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

édito
Voici un an paraissait le premier

numéro des Chroniques du Diois,

puis, pour la fin d’année, le second,

avec chaque fois plus de six cent

exemplaires vendus en quelques

semaines, nous renforçant dans la

conviction que notre revue  répond à

une véritable attente de votre part.

Nous formulons le vœu que ce

troisième numéro rencontre le même

succès, nous encourageant ainsi à

poursuivre l’aventure.

En achetant les Chroniques du Diois,

vous démontrez votre attachement à

l’histoire et au patrimoine de Die et

du Diois. C’est un « acte militant »

permettant à l’association Dea Augusta,

qui compte par ailleurs quelques deux

cent adhérents, de devenir ainsi un

partenaire incontournable des acteurs

institutionnels.

Depuis notre dernière parution nous

avons pu convaincre la mairie de Die

et la Communauté des Communes du

Diois, dans le cadre du programme

européen Leader +, de subventionner

de façon importante les travaux de

réhabilitation du rempart dans sa

portion comprise entre l’Office de

tourisme et la tour polygonale de

l’avenue du maréchal Leclerc, au droit

du canal des Fondeaux.

Dès l’automne 2005 et jusqu’au

printemps 2006 plusieurs tranches

de travaux vont se succéder pour

valoriser cette entrée de ville.

Ce résultat n’aurait pas été possible

sans votre soutien ; nous ferons le

bilan des travaux engagés dans notre

prochain numéro.

Le comité de rédaction

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

LA PLACE DU MARCHÉ,
SA FONTAINE ET SES HALLES
La place
Comme dans la grande majorité des
cités anciennes, la place du Marché se
situe en plein centre ville, à proximité
immédiate de la cathédrale. Elle fut
pendant des siècles le véritable centre
commercial de la cité. Cette fonction
perdure avec les marchés bihebdoma-
daires et les foires.
Trois artères convergent au nord ouest
de la place.Venant de Saint-Pierre, c’est
tout d’abord la rue Villeneuve, qui ne
prit le nom d’Emile Laurens qu’en 1908 ;
se faisant face, on trouve la rue du Salin
qui assure la liaison avec la rue Camille
Buffardel, appelée « grant charreira » au
Moyen Age et qui est le decumanus
maximus de l’époque romaine, et la rue
Félix-Germain, jadis rue de la Pierre.
Notons qu’il existe une place du
même nom à Chatillon-en-Diois, sur
laquelle se trouve encore la mesure à
grains. Il est donc probable que le nom
de la rue dioise ait la même origine,
menant vers la place de la Pierre.
A l’angle de la rue Félix-Germain et de
la rue Emile-Laurens, existait une petite
maison détruite vers 1897. Le renfon-
cement occasionné était occupé par
un urinoir kiosque,puis par des toilettes
publiques maintenant disparus.
A l’intersection des trois rues,se dressait
un arbre de la liberté, peuplier planté

après la Révolution. Il fut abattu dans
les années 20. Aujourd’hui, un érable,
se dresse juste derrière la fontaine et
en rappelle le souvenir.
Poursuivant en direction de la cathé-
drale, on découvre le bassin de pierre.
Avant 1893 il était circulaire,et possédait
sans doute au début du XIXe siècle un
abreuvoir rectangulaire, l’égout étant
orienté vers la rue de la Pierre.
Ensuite s’étendait la place avec ses halles
jusqu’à l’étranglement des maisons et
le départ de la rue du Collège appelé
viol de Pennes au XVIe siècle.
Puis la rue débouchait devant la cathé-
drale, sur la « Place » où se dressait le
gibet probablement démoli au début du
XIXe siècle comme semblent l’attester
certains plans anciens de la ville.
De part et d’autre de la place du marché
se succédaient maisons et commerces.
Les bureaux de la poste y furent installés
en 1907 ; ils y restèrent jusqu’à leur
déménagement dans le nouveau bâtiment
derrière la cathédrale en 1962.
Le Crédit Agricole prit le relais, comme
le rappelle l’aménagement caractéristique
du rez de chaussée en façade.
De l’autre coté deux belles façades de
pierre donnent un aperçu de ce à quoi
pouvait ressembler le quartier à la fin
du Moyen Age.

3
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La fontaine
On ne connaît ni l’origine, ni la date de
construction de la première fontaine
du Marché. Il semble toutefois que sa
construction soit liée au captage des
eaux de la source des Pennes, située
de l’autre coté de la Drôme, dans la
montagne de Justin, alors que les
autres fontaines de Saint-Marcel, de
l’ancien hôpital, ou de la place Saint-
Eymieu d’origine plus ancienne, étaient
alimentées par une dérivation du canal
des Fondeaux.
A-t-on décidé de construire une
conduite d’eau de la source des Pennes
vers la ville après les affirmations et les
disputes de deux médecins sur cette
eau prétendue minérale au 16e siècle ?
(article de Séverine Beaumier dans
«Terre Voconces» n°5) ou encore avant,
voir même à l’époque Gallo-romaine ?
Les crues successives de la Drôme au
XIXe siècle emportant le pont et la
conduite des Pennes provoquaient
régulièrement des pénuries d’eau, aussi
pour palier à ces manques et dès que
la source de Rays fut captée et amenée
sur Die par la commune en 1864, on
s’empressa de brancher la fontaine sur
la nouvelle conduite.
Ainsi, la grande particularité de la
fontaine du marché est d’avoir profité
pendant plusieurs décennies de l’eau
de deux sources différentes laissant le
choix à l’utilisateur de se servir soit de
l’eau de Rays venant de Glandasse, soit
de l’eau des Pennes venant de Justin.
Les archives communales conservent
une délibération de 1892 qui nous
apporte d’intéressants détails sur ce
bassin : « Une fontaine fluante à quatre
jets est placée actuellement à 1m80 au
nord du marché couvert, le bassin de
cette fontaine est circulaire et a un
diamètre intérieur de 1m90. Ce bassin
en pierre de taille est en fort mauvais
état, ainsi que la colonne aussi en

pierre de taille, dans laquelle sont fixés
les dégorgeoirs hors d’usage. Cette
colonne est couronnée par un sujet
préhistorique représentant deux pho-
ques appuyant leurs pattes sur une
figure (sic !). La fontaine actuelle est
alimentée par les eaux de deux sources
différentes, l’une dite source de Raïs,
l’autre source des Pennes. »
Comme pour la majorité des fontaines
de la ville, le trop plein sert à l’arrosage
des jardins inférieurs.A partir de 1855 ce
droit à l’eau fait l’objet d’une adjudication.
En 1893, après un aménagement des
halles et afin de ne pas rétrécir la voie
publique, la transformation et le dépla-
cement de la fontaine deviennent indis-
pensables. « La nouvelle fontaine sera
placée vers l’angle nord-ouest du marché
couvert à construire et composée d’un
bassin demi circulaire de 2 m 70 de
diamètre extérieur, sa hauteur au
dessus du sol sera de 0 m 75, la partie
circulaire de 0 m 20 d’épaisseur portera
à sa partie supérieur un boudin de
0m05 de rayon et un socle de 0m20 de
hauteur à sa partie inférieure. La partie
droite de même hauteur et de même
épaisseur que celle en demi-cercle ne
portera ni boudin ni socle.
La colonne devant recevoir les deux
dégorgeoirs sera faite en deux partie ;
le socle et le fût surmonté par le sujet
qui couronne la fontaine actuelle.
Socle et fût seront percés de deux
trous verticaux, le socle de deux trous
horizontaux, correspondant chacun
avec les deux trous verticaux, et le fût
de quatre trous, dont deux pour les
dégorgeoirs et deux pour recevoir
chacun un raccord en cuivre ayant le
pas de vis des boyaux d’incendie pour
être employés en cas de besoin.
Tous les parements vus de la pierre de
taille seront taillés à la boucharde à
cent dents.

Les dégorgeoirs seront en fonte à tête
de dauphins avec rosaces aussi en fonte
et ils seront maintenus par des supports
en fer forgé, les fontes seront bronzés.
A chaque conduite d’amenée il sera posé
un robinet d’arrêt en fonte et cuivre.
Au dégorgeoir de gauche l’eau de Raïs
et à celui de droite celle des Pennes. »
C’est la fontaine telle que nous la
connaissons aujourd’hui.
La réfection totale du réseau de distri-
bution de la commune en 1937 fera
disparaître tout choix aux habitants,
les eaux de Justin et de Glandasse se
mélangeant bien en amont au niveau
de la porte Saint-Vincent.
Nous pouvons observer de nos jours
l’absence du dégorgeoir de droite sur la
colonne de la fontaine,marquant l’arrêt
définitif du jaillissement des eaux de la
source des Pennes qui ont si longtemps
abreuvé cette partie de notre cité.
En 1988 le très beau chapiteau qui ornait
le sommet de la colonne a rejoint les
collections du musée de Die, remplacé
par une boule de pierre provenant des
anciens jardins de l’hôpital.

