les colonnes de granite dans
les fondations de la nouvelle école de
filles, aujourd’hui mairie. La délibé-
ration du conseil municipal stipule :
Considérant que ces pierres en forme de
colonne ont servi à l’érection d’un
monument destiné à glorifier l’auteur du
18 brumaire ; que ce monument a été
détruit en 1815 ; a été de nouveau relevé
sous le second empire pour glorifier
l’auteur du 2 décembre et qu’il a été, pour
la seconde fois, détruit en 1870 au
lendemain de Sedan ;
Considérant qu’il est pratique de faire
disparaître des pierres qui ont a deux
reprises en cinquante années servi à la
glorification de deux crimes contre la;
souveraineté du peuple ; qu’il convient de
les utiliser pour affermir le bâtiment
scolaire des filles dans ses fondations ;
Considérant que les régimes des deux
Bonaparte premier et troisième du nom
ont abouti à trois invasions et à trois
rétrécissements de la patrie ;
Décide que les pierres qui ont servi à Die
à la glorification des deux auteurs des
attentats du 18 brumaire et du 2
décembre, seront employées dans les
fondations du bâtiment scolaire de filles
actuellement en construction…

Dans son ouvrage Essai historique sur
Die et le Diois tome I publié en 1888, le
chanoine Jules Chevalier commente
ainsi cette décision de Félix Germain :

Félix Germain, ancien sous-préfet de
l’empire, devenu maire radical de Die,
désireux de donner des gages de son
dévouement à ses nouvelles opinions
politiques, réunit le 6 mai 1883 son

conseil municipal composé de gens
ignorants et façonnés au joug du maître :
on fit dans cette assemblée le fameux
arrêté (reproduit ci dessus) qui fournit une
nouvelle preuve de cette vérité, attestée
par l’histoire, qu’en France il est certaines
opinions politiques qui conduisent fata-
lement les hommes à l’imbécillité.

et de conclure :

Le triste personnage auteur de cet arrêté
qui fit le tour de la presse et couvrit un
instant de ridicule notre ville et son
conseil, disparut quelque temps après de
la scène politique, emportant avec lui le
mépris des honnêtes gens.

Fort heureusement, une partie du
monument fut préservée, vraisembla-
blement par l’entrepreneur chargé des
travaux. Elle est aujourd’hui dans un
jardin particulier de Saillans où Henri
Desaye l’a redécouverte il y a quelques
années. Il s’agit de la pierre supportant la
dédicace encore lisible. Quant aux fûts
de granite, les travaux d’aménagement
de la nouvelle mairie de Die nous ont
permis de les retrouver. Ils sont bien
intégrés dans les fondations, mais une
partie dépasse et peut être observée
dans la cave. La tête de l’aigle qui
surmontait le monument est conservée
dans les collections du musée de Die.

Christian Rey

L A C O L O N N E B O N A P A R T E

18

 Chronique N°1-28p.A4  15/07/05  8:49  Page 20



a r c h é o l o g i e
a r c h é o l o g i ea r c h é o l o g i e

AVANT LES VOCONCES

PRÉHISTOIRE DU DIOIS
Dans le cadre du centenaire de la
Société Préhistorique Française, le
musée de Die et du Diois propose une
présentation des avancées de la
recherche sur la Préhistoire dans le
Diois et les Préalpes occidentales en
rassemblant les collections de prove-
nance locale dispersées dans divers
musées (Antiquités Nationales, Lyon,
Grenoble, Gap, Avignon, Valence) et
dans des collections privées. Cette
rétrospective commence par une
nouveauté : la découverte récente de
vestiges de l'homme de Néandertal
(Moustérien) dans le Diois, à St-Roman.

La période glaciaire n'offre encore
aucune trace de présence humaine : il
faut attendre le Mésolithique pour voir
s'installer peu à peu une population de
chasseurs, qui se sédentarise au
Néolithique, notamment sur le site de
Menglon. La reconstitution de la
galerie des Pots de la grotte des Trous
Arnaud (Saint-Nazaire-le-Désert /
Volvent) met en valeur un site
domestique du Chasséen (Néolithique
moyen), présentant les principales
activités des agriculteurs de l'époque.
La statue-menhir de Die, pierre gravée
exceptionnelle de plus de 4 mètres de
hauteur, trouve également ici une place
de choix.
Le Néolithique final (Chalcolithique)
s'illustre dans les Préalpes occidentales
par ses sépultures collectives en
grotte, où les défunts sont inhumés
accompagnés d'offrandes et de
parures : colliers de perles, pointes de
silex très finement taillées (pointes de
Sigottier) qui constituent de véritables
chefs-d'oeuvre du savoir-faire de cette
époque.