Les halles
Nous ne connaissons pas la date de
construction du premier marché
couvert. On peut toutefois imaginer
qu’un toit recouvrait la fameuse pierre
à grain évoquée dans la première partie.
A la révolution on trouve mention
d’une « halle aux grains ». En 1859,
conscient de son mauvais état et des
difficultés de circulation des attelages
sur la place du Marché, le conseil
municipal envisagea sa destruction et
le transfert de la halle sur la place du
Mazel, jugée plus vaste et plus centrale.
Le projet n’aboutit pas. Ce n’est qu’en
1871 que les choses allaient bouger,
suscitant l’inquiétude des contribuables

4

 Chronique N°3 - 32p.int  15/07/05  8:57  Page 6



diois ainsi qu’en témoigne une lettre
conservée aux archives municipales :«La
halle actuelle n’est pas somptueuse,mais
elle suffit à tous les besoins depuis plu-
sieurs centaines d’années sans qu’aucun
accident ne soit jamais survenu. »
La municipalité projetait alors de cons-
truire de nouvelles halles place de la
République à l’emplacement des maisons
qui la séparaient autrefois en deux.
Le maire Ernest Joubert en 1873 prit
un arrêté obligeant les commerçants de
légumes, volailles et tous autres objets
de consommation à se tenir sur la place
de la République. Seuls les négoces des
pommes de terre et du blé furent
maintenu sous l’ancienne halle.
En 1876 un crédit de 250 F est voté
pour des réparations urgentes en
attendant une nouvelle construction.
Les constatations de l’architecte voyer
de la commune en 1892 sont plus
alarmantes :
« La halle couverte actuelle offre un
emplacement insuffisant et est en très
mauvais état…Le marché couvert actuel
est composé d’une toiture en tuiles
creuses, appuyée sur quatre supports
en pierre de taille et a 8 m 08 de
longueur sur 4 m 05 de largeur, dimen-
sions prises entre les parements exté-
rieurs des supports. » ce qui obligea le
conseil à approuver en mai 1893 les
travaux de démolition et de recons-
truction qui furent rapidement entrepris.
Ce chantier devait toutefois susciter
bien des commentaires, ainsi cette lettre
d’un riverain,datée du 7 novembre 1893,
adressée au maire Adolphe Ferrier et
publiée par le Journal de Die :
« Une horrible masure,dénommée halle
aux grains, mais ne servant en réalité
que de hall d’emballage à des marchands
de fruits et de légumes, avait disparu
comme par enchantement sous la
pioche des démolisseurs. Une place,
ignorée jusque là, s’était révélée pleine
d’air et de soleil, spacieuse, d’un aspect
presque coquet, malgré quelques
maisons laides encore qui l’environnent.
La circulation y devenait libre et facile ;
l’œil s’y reposait avec calme, s’arrêtant,
heureux et fier, sur un arbre de la
liberté, qui se dresse majestueux dans
le fond du tableau. […] Nous avons eu
à subir une amère désillusion. […] On
va, nous a-t-on dit, édifier de nouvelles

halles, plus grandes, plus vastes, juste à
la place de la masure démolie ; malheu-
reusement ce ne sera pas plus beau,
c’est certain.
Monsieur le maire, construisez votre
marché couvert place du Mazel, après
avoir exproprié et rasé deux mauvaises
baraques, dont la démolition donnerait
un accès direct dans la rue des clercs.
[…] Transportez sous les fenêtres de
la veuve de Félix Germain, la fontaine
si niaisement construite dans un coin.
Placez au milieu de son bassin agrandi,
soit le monument du centenaire, (statut
de la république) soit le buste d’une
illustration de votre pays…»
C’est la maison Guillot-Pelletier, cons-
tructeur à Orléans qui obtint le marché.
La nouvelle structure sera longue de
17 m 50 pour une largeur de 5 m 20. Le
prix fut fixé à 4 450 F auxquels vinrent
se rajouter le prix de montage sur une
embase en pierre de taille, ainsi que le
déplacement de la fontaine. Les travaux
furent achevés en 1894.
La nouvelle halle métallique remplira
parfaitement son rôle, protégeant des
intempéries les marchands, forains et
paysans venus vendre leurs produits.
Sur le fronton Est de la toiture, on
pouvait remarquer la présence de l’em-
blème du commerce et de l’industrie.
Le développement considérable du
petit commerce à la fin du XIXe siècle
fit quelque peu décliner le marché, qui
reprit son essor au début du XXe et se
délocalisa sur la place de la République
nouvellement aménagée.
La municipalité, déjà confrontée dès les
années 50 au problème de la circulation
automobile, engagea début 1959 une
consultation des riverains.
La majorité donna son accord pour la
démolition du marché couvert à
condition toutefois que la fontaine soit
conservée.
Les avis étaient par contre beaucoup plus
partagés sur l’opportunité de transformer
le site en parc de stationnement.

La halle métallique, appelée par les
riverains « la cage aux lions » va donc
être mise en vente au plus offrant au
printemps 1959 et démolie conformé-
ment au cahier des charges avant le 30
juin de cette même année.
Un article du Journal du Diois du samedi
29 août 1959 relate ainsi la destruction :
« La place du Marché a été rapidement
agrandie par l’enlèvement de la halle
métallique. Il s’est constitué à son
emplacement un parc à voitures fort
appréciable. Les Ponts et Chaussées ont
judicieusement tracé des raies jaunes.
L’aspect de cette place provisoirement
goudronnée qui conserve son bassin
au style ancien a donc été amélioré. »
Nous pouvons avoir un petit pincement
au cœur suite à l’enlèvement de cette
halle qui faisait partie de notre patri-
moine, tout en sachant qu’elle rend
encore des services en abritant les
cars d’une entreprise de transport bien
connue sur Die.
La physionomie générale de la place n’a
pas changé. En été, elle est envahie le
mercredi et le samedi par une partie du
marché, perpétuant ainsi une histoire et
une tradition plusieurs fois centenaires.

Emmanuel Poujol

5

 Chronique N°3 - 32p.int  15/07/05  8:57  Page 7



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

DE SANG ET DE SUEUR

Les conflits

Plusieurs centaines d’ouvriers furent
employés à la construction de la voie.
Si les travaux de terrassement étaient
à la portée de tout homme capable de
manier la pelle et la pioche et lever
une charge, certains, par contre, néces-
sitaient l’intervention de spécialistes.
Parmi ces métiers citons les artificiers,
spécialistes des explosifs, ou encore les
maçons qui devaient réaliser des kilo-
mètres de murs de soutènement et
construire les piles des viaducs, sans
oublier les carriers chargés d’extraire
localement les pierres nécessaires à la
réalisation de certains ouvrages. Or, à
cette époque, notre vallée ne disposait

pas de structures capables d’accueillir
ces centaines d’étrangers. Plusieurs
camps de chantiers virent le jour tout
au long du parcours, ainsi à Beaurières
où l’on compta,en raison des nombreux
ouvrages à réaliser sur le territoire com-
munal,entre mille et deux mille étrangers
pour une population estimée alors à
quatre cents personnes seulement.
On comprend mieux alors que la cohabi-
tation fut difficile entre autochtones et
ouvriers,d’autant que la majorité d’entre
eux étaient originaires d’Italie et plus
particulièrement du Piémont.