Cette exposition est également
l'occasion de présenter les arts
rupestres : art schématique post-
glaciaire (peint, antérieur aux âges des
métaux) et art schématique linéaire
(gravures, postérieures à l'âge du Fer)
à partir des exemples notables de la
Baume-Ecrite de Pommerol et de la
Tune de la Varaime de Boulc. Le
phénomène des grottes-bergeries
utilisées du Néolithique à l'âge du Fer
est également évoqué.

L'âge du Bronze, peu présent dans le
bassin versant de la Drôme pour les
périodes anciennes, est cependant
illustré par divers objets de
provenance locale, par exemple la
curieuse hache-spatule du Col de
Cabre (musée départemental de Gap)
ou le poignard de Valdrôme (musée
Calvet d'Avignon).
En revanche, le Bronze final et la
transition âge du Bronze âge du Fer
sont magistralement illustrés par la
présentation du village des Gandus
(Saint-Ferréol-Trente-Pas) et la
reconstitution d'une partie d'un
habitat, ainsi que par la présentation
des grandes parures et dépôts de
fondeurs caractéristiques des Préalpes
occidentales, mettant en lumière les
modes de vie de cette période de
transition. C'est aussi l'occasion de
présenter quelques objets inédits ou
peu connus, mais emblématiques.
L'exposition se termine, avec une
présentation des Voconces et de la fin
de l'âge du Fer, sur les grandes étapes
de la recherche préhistorique dans le
Diois, illustrée par ses chercheurs et
ses découvertes.

jacques PLANCHON
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L A B E L L E J U S T I N E :  
U N C H Â T E A U ?

Position
topographique et
accès
Les restes du château sont accrochés à
800 m d’altitude sur un grand rocher,
isolé à une cinquantaine de mètres de
la falaise et découpé par des couloirs
naturels en quatre blocs principaux.
Les parois verticales de ces énormes
blocs atteignent une quinzaine de
mètres en amont, plus du double en
aval, côté ravin des Houlettes et le
sommet en est parfaitement horizontal.

L’emplacement de la bâtisse semble
donc inexpugnable, d’autant plus
qu’aujourd’hui on n’y accède que
solidement encordé. Entre le bloc qui
supporte les vestiges architecturaux et

les deux qui lui font face, au nord, sept
marches (30 cm de largeur, 20 cm de
hauteur en moyenne) été taillées dans
le calcaire. Elles conduisent à un replat
muni de deux encoches horizontales
(10 cm de largeur, 30 cm de hauteur)
pratiquée dans la paroi du bloc ouest.
Une poutre ancrée dans ces deux
logements pouvait supporter un
aménagement de bois permettant de
franchir le dénivelé de sept mètres
séparant du sommet.

Selon la légende, la Belle Justine, princesse défavorisée par un nez
en forme de groin, aurait utilisé un souterrain creusé dans la
montagne pour se rendre discrètement de Die à son château de
Justin dont restent des ruines énigmatiques au sommet d’un rocher.
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Description des vestiges
« Modestes ruines, construction qu’il est bien difficile de rétablir, même en imagination,
tel est le château de la Belle Justine » écrivait Louis Liotard en 1923.
Il reste de nos jours deux murs doublement dissymétriques tant par leur plan
trapézoïdale que par leur épaisseur.

Epaisseur Epaisseur Longueur Hauteur
aval amont conservée Conservée

Mur NE (côté Die) 1.75 m 1.35 m 2.85 m 4.50 m
Mur SO(côté Barsac) 1.90 m 1.55 m 3.10 m 5.00 m

Ces deux murs sont parementés sur trois côtés, en petit appareil de moellons de
calcaire éclaté, épais de 10 à 20 cm et longs de 20 à 50 cm. L’irrégularité des
assises est compensée par de nombreuses petites pierres de calage ou des joints
d’épaisseur variable. En 1950, Henri Desaye y notait même un fragment de tuile
grise.
Un trou de boulin d’échafaudage est visible à l’intérieur du mur sud-ouest. Le
blocage interne est constitué de blocs anguleux montés par assises solidarisés
par un mortier très sableux, à base de graviers de pente et de graviers polis de
rivière.
Il est important de signaler que la partie amont de chacun des deux murs,
dépourvue de parement, montre des césures qu’on interprète comme
l’encastrement des angles d’une maçonnerie disparue. Celle-ci devait s’élever à
l’emplacement le plus haut du rocher, aujourd’hui fortement érodé.

Interprétations 
Les deux murs trapus de la Belle Justine peuvent-ils être identifiés à des
contreforts ? En ce cas, le bâtiment qu’ils soutiendraient est bien difficile à restituer.
Louis Liotard signale en 1923 qu’il a vu dans sa jeunesse « encore debout,
aujourd’hui écroulé, un arc en plein cintre, donnant accès sans aucun doute à cette
construction ». Le claveau en tuf retrouvé récemment au pied de ces murs
pouvait-il appartenir à cet arc, écroulé il y a près d’un siècle ?
Pourtant ces deux murs ont une épaisseur respectable (1,5 m à 1, 75 m en
moyenne) et sont parementés à la manière des autres châteaux du Diois. Le
transport dans ce lieu élevé (806 m),d’accès si malcommode,des pierres,du gravier
de rivière, de l’eau, indique l’importance de la construction.
E. Brocard, H. Desaye, et J-X. Chirossel, ont visité ces ruines et ont laissé quelques
notes et croquis n’ont pas abordé le problème de la nature réelle de ces vestiges .
Il est cependant significatif que la plus ancienne bulle impériale, datée de 1178, qui
donne la liste des fiefs de l’évêque de Die, site Justin comme castrum. Une église de
Justin fut paroissiale au Moyen Âge ; même si elle n’est pas localisée et même si la
bulle papale de 1165 ne cite pas la localité,on peut déduire de cette unique mention
que Justin était un territoire indépendant, un mandement dont le chef-lieu était un
véritable château.
La vallée de la Drôme était doublement verrouillée à Sainte Croix et à Pontaix par
des gorges surmontées de châteaux appartenant aux comtes de Valentinois.
Le passage par le plateau de Justin, était donc idéalement placé entre Die et Barsac,
pour permettre à l’évêque de Die de gagner la vallée de la Drôme, en aval de
Pontaix. Le col de Barsac convenait bien aux piétons ou à la mule de l’évêque, son
« véhicule » lors des visites pastorales et constituait, de toutes façons, un raccourci
intéressant. En 1823 encore, le cadastre dit « napoléonien » montre que l’essentiel
des parcelles du plateau de Justin étaient propriété d’habitants de Barsac.
Le château de la Belle Justine assurait aussi une fonction de tour de guet, à
proximité du col de Barsac et bien en vue de Ponet et de son château, possession
de l’évêque, et de la colline d’Onglane, belvédère au-dessus de Saint-Auban à partir
duquel sont visibles la Belle Justine, Ponet, les Tours de Quint et Die.

Mathilde TISSOT
Jean-Claude DAUMAS
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L E S D E R N I È R E S
D É C O U V E R T E S

Fenêtres trilobées 
de la place Jules Plan
Au printemps, la démolition de
l’ancienne quincaillerie Aubert, place
Jules Plan, permettait l’apparition, dans
une façade mitoyenne, de deux
fenêtres trilobées paraissant en place.
L’une d’elle était connue et avait été
étudiée par Henri Desaye. La
deuxième par contre était totalement
dissimulée par des constructions
postérieures. Ce type d’ouverture
utilisé du XIIIe au XIVe siècle est assez
bien connu dans la région. Sur Die
même, on peut citer plusieurs
exemples plus anciens, les trilobes du
bâtiment de la Communauté de
Commune et de la rue du Fournat, par
exemple.
Dans la même façade, mais plus au sud,
c’est une fenêtre à meneaux, carac-
téristique du XVe et du XVIe siècle qui
demeure perceptible sous un enduit

provisoire. Ce modèle est très
représenté à Die, plusieurs façades du
quartier Saint Vincent ou du Mazel en
ayant conservé en place.

Nous souhaitons vivement que ces
éléments architecturaux puissent être
mis en valeur dans le cadre du projet
de réhabilitation de la place, actuel-
lement étudié par la municipalité et
dont les grandes lignes ont été
présentées dans le bulletin communal
du dernier trimestre 2003.

Pont rompu
Quelques semaines plus tard, l’entre-
prise Grisal a procédé à la réfection de
la culée sud du Pont Rompu, très
fragilisée par les nombreuses crues des
années précédentes. La rivière Drôme

1- fenêtre trilobée de la rue de l’Arzone.
2- Les 2 fenêtres trilobées de la place
Jules Plan.
3- Le pont rompu rive droite : base du
pont romain et départ de l’arche (Avril
2003).
4- le pont rompu rive sud : les fondations
romaines dégagées des graviers
et les encrages métalliques mis en place
pour recevoir le béton destiné à soutenir
la culée (avril 2003).
5- bloc mouluré mis au jour par l’effon-
drement de la digue en décembre 2003.
6- Bloc sculpté dégagé des galets de la
rivière Drôme par la crue du 3 décembre
2003.