Si les rixes liées à une consommation
excessive d’alcool les jours de paye
sont majoritaires, d’autres conflits ont

6

QUELQUES ASPECTS PARTICULIERS DE LA CONSTRUCTION
DU CHEMIN DE FER AU XIXe SIÈCLE.
Commencés en 1881, les travaux de construction de la ligne de
chemin de fer entre Crest et Aspres-sur-Buëch se poursuivirent
jusqu’en 1894. Aujourd’hui la ligne fait partie du paysage et l’on
aurait tendance à oublier les formidables prouesses réalisées par les
ingénieurs et ouvriers du XIXe siècle, que ce soit pour la réalisation
des nombreux viaducs de franchissement de la Drôme comme celui
de Pontaix et surtout celui du Claps à Luc-en-Diois, ou le percement
des tunnels et galeries, entre Saillans et les Hautes-Alpes. En treize
ans, la vie du chantier fut marquée par de nombreux problèmes,
humains, matériels ou d’origine naturelle, dont nous vous
présentons ci-après quelques exemples caractéristiques.
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un caractère social : ainsi celui qui s’est
déroulé début janvier 1881 à Saillans.
Bien que les procédures d’expro-
priation des terrains traversés et les
adjudications ne soient pas terminées,
l’administration avait autorisé l’ouverture
de chantiers à Die et Saillans afin de
donner du travail aux agriculteurs de la
vallée en situation de grande précarité
suite à l’épidémie de phylloxéra qui
avait détruit la quasi-totalité du vignoble.
Plus de cent cinquante ouvriers, tous
originaires de la région furent embau-
chés. Mais bien vite l’entrepreneur se
rendit compte que les deux mineurs
locaux ne suffiraient pas à faire avancer
le tracé qui empruntait des zones
rocheuses dont seuls des explosifs
étaient capables de venir à bout. Il fit
donc venir une quinzaine de spécia-
listes piémontais. Quelques échauf-
fourées se produisirent à leur arrivée,
plusieurs ouvriers prétextant que les
clauses de l’adjudication des travaux ne
prévoyaient pas l’embauche d’étrangers.
L’incident fut contenu, le bon sens
l’emporta comme l’explique un journa-
liste local dans la conclusion d’un article
consacré à l’affaire : « Nous espérons
que les désordres, de peu de gravité du
reste, qui se sont produits à Saillans ne
se renouvelleront plus et qu’on laissera
les Piémontais à leur œuvre, d’autant
mieux que les perturbateurs seraient
fort en peine de les remplacer ».

Deux autres mouvements sociaux sont
à signaler : la grève de 1886 à Recoubeau,
pour réclamer la journée de huit heures,
et celle d’Aix-en-Diois, où ce sont les
ouvriers auvergnats qui cessèrent le
travail, ne voulant pas collaborer avec
les Piémontais qui acceptaient un salaire
moindre que celui qu’ils réclamaient.

Avec la montée en puissance du chantier
on fit donc appel à davantage d’Italiens
et d’Ardéchois. De 1882 à 1897 nous
retrouvons régulièrement dans la presse
locale le récit des rixes qui opposèrent
ces deux communautés. Le 19 octobre
1882 les quatre-vingt Ardéchois basés
à Pontaix voulurent donner une leçon
aux Piémontais moins nombreux,
profitant du fait que les effectifs de la
gendarmerie étaient mobilisés à Crest
pour une revue. Les Italiens se

replièrent vers Sainte-Croix pour
éviter le combat, mais, au fur et à
mesure qu’ils reculaient, leur nombre
augmentait des autres ouvriers présents
sur la voie jusqu’à ce que le rapport de
force s’inversât. Lorsque les Ardéchois
prirent conscience de leur situation, ils
refluèrent vers Pontaix, évitant à leur
tour la lutte qu’ils avaient voulu
provoquer. Les gendarmes, prévenus
par télégraphe, arrivèrent à bride
abattue, pour rien, le calme étant
revenu entre-temps.

Ce genre d’incident, bien que minime,
inquiétait au plus haut point les Diois
qui ne se sentaient plus en sécurité.
Dans ce contexte, le moindre problème
était amplifié et déformé. Ce fut le cas
par exemple en novembre 1882. Une
rumeur se répandit rapidement dans
Die, assurant que des troubles graves
s’étaient déclarés à Pontaix entre
« Bedeaux » et ouvriers piémontais, on
parlait de coups de couteau, de
meurtre et même de « plusieurs
morts ». Mais reprenons la version des
faits relatés par le Journal de Die du 26
novembre : « Il est indéniable qu’une
certaine animosité existe depuis
longtemps entre les ouvriers ardéchois,
en majorité sur la ligne en construction,
et les terrassiers Italiens, assez nom-
breux, surtout à Sainte-Croix. On
s’attendait bien, en effet, à ce que
quelques rixes éclatassent le jour de la
paye mensuelle…Dans la soirée, un
ouvrier français, qui était allé seul dans
un cabaret de Sainte-Croix rempli
d’Italiens auxquels il avait offert à
boire, fut subitement frappé par
derrière d’un coup de couteau qui a
failli mettre ses jours en danger, la lame
ayant pénétré à dix centimètres de
profondeur et le blessé étant resté
évanoui plusieurs heures… ». L’enquête
des gendarmes conclut que la victime
avait été prise pour un espion des
Ardéchois. Soigné à l’hôpital de Die, il
fut rapidement tiré d’affaire, tandis que
son agresseur avait pris la fuite. Dès
lors, les autorités, échaudées par ces
deux affaires, n’hésitèrent plus à jouer
la dissuasion en faisant patrouiller
régulièrement les gendarmes dans les
différentes communes hébergeant des
travailleurs, surtout le dimanche et les
jours de paye.

En janvier 1884 un autre incident carac-
téristique s’est déroulé à Sainte-Croix,
où une banale dispute entre un ouvrier
licencié pour faute grave et trois
Piémontais aurait pu avoir de graves
conséquences puisqu’un des Italiens
sortit de sa poche un pistolet et fit feu
à cinq reprises sans toutefois faire de
victime. Les trois agresseurs prirent la
fuite et furent arrêtés le lendemain par
la gendarmerie aux environs de Pontaix.

Les travaux progressant en direction
des Hautes-Alpes, c’est du côté de
Luc, de Beaurières et du col de Cabre
que se situent les incidents dans les
années suivantes.

En 1884 un cafetier de Beaurières,
constatant que « les voix commençaient
à prendre un diapason élevé et les
cerveaux à s’échauffer », invita sa clien-
tèle italienne à se retirer et mit à la
porte manu militari un des Piémontais.
Ce dernier, en colère, brisa d’un coup
de poing une vitre en se blessant.
Quelques instants plus tard c’est une
grêle de pierres qui s’abattit sur la

devanture, réveillant le voisin, un
cordonnier, qui vint à la rescousse du
cafetier. L’affaire se termina devant le
tribunal de Die le 4 février. Un
Piémontais écopa symboliquement de
vingt-quatre heures de prison, tandis
qu’un de ses comparses, en fuite, fut
condamné à un mois ferme. En 1887,
c’est une petite dette qui fut à l’origine
d’un incident plus grave. Le tenancier
de l’auberge du col de Cabre refusa de
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restituer à un Piémontais son livret, sorte
de passeport,parce qu’il n’avait pas tota-
lement soldé une dette de boisson. Le
soir venu, l’Italien, accompagné de deux
amis, voulut récupérer son bien. Le ton
monta. L’aubergiste et sa femme furent
molestés et un client, qui avait voulu
s’interposer, reçut deux coups de
couteau qui mirent sa vie en danger.

Plus curieuse paraît la condamnation
en février 1887 d’un autre Piémontais
qui refuse de faire appel de sa peine,
estimant que « les pensionnaires de
l’Etat sont infiniment mieux que les
ouvriers assujettis au travail, et qu’il
fait le sacrifice de sa liberté pour être
bien nourri, logé, habillé et chauffé
durant le temps de sa peine». En dehors
de ces actes relativement graves, les
Piémontais sont souvent mis en cause
dans des affaires de braconnage.

De l’étude approfondie des nombreux
autres cas que nous avons pu consulter
dans les différentes archives, on peut
conclure que les travailleurs locaux
étaient considérés comme peu fiables
par les concessionnaires. En effet les
défections étaient nombreuses. Dès les
beaux jours nombreux étaient ceux
qui quittaient le chantier pour aller
couper les foins ou participer aux
moissons, le travail sur la voie ne
constituant pour eux qu’un complément
de revenus. Les étrangers, que l’on
entende sous ce terme les ouvriers
venus d’autres régions françaises ou
du Piémont, étaient beaucoup plus
fidèles. Les conditions économiques
étant plus pénibles encore chez eux,
ils acceptaient souvent des salaires
moindres et cherchaient à rentabiliser
le voyage en travaillant le plus longtemps
possible. Enfin il semblerait que cet afflux
massif d’étrangers ait finit par favoriser
un certain racisme dans la population
du Diois. Comment interpréter

autrement les témoignages qui sans cesse
accablent les Piémontais et d’une façon
moindre, les Ardéchois, accusés de tous
les maux ou encore les nombreuses
interventions des maires qui demandent
au préfet l’ouverture de postes de
police et même l’envoi de la troupe ?

Les épidémies

Les ouvriers étrangers vivaient de
dures conditions de labeur, mais aussi
d’hébergement. La promiscuité, le
manque d’hygiène, la forte consom-
mation d’alcool, principalement de vin
rouge, considéré comme un nécessaire
complément alimentaire par les travail-
leurs de force, favorisaient l’apparition
de maladies contagieuses, la plus
significative étant celle de variole qui en
1886-1887 provoqua une forte mortalité
dans les familles italiennes hébergées
dans le Haut Diois : l’état civil de
Beaurières fait état de cent quatre
décès pour la seule année 1887.