L’année 2003 peut être considérée comme riche au niveau
archéologique puisqu’elle a permis la découverte ou la
redécouverte de vestiges oubliés dont l’étude consolide nos
connaissances sur l’histoire locale.

1 2
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l’emplacement de la porte et offert au
musée par l’entreprise Grisal. Mais la
grande majorité des blocs à décors
géométriques furent, d’après Jean
Pietri, transportés en amont du pont
de la Griotte pour servir à la
construction d’une digue. Et c’est
effectivement là qu’ils ont réapparu le 3
décembre dernier, après que la crue de
la veille eut provoqué un important
affouillement du lit de la Drôme et
l’effondrement du chemin du Barrage
sur une dizaine de mètres.

Il s’agit de plusieurs blocs taillés, certains
de taille importante, présentant diffé-
rents types de moulures. Si certains
semblent bien avoir été taillés lors de la
construction de la porte Saint-Pierre,
dans le même grès que celui employé à
Saint-Marcel, d’autres blocs sculptés ou
moulurés n’étaient sûrement pas
visibles dans la porte et proviennent de
l’intérieur de la maçonnerie, où ils
avaient été réemployés. Ils pourront
faire l’objet d’une étude ultérieure, être
comparés avec les photos et plans du
monument dont nous disposons et
fournir, par l’analyse du matériau lui-
même, de précieuses indications sur les
carrières de calcaire ou de grès dont ils
sont originaires.

DEA AUGUSTA a demandé par
courrier au maire de Die de prendre
toutes dispositions pour que ces
pierres soient extraites lors des
travaux de réfection de la chaussée et
stockées au musée municipal en
attendant leur mise en valeur
ultérieure.

Jacques PLANCHON
Christian REY

a été déviée sur la rive droite pour
permettre la réalisation de nouvelles
fondations en béton armé. C’est à
cette occasion que les assises du pont
romain, ont été mises au jour. Nous
avons pu procéder au relevé détaillé
de cette structure complété par de
nombreuses photos. Quelques jours
plus tard, le travail d’érosion de l’eau
détournée sur la rive droite faisait
apparaître les fondations de la culée
nord et le départ d’une arche, ces
nouveaux éléments permettant de
préciser l’architecture générale du
pont comme celui ci avait pressenti
par Henri Desaye, qui avait étudié les
éléments de la pile centrale, visible
dans le lit de la rivière il y a quelques
années encore, avant qu’elle ne soit
détruite dans le cadre de l’aména-
gement de la base de canoë-kayaks.

Cette découverte permet de mieux
comprendre les techniques
d’implantation et de construction de
ce pont qui s’apparentent à celles
employées pour le pont romain du
Bez, à Saint-Roman-en-Diois, signalé
dès le 19e siècle par l’archéologue
Diois Jean Denis Long et redécouvert
et étudié en 2001 par Dea Augusta.

Il semble que le pont romain ait fait
l’objet d’un très important remanie-
ment, vraisemblablement au 13e siècle,
après que ses voûtes eurent été
emportées par une crue. En effet, dans
la culée sud, ont été taillées des
encoches destinées à recevoir des
poutres de bois. Cette technique
semble identique à celle employée
pour la construction de l’ancien Pont
de Quart dont les vestiges sont
encore visibles à Aix en Diois, au
départ de la route vers Chatillon. C’est
d’ailleurs depuis cette date que la
passerelle du Pont rompu est connue
dans le censier de l’évêché du à Pierre
Siblet, sous l’appellation de pont frast

Plusieurs blocs taillés, issus de la
construction initiale, ont été
découverts par les engins de
terrassement dans le lit de la rivière.A
la fin des travaux ils ont été regroupés
et laissés in situ sur la berge de la rive
droite en témoignage de ce monument
aujourd’hui disparu.

3

4

Redécouverte 
des vestiges de la
porte Saint-Pierre
C’est le 16 février 1862 que l’adminis-
tration des Ponts et Chaussées
intervint pour la première fois auprès
de la commune afin que la porte Saint-
Pierre, considérée comme un obstacle
à la circulation des diligences ou gros
chargements, fût démolie.