Les accidents

De nombreux accidents tant corporels
que matériels émaillèrent la construction
de la ligne. La société Clément, conces-
sionnaire, dut construire deux infir-
meries pour accueillir malades et blessés.
Mais c’est le relief et la géologie compli-
quée de Beaurières qui allaient créer le
plus de soucis aux ingénieurs. De nom-
breux mouvements de terrains, souvent
déclenchés par les travaux de terras-
sement, obligèrent à d’importantes
modifications de tracé. On dut même
abandonner, au quartier de Baritel, un
tunnel nouvellement construit pour en
réaliser un autre dans une zone moins
sujette aux désordres géologiques. Le
tunnel désaffecté fut transformé en
bergerie. Nous trouvons aussi trace
dans la documentation consultée de

nombreuses poches d’eau qui, en se
perçant, provoquaient d’importants
dégâts et ralentissaient les travaux.
Vers 1885 l’explosion d’une petite
poche de grisou fit trois blessés. Plus
tard, à la mise en service de la voie, les
archives mentionnent de nombreux
animaux domestiques percutés par les
locomotives. Ces énormes machines
qui fonctionnaient alors à la vapeur,
rejetaient dans l’atmosphère de grands
panaches de fumée et une multitude
de particules incandescentes qui furent
à l’origine de plusieurs feux. Bien qu’ils
ne soient pas inclus dans la période qui
nous intéresse, nous pouvons faire état
des principaux feux de forêts du secteur
dont on a prouvé qu’ils étaient impu-
tables à la voie ferrée.Vers 1950 c’est
la montagne de Saint-Roman qui fut
parcourue par le feu, en 1958 c’était au
tour de la Chauranne d’être ravagée
par les flammes. Le dernier incendie
s’est déclaré il y a tout juste vingt-cinq
ans le 1er mai 1980 en début d’après
midi. Parti du lieu dit le Pontillard, il ne

fut arrêté par les pompiers qu’au petit
matin alors qu’il avait franchi la crête
et entamait sa descente en direction
de la Bâtie-Crémezin. Dans ce même
secteur se produisit en janvier 1994 un
important glissement de terrain qui
termina sa course contre le ballast. La
circulation ne fut pas coupée, mais le
passage des trains se fit sous haute sur-
veillance et à très faible vitesse pendant
plusieurs semaines, sous la surveillance
constante d’un agent de la SNCF.
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Quelques déraillements également se
produisirent. Ainsi en 1894, le tender
du train assurant la liaison de Veynes à
Livron dérailla entre les gares de
Beaurières et de Lesches-Beaumont
sans faire de victimes. A Fourcinet un
ouvrier fut très grièvement blessé le
27 novembre 1886 par la chute d’un
wagon de déblais sorti de ses rails.
Mais le Haut Diois ne fut pas la seule
zone touchée par de tels accidents. Un
autre déraillement se produisit sur la
commune de Pontaix en 1927. Le
conducteur ne put empêcher la collision
avec plusieurs blocs de rochers qui
s’étaient détachés de la montagne. La
locomotive et quelques wagons se
renversèrent. Les accidents mortels
furent nombreux. Citons celui qui se
produisit en octobre 1886 à proximité
de Luc où un enfant de quatorze ans
périt écrasé sous les huit cents kilos
de fer transportés par un tombereau
qui se renversa. Les pluies diluviennes
semblent être à l’origine en novembre
de la même année de l’ensevelissement
d’un ouvrier dans les fondations du pont
de Saint-Roman.

Les catastrophes 

Deux catastrophes sont survenues sur
la ligne, toutes deux à Beaurières. La
première pendant les travaux en juin
1887, l’autre en phase d’exploitation,
pendant la grande guerre.

En juin 1887, les travaux de percement
du tunnel du col de Cabre étaient bien
avancés puisque sur une longueur
totale de 3 750 m, seuls 750 restaient à
forer. Côté Drôme les ouvriers avaient
avancé de 1915 m. ; le lundi 22 juin aux
environs de 6 h du matin, un groupe
d’environ trente-cinq ouvriers, essen-
tiellement des Piémontais, pénétra dans
le tunnel. En tête du groupe marchait
un jeune garçon de quatorze ans, sur-
nommé le « Petit Mousse » avec une
lampe à la main. Alors que la relève

arrivait en vue du front de taille une
formidable explosion se produisit,
provoquée par une accumulation de gaz.
Ceux qui n’étaient pas blessés sortirent
précipitamment de la galerie, vite rejoints
par les collègues qui s’activaient sur
d’autres chantiers et par la population
de Beaurières. Tant bien que mal les
secours s’organisèrent sous la direction
de l’ingénieur Chasmann,de MM Clément
et Museli. Le procureur de la République
de Die, accompagné d’un juge d’ins-
truction et du docteur Magnan de Die,
se trouvaient par hasard sur la commune
au moment de l’accident, menant l’en-
quête sur un assassinat présumé que
l’autopsie ramena vite au simple suicide.
Tous trois se rendirent sur les lieux.

Une vingtaine de blessés graves furent
extraits de la galerie, l’un d’eux succomba
quelques heures plus tard. Au fur et à
mesure de la progression les sauveteurs
ne trouvèrent plus que des cadavres
affreusement mutilés, disséminés dans
un amas de décombres.Six morts furent
dégagés. Quant au Petit Mousse on ne
retrouva pas son corps.

Sans en avoir, faute d’analyses, la
certitude absolue, on peut penser que
c’est une poche de grisou qui provoqua
l’explosion.Comme nous l’avons vu plus
haut, une première explosion quelques
mois auparavant avait fait trois blessés,
depuis cette date, tous les mineurs
étaient équipés avec des lampes de
sécurité. L’une d’elle a-t-elle dysfonc-
tionné ou bien est ce le Petit Mousse
qui a commis une erreur ? Nous ne le
saurons jamais.

Les funérailles des sept victimes et du
disparu se déroulèrent le lendemain
mardi en présence du préfet de la
Drôme et du sous-préfet de Die. Une
foule de plus de deux mille personnes
les accompagna à leur dernière demeure,
dans le cimetière du village, où aucune
plaque ne rappelle aujourd’hui ce triste
événement qui, s’il s’était produit en

pleine journée, lorsque tous les ouvriers
étaient à leur poste, aurait pu se chiffrer
en centaines de victimes.

L’explosion avait provoqué de très gros
dégâts à l’intérieur de la galerie. Les
travaux furent immédiatement suspen-
dus et ne reprirent qu’un an plus tard,
le concessionnaire, qui ne s’attendait
pas à trouver des poches de grisou,
ayant intenté un procès à l’Etat.

La deuxième catastrophe fut beaucoup
plus meurtrière puisqu’elle provoqua
le décès de plusieurs militaires le 6
août 1916. Le train après une courte
halte en gare de Beaurières venait de
repartir en direction des Alpes. Pour
ce faire il devait d’abord franchir le
tunnel dit du Prieuré. Mais, manquant
de puissance, il stoppa dans la galerie
que la fumée de la locomotive finit par
envahir. Quatre soldats moururent sur
place. Plusieurs furent transportés sur
l’hôpital de Die par des automobiles
réquisitionnées par la gendarmerie,
d’autres à Gap. Les moins intoxiqués
furent secourus et hébergés par les
habitants. Le nombre exact des victimes
de cette catastrophe est difficile à
déterminer. Outre les quatre qui furent
enterrés à Beaurières, onze décédèrent
à Gap et peut-être huit sur Die. Les
chiffres varient en fonction des diffé-
rentes études que nous avons pu
consulter. Par contre nous n’avons pas
trouvé trace de ce tragique événement
dans la presse de l’époque, muselée
par la censure qui considérait qu’une
telle information aurait pu avoir un
impact très négatif sur le moral de nos
soldats et sur celui de la nation tout
entière. Pour en savoir plus nous avons
présenté une demande auprès du
service des archives du ministère de la
Défense. Si notre démarche aboutit,
nous vous tiendrons informés dans une
prochaine édition.

L’histoire retiendra que la réalisation de
ce chemin de fer d’intérêt stratégique
constitua une belle prouesse technique.
N’oublions pas qu’il se construisit aussi
-et surtout- avec la sueur et le sang des
milliers d’ouvriers qui, de leurs mains,
tracèrent la voie dans nos montagnes.

Christian Rey
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politiques ne fussent pas légitimistes.
Mais cela est actuellement impossible,
à Die, à moins de recourir à des conseil-
lers sans influence, sans instruction, et
dont la plupart sont des républicains
rouges. M De Vaugelas me paraît être
le seul qui puisse, en l’état, administrer
convenablement la ville de Die ».

29 septembre 1870 (IIIe République)

« Nuance centre gauche. Opinion
mobile. [Ernest Joubert] n’est pas
encore rallié au gouvernement mais
s’en approche, accepte le principe du
septennat. Influence prépondérante à
Die entre les monarchistes et les
radicaux. Son éviction jetterait dans le
parti radical une fraction importante
des républicains modérés. Aucun
membre du parti monarchiste ne fait
partie du conseil et n’est en position
de dominer la situation ».

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

LES MAIRES DE DIE
DE 1800 À NOS JOURS

10

24 mai 1817 (sous la Restauration)

« Je crois enfin pouvoir avoir l’honneur
de vous présenter un candidat qui
accepterait la mairie de Die et qui me
paraît même très propre à remplir les
fonctions, sous les rapports de la
consistance personnelle, de son indé-
pendance, de sa fortune, et de l’activité
de son caractère, C’est M. Jean-Pierre
François Chevandier, fils aîné, membre
du conseil municipal de Die, dont le
père passe pour le particulier le plus
riche de Die, et dont la fortune
personnelle et indépendante est déjà
considérable. Je dois vous dire qu’il tient
à la religion protestante mais sans
fanatisme, sa mère étant catholique »…

30 juin 1849 (IIe République)

« J’avoue, toutefois, que j’aurais désiré
que la composition du conseil municipal
de Die m’eût permis de vous présenter
un candidat dont les antécédents

Le cadre législatif 
C’est par la loi du 22 pluviose an VIII (17 février 1800) que Bonaparte, alors
premier consul, instaura le système de l’administration communale. Le système
n’était pas vraiment démocratique puisque les maires, les adjoints et les
conseillers étaient nommés par le pouvoir central. Ce système perdura jusqu’en
1831, date à laquelle il fut modifié par la loi du 21 mars. Désormais les conseillers
municipaux sont élus au suffrage censitaire : ne sont électeurs que les gens payant
un minimum d’impôts. De ce fait Die ne compte alors que 225 électeurs, les
notables. La nomination du maire et des adjoints relève de l’autorité royale pour
les communes de plus de 3000 habitants, de celle du préfet pour celles qui
n’atteignent pas ce seuil. La dernière grande réforme se fera par la loi du 28 mars
1882 qui institue l’élection des conseillers municipaux au suffrage universel.
Désormais le maire et les adjoints sont élus par l’assemblée et pris dans son sein.
C’est notre système actuel.

La nomination des maires :
une affaire hautement politique
Comme on l’a vu, jusqu’en 1882 la nomination des maires et adjoints relève du
pouvoir central. Les préfets et sous-préfets étaient chargés de faire des
propositions. En consultant les archives on retrouve quelques anecdotes
amusantes, qui nous renseignent bien sur les usages, mais surtout sur les
mentalités de l’époque. En voici trois exemples significatifs :
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En deux siècles, trente personnes se
sont succédées en qualité de maire de
Die. Pour le XIXe siècle le plus long
mandat fut exercé par Emile Laurens.
Au XXe siècle il est largement battu
par Maurice Verillon avec vingt neuf
ans de mandat.
On remarquera également qu’au XXe

siècle les maires ont très souvent
exercé les fonctions d’adjoint avant
d’accéder à la fonction de premier
magistrat.
Les principales réalisations des différents
maires seront présentées dans nos
prochains numéros.

Marcel Bonniot

François-René REBOUL, nommé par 
arrêté préfectoral du 28 germinal an VIII

LAMORTE-FELINES fils,
22 messidor an IX - 2 fructidor an XII

Calixte GUEYMARD DE ROQUEBEAU,
Nommé en 1806 et suspendu le 26 avril
1815

Jean-Pierre CHEVANDIER,1817 - 1819

Etienne DELAMORTE-FELINES,
1819 - 1822

Louis LONG, 1822 - 1823

François-René CHEVANDIER DE
VALDROME, 1823 - 1829

Paul Jean-Pierre JULLIEN, 1830 - 1832

Pierre PLAN, 1832 - 1838

Adrien JOUBERT, 1838 - 1848

Frédéric COURSANGE,
1848 - 1849 (décès)

Fortuné LAGIER DE VAUGELAS,
1849 - 1851 (dissolution)

Adrien JOUBERT, 1851 - 1852

Emile LAURENS, 1853 - 1870

Ernest JOUBERT, 1870 - 1876

Auguste AUDRIFFRET, 1876

Ernest JOUBERT, 1876 - 1877

Louis COURSANGE, 1878

Félix GERMAIN, 1878 - 1885

Adolphe FERRIER,
1885 - 1894 (révocation)

Auguste BARNAUD, 1894 - 1896

Joseph REYNAUD, 1896 - 1909

Auguste DASPRES, 1909 - 1913

Auguste SIMON, 1914 - 1918

Paul COURSANGE, 1918 - 1922

Amédée ROUSSET, 1923 - 1935

Jules PLAN, 1935 - 1940

Marie TARDIF, 1941 - 1942

Maurice VERILLON, 1942 - 1944

Jules PLAN, 1944 (8 au 22 juillet)

Charles LAMBERT, 1945 - 1946

Elie BROCHIER, 1946 - 1947

Maurice VERILLON,
1947 - 1974 (démission)

Marcel BONNIOT, 1974 - 1989

Jean Pierre RAMBAUD, 1989 - 1995

Isabelle BIZOUARD, depuis 1995

Liste des Maires de 1800 à 2005

Joseph Reynaud - Photo Musée de Die

Félix Germain et son conseil municipal.
Gravure satirique conservée au musée
de Die.
L’aigle qui surplombe la tête du maire est
une allusion à sa carrière de sous préfet
sous l’Empire. Il est accompagné de sa
bonne surnommée Bismarck qui tient au
bras un panier rempli de cadeaux élec-
toraux. La  représentation des élus est
significative du peu d’estime que leur
portait l’auteur anonyme de ce dessin.
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années ; aussi nous a-t-il semblé
nécessaire de sauver de l’oubli celles
qui pouvaient encore l’être et qui sont
signalées ci après.

Intéressons-nous d’abord aux publicités
peintes qui vantent des produits
nationaux ou régionaux. La célèbre
marque d’apéritif Dubonnet est la plus

présente puisqu’on la trouve en trois
endroits à Die, que ce soit à proximité
de la route départementale (mur de la
Petite Auberge et maison Armand,
avenue Sadi-Carnot) ou en centre ville,
(place du Mazel). Si le slogan « Dubo,
Dubon, Dubonnet » reste bien lisible
sur fond bleu charrette, il n’en est
malheureusement pas de même pour
le fameux motif du « chat à la bouteille
» qui l’accompagnait et qui est partout
effacé.Tout au plus peut on le deviner
sur l’inscription de l’avenue Sadi-
Carnot. La présence de cette marque
d’apéritif à Die n’a rien d’exceptionnel.
On la retrouve partout sur les
différents itinéraires touristiques du
Sud de la France, notamment dans les
agglomérations traversées par la
mystique nationale 7.

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

LES INSCRIPTIONS MURALES
PEINTES

Tous nous avons en mémoire les
enseignes qui, au Moyen Age, fleuris-
saient au dessus des échoppes,
visualisant ainsi, pour ceux qui ne
savaient pas lire, la nature du
commerce ou de l’artisanat. Il suffit de
se promener dans les vieux quartiers
de certaines villes pour découvrir des
rues au nom évocateur, comme par
exemple à Die la rue des Tanneries.
Dans le Diois, on peut aussi citer
l’enseigne d’apothicaire, sculptée dans
la pierre, toujours visible à Vesc.

Notre région par contre offre encore
quelques beaux exemples de ce que
furent les publicités murales peintes
qui, après de timides débuts dans la
seconde moitié du XIXe siècle, époque
de la révolution industrielle, connurent
leur heure de gloire entre les deux
guerres. Ces publicités, qui ornent
encore certaines façades, sont particu-
lièrement fragiles et disparaissent
rapidement sous les agressions
conjointes des intempéries et de la
pollution, sans oublier les travaux
d’urbanisme tels que les ravalements
de façades conduits sans précautions.
On peut dire que ces inscriptions
murales peintes font partie de notre
patrimoine puisqu’elles nous renseignent
sur l’activité économique de notre
vallée depuis la fin du XIXe siècle
jusqu’à la dernière guerre mondiale, et
donc sur l’évolution de la société.