Mais le monument supportait la maison
de Louis Béranger, qui voulait tirer le
meilleur parti de son bien. Devant le
prix, jugé prohibitif, la commune décida
seulement de l’enlèvement d’un arceau
extérieur devenu inutile. On reparla de
la porte Saint-Pierre en 1889 lorsque la
ville trouva un accord avec Béranger
pour un montant de 23 500 F plus
6 500 F de frais de démolition, soit une
dépense de 30 000 F dont l’état s’était
engagé à rembourser une partie dès
l’exécution des travaux. En juin 1890 le
gouver-nement accordera une
subvention de 20 000 F. Un an plus
tard, le 8 juin 1891, la maison est vide.
On lance aussitôt l’adjudication, qui se
déroule en octobre, et dès les premiers
jours de novembre, la maison, le
rempart et la porte tombent sous les
coups de pioches des démolisseurs.

Quatre inscriptions romaines (ILGN,
234, 242, 243, 244) et deux ou trois
sculptures (Bas relief Gaule, 314 : aigle
; tête de taureau identifiée par Jacques
Planchon ; bloc avec tête de Méduse)
furent déposées dans le jardin de la
mairie et sont aujourd’hui conservées
au musée ainsi qu’un relief représentant
des armes, trouvé en 1985 sur

5
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DEA AUGUSTA :
12 ANS AU SERVICE DES REMPARTS
Fondée en 1991 par André Lelièvre et
un groupe de Diois amoureux de
l’histoire et du patrimoine, DEA
AUGUSTA s’est fixé comme objectifs
la mise en valeur du patrimoine historique
du Diois et notamment de l’enceinte
gallo-romaine de la ville de Die.

A partir de 1992, plusieurs chantiers
se sont succédés, allant du débrous-
saillement initial jusqu’à la consoli-
dation, en 2003, d’une dizaine de
mètres de maçonnerie romaine, au
début de la montée du levant.

Parallèlement aux travaux entrepris
avec ses fonds propres, dans des zones
non inscrites au titre de la réglemen-
tation des monuments historiques,
DEA AUGUSTA conduisait différentes
actions auprès des pouvoirs publics
afin que soit reconnue la valeur de ce
patrimoine.

Aujourd’hui le pari est en parti gagné,
les remparts sont sortis de leur
anonymat et les institutions (Etat,
région, département et commune)
prennent progressivement le relais.

Du sauvetage,on passe à la restauration.

Ces différentes étapes et les
problèmes induits ont été expliqués à
nos adhérents lors de l’assemblée
générale 2003 puis présentés le 27
février 2004 devant le conseil
municipal de Die, par André Girard et
Christian Rey à l’invitation d’Isabelle
Bizouard, maire de Die.

La commune de Die est en effet un des
principaux partenaires de l’Association,
qu’elle soutient de façon constante
depuis sa fondation par l’octroi d’une
subvention annuelle de 1 524 €. Plus
récemment, en décembre 2003, la ville
a mis à notre disposition une page
complète du bulletin communal afin
que DEA AUGUSTA puisse sensibiliser
à son action le maximum de Diois.

Au cours de cette rencontre avec les
élus, l’association a présenté ses

projets pour 2004, qui concernent
principalement le secteur de
Meyrosse, à proximité immédiate du
nouvel office de tourisme de Die.

Cette zone est maintenant appelée à
devenir une véritable « entrée de ville
» il est donc important d’en faire une
sorte de vitrine pour inciter les
touristes à visiter l’agglomération.

Une première étude a été réalisée par
nos soins, mettant en évidence les
différents problèmes et préconisant
des solutions.

Avant de faire l’objet d’une
présentation publique, le projet devra
être examiné et validé par la
commission des travaux et la commis-
sion de la culture du conseil municipal
de Die et recueillir l’aval des autorités
de tutelle : Conservation Départe-
mentale et Direction Régionale des
Affaires Culturelles

Nous ne manquerons pas, amis
lecteurs et adhérents de l’association,
de vous tenir informés de l’évolution
des discussions dans nos prochains
bulletins d’information.
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DEA AUGUSTA

Association loi 1901 déclarée 
en sous-préfecture de Die

Siège social : Musée de Die et du Diois
11, rue Camille Buffardel - 26150 DIE 

04 75 22 40 05

CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Président d’honneur :André LELIEVRE
Président :André GIRARD

Vice-président : Christian REY
Vice-président : Jean-Victor MALATERRE

Secrétaire : Renée SIRCOULOMB
Secrétaire adjointe : Jacqueline SAVIARD

Trésorier : Hervé MARON
Trésorier adjoint : Jean-Claude POUPARD

Autres menbres : Jean Claude DAUMAS
Pierre MARTIN

Jacqueline MAULANDI
Emmanuel POUJOL

Membre consultatif : Jacques PLANCHON,
conservateur du Musée de Die

pour soutenir 
les actions de 
l’association...
vidéogramme et cartes postales en vente
sur le stand de Dea Augusta 
chaque samedi matin d’été sur le marché de Die.
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