Sur l’agglomération de Die et ses
environs immédiats nous avons
constaté que plus de la moitié de ces
inscriptions ont disparu en quelques

12

Panneaux publicitaires à l’entrée des villes, spots télévisés ou
radiophoniques, marques sur les vêtements ou les devantures
de commerces, sont là pour nous inciter à consommer. La
publicité est tellement omniprésente dans notre environ-
nement qu’elle finirait presque par passer inaperçue sans
l’imagination des concepteurs, qui constamment renouvellent
les thèmes. En a-t-il toujours était ainsi ? On serait tenté de
répondre par l’affirmative.
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Autre grande marque, celle du chocolat
Menier. Elle est encore bien visible sur
une façade de Pontaix, sur la petite
place, à droite de la voûte, avant la
passerelle métallique. Sur Die même

toute publicité pour cette marque
semble avoir disparu. Une vieille carte
postale des années 30 nous apprend
qu’elle était présente sur la façade d’un
immeuble, à droite de la porte Saint-
Marcel. Dans les publicités nationales,
on peut encore voir, place du Mazel,
celle des établissements Duquesne-
Purina, spécialistes de l’alimentation

animale et de certains produits
phytosanitaires, représentés à Die par
la société Bernard frères jusque dans
les années 70.

Les inscriptions peintes n’étaient pas le
monopole des grandes firmes. Les
commerçants et artisans locaux y
eurent également recours pour se
faire connaître, non point des Diois,
mais des touristes, qui, avec le
développement de l’automobile et des
congés payés, commençaient à
découvrir notre région. Sur l’axe de la
vallée de la Drôme, Pontaix constitue
une sorte de verrou qu’on ne pouvait
franchir qu’à vitesse très réduite
jusqu’à la construction du pont actuel
dans les années 60. Auparavant la
départementale passait dans le village

jusqu’à la petite place, qu’elle quittait
par l’ancien pont, aujourd’hui remplacé
par la passerelle métallique. Ce ralen-
tissement forcé portait naturellement
les automobilistes à regarder le
paysage. Cette particularité n’a pas
échappé aux publicitaires comme nous
le rappellent plusieurs façades de
Pontaix. La première publicité, là
encore sur fond bleu charrette, est
celle du grand garage Peugeot de Die.

De l’autre côté de la porte de la
remise, c’est une publicité pour le
garage Simca. Cet établissement, fondé
par André Saviard, était situé en plein

centre ville de Die, place du Mazel Juste
au dessus nous découvrons celle de
l’Hôtel des Alpes qui vante son
confort, son restaurant et son bar.
Lorsque l’on débouche sur la place,
saute aux yeux la publicité de la
« Maison Bouvet, fondée en 1853 » ;
Madame Bouvet était bijoutière à Die ;

la peinture a été réalisée dans les
années 60.Comme le site était protégé,
l’administration imposa la remise en
état du mur. La publicité fut couverte
d’un crépi au grand regret de sa
commanditaire, qui en voulut beaucoup
aux services des Monuments historiques.
L’enduit peu à peu s’effrite, laissant à
nouveau apparaître, sur fond bleu
charrette, une publicité que l’on
considère à présent comme un
témoignage historique, on serait tenté
d’y voir une vengeance posthume.
Discrète, presque illisible, se situe sur la
même façade la publicité du chocolat
Menier évoquée plus haut.

En parcourant les rues de Die, on peut
encore découvrir quelques enseignes
peintes qui rappellent certaines
activités commerciales ou artisanales
aujourd’hui disparues.Venant de Valence,
on peut lire celle de « Georges Teissier,
entrepreneur de transports ».

Un peu plus haut, avenue Sadi-Carnot,
face à l’ancien garage Citroën et
mitoyen avec le cimetière, était le
dépôt de « Joseph Vigne charbons et
bois de chauffage ». Quasiment en face,

l’inscription de la « Coopérative avicole
du Diois»,qui était restée visible pendant
l’affectation des locaux aux services
techniques municipaux, n’est plus du
tout lisible depuis les derniers travaux
de réaménagement. Dans la rue
Camille-Buffardel, il ne restait qu’une

3

h i s t o i r e . . .
i n s c r i p t i o n s  m u r a l e s
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seule inscription peinte, qui vient de
disparaître avec un ravalement de
façade : c’était celle de la boulangerie
Chaîne, à côté du musée. La rue Emile-

Laurens étant plus calme, les façades y
ont été moins remaniées. On distingue
encore nettement, à l’angle de la rue
Félix-Germain, le mot « chaussures »
en lettres capitales. On pouvait le lire

en venant de la rue du Salin, puisqu’il
était également sur la façade côté
Emile-Laurens. En descen-dant cette
rue, le touriste peut deviner, au
numéro 12, les restes de l’inscription
signalant le magasin de chaussures de
Louis Lanvario. Un peu plus bas, à
l’angle de la rue Paul-Coursange, il faut
porter le regard à hauteur du premier
étage pour trouver la seule inscription
complète, celle du drapier Vignon, qui
représentait à Die, depuis 1833, la
draperie des Alpes. Cette publicité a
fait l’objet d’une intelligente conservation

lors du récent ravalement de la façade
principale. L’activité de vulcanisation
située à l’angle de la rue des Quatre-
Cantons n’est plus qu’un souvenir,

conservé par les photographies que
nous en avons réalisées il y a quelques
années.

En poursuivant notre tour de ville, nous
allons découvrir à Saint-Marcel d’autres
inscriptions qui nous rappellent que ce
quartier, en raison de la présence de la
rivière de la Meyrosse et du canal des
Fondeaux, fut le premier faubourg
industriel de Die, depuis le Moyen Age
jusqu’au XIXe siècle.C’est tout d’abord
« Tardif teinturerie et dégraissage »

encore bien visible sur l’immeuble
Pietri-Jaboulet. Sur l’immeuble voisin,
c’est l’inscription relative à la « Société
d’ébénisterie de la Drôme », qui cessa
son activité en 1933, remplacée par
celle de « Audra fabrique de meubles »
que l’on voit fort bien sur la façade de

cette ancienne usine si l’on remonte la
rue du Faubourg Saint Marcel en
direction de la route de Romeyer.
Rejoignant le centre ville par le viaduc,
on découvre à droite un véritable
« palimpseste » : trois inscriptions se

superposent, qu’on peut reconstituer.
Tout d’abord celle du « Garage du
Viaduc Gabriel Simon, mécanique
générale et soudure autogène ». Elle
fut recouverte quelques années plus
tard par celle des « Cycles et motos,
électricité, TSF, H. Simon », qui exerça
cette activité dans les années 30. Henri
et Gabriel Simon étaient les fils
d’Auguste Simon, maire de Die de
1914 à 1919 et les père et oncle de
Jean-Louis, aujourd’hui lui-même
conseiller municipal. Enfin le local
servit un moment d’exposition aux
meubles Audra, dont l’enseigne invite à
« s’adresser 50 m à gauche ». On
remarquera particulièrement sur cette
façade le noyer stylisé, véritable logo
des établissements Audra, qui était
présent sur tous leurs documents
administratifs et publicitaires.

Des autres commerces de la ville il ne
reste pas de traces.Au fur et à mesure
des changements de propriétaires et
des modes, les façades des magasins
changent. Place du Mazel subsiste
cependant l’inscription d’ « Emile
Cochet, café » qui fonctionna vers la

h i s t o i r e . . .
i n s c r i p t i o n s  m u r a l e s
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fin du XIXe siècle. Rue du Salin, malgré
une modification survenue au début du
XXe siècle, on peut encore lire la
mention « restaurant ». Sous l’enduit
qui a tendance à se décoller, on peut
deviner, au dessus des lettres « res »,
que la façade était illustrée par des
peintures, sans qu’il soit possible d’en
préciser avec certitude le motif.

Pour terminer cette rapide visite de ce
singulier patrimoine que constituent
les inscriptions peintes, intéressons-
nous à celles qui illustraient nos
bâtiments publics. Le récent transfert
de la mairie rue Félix-Germain a fait
disparaître l’inscription « Annexe du
lycée mixte» qui surmontait l’entrée

principale, mais non les initiales « RF »
portées en blason. La mention
intégrale « République française » qui
surmontait l’entrée principale de
l’ancienne école maternelle est
également conservée. Elle est visible

au dessus d’une fenêtre de l’actuelle
perception. Enfin, place de l’Evêché
(qui officiellement s’appelle toujours
place de l’Hôtel-de-ville), est conservée,
bien visible, l’inscription de l’ancienne
mairie de Die dont les lettres sont
marquées dans le ciment et qui
recouvre une plus ancienne inscription
peinte à laquelle fait allusion la citation
d’attribution de la croix de guerre à la
commune le 7 mars 1949 pour « avoir
maintenu au frontispice de la mairie les
trois mots de la devise républicaine » :
Clin d’œil de l’histoire, la fière mention

surmonte un fragment de sarcophage
chrétien du IVe siècle illustrant le
miracle de la piscine de Bethzatha
(Jean, 5, 2), bel exemple de cohabitation
entre témoignages religieux et laïques
sur la façade d’un bâtiment public qui
fut lui-même palais épiscopal avant de
devenir mairie et tribunal.

Ainsi souvent une peinture recouvre
une peinture, comme sur un manuscrit
palimpseste le parchemin a été gratté
pour qu’on y écrive un nouveau texte.

Au 17 de la rue du Viaduc des traits de
peinture ondés ou arqués prétendent
cacher le texte antérieur, mais celui-ci
s’amuse à réapparaître.Un bon exemple
plus ancien subsiste à Châtillon où la
« Gendarmerie nationale » de la
Seconde République est devenue
« Gendarmerie impériale » après 1852 :

on a conservé tout ce qui était
conservable, le mot « Gendarmerie »
bien sûr comme la terminaison « ale »
de l’adjectif, mais se reconnaît « natio »
sous « imperi- », la partie gauche du O
a subsisté, trop difficile à effacer, et le
coq gaulois surmonte toujours l’aigle

impériale. Le procédé, économisant
l’effort, remonte beaucoup plus haut.
La borne milliaire de Pontaix, aujour-
d’hui au musée de Die, porte une
dédicace au César Crispus (317-326)
qui recouvre entièrement une dédi-
cace aux Césars Constance et Galère
(293-305) : grâce à ce sympathique
fouillis se sont rejoints pour la posté-
rité le grand-père Constance et son
petit-fils Crispus.

Christian Rey,
avec le concours d’Henri Desaye

h i s t o i r e . . .
i n s c r i p t i o n s  m u r a l e s
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LES FLAMMES POSTALES
DE DIE

16

Depuis le XIXe siècle, les timbres sont oblitérés au bureau de
poste de départ. La marque postale officielle est un cercle dans
lequel sont inscrits le nom de la ville et du département, l’heure
de la levée et la date.Très souvent, on trouve sur la gauche de
cette marque un espace rectangulaire illustré que l’on appelle
« flamme postale ».

La production de meubles est cepen-
dant en perte de vitesse. L’usine
Michalon ferme, l’usine Audra devient
l’usine Hostache, dont l’activité va
malheureusement décliner jusqu’à la
fermeture définitive à la fin des années
80.Vers 1970 une nouvelle flamme voit
le jour. Dessinée par l’architecte diois
Paul Domenach, elle est illustrée. La
Dent de Die et le Rocher Carré
occupent la partie centrale, derrière se
lève le soleil, tandis qu’en bas à droite
une grappe de raisin rappelle la
principale production du pays. Le nom
de Die occupe l’espace central. En
dessous la mention « cité touristique
classée » ; à gauche est rappelée
l’altitude moyenne de la ville, 450 m et,
à droite, au dessus de la grappe, figure
la mention « clairette ».Après quelques

années d’exploitation, la flamme est
abandonnée. On en revient à l’oblité-
ration traditionnelle. En 1987, un petit

groupe de diois, dont M. Amlehn
président du club philatélique, Pierre
Bellier, Jeannot Favier, Kiki Cortial,
René Juveneton et Marcel Galland, a
pour habitude de prendre le café chez
« Gillouin » à Saint-Marcel. On parle

Ces flammes peuvent promouvoir un
événement, mais aussi faire la
promotion d’une région ou d’une ville.
Die n’a pas échappé à cette mode et
plusieurs flammes se sont succédées
tout au long du 20e siècle. A leur
manière elles nous racontent une
partie de l’histoire économique tout
comme les inscriptions murales que
nous évoquons dans un autre article
de cette revue.

Une flamme, datée de 1939 vante
« Clairette, meubles et tourisme » ;

après-guerre la formulation est
identique pour les deux premières
activités, par contre la mention
« tourisme » est remplacée par « cité
climatique ». Quelques années plus

tard le tourisme se développe et la
flamme proclame « Die – Tourisme –
Cité romaine – Clairette – Meubles ».
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de choses et d’autres et l’idée d’une
nouvelle flamme se profile. Chacun
donne son avis, Pierre Bellier la
dessine. Le massif du Glandasse y est à
l’honneur, avec la mention de son
altitude de 2 045 m. Dans la partie
inférieure est reproduit le sceau de la
cité. La clairette est bien sûr toujours
présente mais le tourisme a cédé la
place aux « sentiers pédestres ». En

1989 une manifestation remarquable
se déroule à Die, la 5e coupe du monde
de course en montagne. Pierre réalise
une nouvelle flamme pour promouvoir
et commémorer l’événement.

Enfin, en 1997, c’est l’association Dea
Augusta qui fit une nouvelle fois appel
à ses services pour promouvoir « les
remparts gallo romain de Die ».

La tâche n’était pas facile. Comment
représenter sur quelques centimètres
carrés une enceinte aussi importante ?
Comment transcrire la pente et le
relief du mur ? C’était sans compter
sur ses talents de dessinateur en
architecture. Plusieurs esquisses furent
réalisées. Pierre mit un point
d’honneur à dessiner les lettres de la
légende d’après des modèles figurant
sur les inscriptions romaines conser-
vées au musée de Die. La proposition
finale fit l’unanimité du jury et le 15
mai 1998 la flamme était mise en
service. A l’heure où le courriel
(courrier électronique) remplace
progressivement le courrier, au

moment où les services postaux
vendent de plus en plus d’enveloppes
pré-timbrées, on ne peut qu’espérer
que la tradition des flammes postales
qui veulent  « chanter l’âme du pays »
se perpétue, voire qu’un timbre soit un
jour consacré à l’un de nos principaux
monuments, la porte Saint-Marcel, la
cathédrale Notre-Dame ou encore le
rempart. La chose n’est pas impossible
à réaliser, j’en veux pour preuve la
vignette, du format d’un timbre poste,
qui fut émise dans les années 50 dans
le cadre d’une campagne de lutte contre
le cancer et que nous reproduisons ci
après en guise de conclusion.

Christian Rey

17
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Ces quelques indices avaient été notés
par Jean Garneret lors d’un court
séjour qu’il fit à Die en 1940, après la
défaite française contre l’armée nazie.
Venu de Besançon, il se trouvait en
compagnie d’autres jeunes recrues au
Martouret, dans un de ces camps cités
par Jean Abonnenc, le camp n° 24
appelé « Bournazel » (2).
Pendant les loisirs que lui laissaient
les exercices physiques et la
construction de baraquements
pour un éventuel hôpital
complémentaire, Jean
Garneret s’intéresse aux
coutumes et traditions
de la population locale.
C’est alors qu’il ren-
contre un personnage
que la rumeur publique
croit être un peu
sorcier.Voici le portrait
qu’il en a tracé :… « un
curieux bonhomme tout
perclus et déjeté, pour
avoir été renversé par
une auto, en revenant de
vendre des truffes noires
vers Pont-de-Quart. (…) il
aimait conter et avait un langage
très classique, presque recherché.
J’imagine qu’il pratiquait le patois,
mais ne l’employa jamais avec
moi » (3).
Invité à plusieurs reprises dans la
modeste demeure d’Auguste Faure, le
jeune homme put ainsi recueillir et
noter quelques contes populaires ou
« félibourdes». D’après Auguste Boissier,
les félibourdes sont des contes c'est-à-
dire des récits imaginaires.Par extension

le terme désigne aussi des sornettes,
des balivernes,des anecdotes moqueuses
ou satiriques. Les contes sauvés de
l’oubli par Jean Garneret ont pour
titres : « le maréchal (ferrand) - le curé
Sans-Souci - le conte du charbonnier
dans un bois - l’histoire du plus heureux
du monde - le jeune homme et le juif ».
On peut les lire dans le numéro 1 -
4/1982 de la revue « Monde alpin et

rhodanien ». Ils parlent de
rois, de manants laborieux,

d’enfants malicieux, et du
diable évidemment !

Auguste Faure disait
qu’il « les tenait de ses
parents ou de quel-
ques compagnons de
travail ». Il les avait

sans doute entendus
dans sa jeunesse, à

l’époque où subsistait
encore la coutume des
veillées. Parvenu à l’âge où

les souvenirs reviennent
avec insistance, les plus
vivaces étant ceux qui se

sont imprimés dans
une mémoire neuve

et fraîche, il était heureux
de pouvoir transmettre ces

images appelées à disparaître avec lui.
Ces rencontres donnèrent à Jean
Garneret la possibilité de mieux
connaître et comprendre son interlo-
cuteur : veuf, éloigné de ses enfants (un
fils et deux filles), il vivait pauvrement
« et c’était un catholique fidèle, dans un
pays en grande partie protestant » (5).

LE CONTEUR DE

«FÉLIBOURDES»

e t h n o l o g i ee t h n o l o g i e

18

e t h n o l o g i e

Décidément, la rue de Chastel n’a pas fini de nous intriguer !
Sitôt paru l’article sur son sorcier du début du XIXe siècle, Charles
Poussy (1), voici qu’un de ses émules veut avoir à son tour un brin
de renommée. Mais celui-ci ne présente rien d’énigmatique ni
d’inquiétant. Il se nommait tout simplement Auguste Faure, avait 
dû naître vers l’an 1865 environ.
Sur ses vieux jours il habitait…
Devinez où ? Rue de Chastel bien
entendu,au numéro 25 de l’ancien
alignement de gauche.
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A quoi tenait donc cette discrète
réputation de sorcier et de guérisseur
entendue, ici ou là, à l’encontre du
bonhomme ? Surtout au fait qu’il
connaissait les vertus médicinales de
nombreuses plantes ou substances
particulières à la région.
Comme son prédécesseur, Charles
Poussy, il allait selon la saison parcourir
les prés, les bois et les landes pour
faire provision de ces herbes salutaires.
Comment les conservait-il ? 
Le narrateur ne le dit pas ; il se
souvient seulement de
quelques recettes qui lui
avaient été confiées ;
la violette contre
les rhumes, les pointes
de buis contre les
furoncles ; le géranium
sauvage contre le
diabète… Il constate que,
loin de se référer à quelque
livre magique, ou de se barder
de formules abracadabrantes, le
brave homme donnait clairement
et gratuitement ses conseils, ses
plantes, ses soins parfois ; et
même, en ces temps de pénurie,
une part de ses rations de
sucre, peut-être pour
adoucir l’amertume de
certaines de ses tisanes.
On ne l’entendait ni se
plaindre, ni menacer
personne de mauvais
sort. Il ne s’affligeait que de la
conduite de son fils qui « avait mal
tourné », disait-il. Que signifiait ce
constat à l’époque où tant de
sentiments contradictoires troublaient
la population ?
Jean Garneret ne tarda pas à quitter
Die ; la vie l’attendait ailleurs. En 1977
il eut connaissance de la vaste enquête
menée, de 1950 à 1970, par le Centre
alpin et rhodanien d’ethnologie, sur les
« croyances, récits et pratiques du
Dauphiné ». Il s’empressa de confier à
Charles Joisten, directeur de ces
recherches, les contes recueillis dans la
Drôme. Ce rappel du passé lui donna,
pensons-nous, le désir d’effectuer une
sorte de pèlerinage dans notre ville.. Il
y revint en 1981 et monta au quartier
de Chastel, pour s’informer des
souvenirs laissés par le vieux
guérisseur.
Il questionna vainement les voisins.
« on ne savait ni quand, ni comment il
était mort ». Tant de morts bien plus
tragiques, plus éprouvantes, plus
mystérieuses parfois avaient jalonné le
parcours des années !Il ne restait donc
comme témoignages que ces petits
contes, venus de plus loin dans le

temps, d’une époque où la culture
orale était encore plus importante,
dans le monde rural, que la culture
écrite ou imprimée.
Il est inutile aujourd’hui de chercher à
identifier l’habitat d’Auguste Faure
dans la rue de Chastel.Tout un ilôt de
ce quartier, devenu trop vétuste et
dangereux, a fait l’objet d’une complète
rénovation. Les concepteurs de ces
travaux ont eu le talent de remployer,
dans les murets de soutènement des
différents niveaux, les vieilles pierres
des masures détruites ; des pierres
façonnées longuement par les eaux de

la Drôme, et tirées de son lit.
D’agréables maisons avec

terrasses ont remplacé
les anciens logis sur

écuries. L’une d’elles a
probablement été bâtie sur

le site de celle d’Auguste
Faure. Est-ce celle

occupée voici quelques
années par Serge
Durand, l’auteur d’une

superbe étude sur l’abbaye
de Valcroissant ? (6). Ce serait
une étrange coïncidence ! car

cet amoureux de belles pierres
taillées et sculptées, n’était-il pas

lui aussi un peu sorcier ? Lui
qui devina, dans six blocs

d’aspect grossier, découverts
à Chandillon, les éléments

de très antiques statues-
menhirs ? (7).

Rue de Chastel…
Un nom à faire rêver…
O rues, que vous avez d’étonnantes
histoires,
Rues de nos vieux quartiers, sans cesse
renaissants !

Séverine Beaumier

1- Chroniques du Diois n°2 - Dea Augusta,
Die, décembre 2004

2- Abonnenc Jean : il n’est pas trop tard…
Imprimerie Cayol - Die - 2004

3- Garneret Jean : Félibourdes ou contes
populaires - Editions Monde alpin et
rhodanien - Grenoble, n° 1-4/1982

4- ibidem

5- ibidem

6- Durand Serge : l’abbaye cistercienne de
Valcroissant - Association les Amis de
Valcroissant - Die - 1997

7- Daumas Jean-Claude : la préhistoire et
la protohistoire - ouvrage collectif « Histoire
d’une cité » - imprimerie Cayol - Die - 1999
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Tous les hommes devaient donc
participer 4 jours par an à l'entretien
des chemins de la commune, certains
en apportant les matériaux nécessaires,
les autres en réparant le chemin,
d'autres en curant les fossés. Un
témoin plus critique rapportait que
tous ne participaient pas avec une
égale bonne volonté, et qu'il était
difficile pour un maire d'exercer une
contrainte sur ses électeurs. Par
ailleurs, la loi, comme on l'a vu plus
haut, interdisait de demander de
l'argent en compensation du service
exigible.
Le système des prestations datait de 
la restauration monarchique qui
succéda à la Révolution et au règne de
Napoléon Ier. Les délibérations com-
munales de Molières invoquent des lois
et décrets-lois de 1836 et 1838. Un
historien qui a étudié l'organisation

vicinale en Bretagne pense que cette
idée remonterait aux ministres ultra-
légitimistes de Charles X : ils pensaient
que la campagne était conservatrice, il
fallait lui montrer qu'on pensait à elle.
En pratique, plus par tradition
culturelle que par idéologie, le
centralisme français d'abord monar-
chique, puis républicain, puis impérial
avait concentré son action sur les
grands axes des routes royales,
nationales et impériales. C'était l'affaire
des Ponts et Chaussées, qui avaient
leur école, leur hiérarchie, leur
ministère : les Travaux publics. Ils
avaient du pain sur la planche : les
grandes routes étaient en piteux état,
surtout si les armées napoléoniennes
les avaient empruntées récemment.
Louis-Philippe créa donc un système
et une hiérarchie parallèles aux Ponts
et Chaussées dans chaque département,

MOLIÈRES-GLANDAZ :
50 ANS SANS PRESTATIONS

e t h n o l o g i ee t h n o l o g i e
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e t h n o l o g i e

C'est le 29 septembre 1955 que le conseil municipal de
Molières a voté pour la première fois une taxe vicinale en
remplacement de "quatre journées de prestation d'hommes et
quatre journées de véhicules et d'animaux dont aucune
exigible en argent." Par coïncidence, nous en parlions entre
anciens en tirant les Rois ce 9 janvier 2005 dans la grande
salle de l'ancienne mairie école.
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sous l'égide du conseil général, du
préfet, et par conséquent du Ministre
de l'Intérieur. A l'échelle de la vie
quotidienne du village, les mouvements
d'argent étaient rares et la main-
d'oeuvre était à portée. Plutôt que de
financer les travaux par un impôt local,
la loi fixa prudemment la contri-bution
de chaque homme à une journée par
an, soit à peu près 0,33% du travail
d'une année. Cela fut appelé prestation,
mais les ingénieurs des Ponts et
Chaussées,quand ils voulaient déprécier
l'organisation concurrente, disaient
que ce nouveau terme cachait mal le
rétablissement des corvées seigneu-
riales, abolies par la Révolution de 1789.
La différence réelle ne réside pas tant
dans le changement de nom, mais dans
le fait que la gestion était passée entre
les mains des conseils municipaux et
du conseil général. Le système démo-
cratique, même balbutiant, se montra
d'emblée plus efficace que celui des
corvées de l'Ancien Régime. Cela
donna lieu au classement et à la
hiérarchisation des chemins vicinaux,
avec des subventions départementales
pour les plus importants, et par consé-
quent à une amélioration considérable
de la circulation régionale. En fait,
l'expérience avait eu tant de succès
que les communes eurent besoin de
plus de main-d'oeuvre. Napoléon III
augmenta les prestations,elles passèrent
à 3 jours, soit 1% du travail annuel. La
3e République ne revint pas en arrière
en votant les lois de 1881 et de 1938
et la 4e laissa subsister les prestations
en 1948.
Aussi, le conseil municipal du 31 mai
1948 détaille le budget vicinal comme
ceci pour 1949 :
Prélèvement sur les ressources ordinaires
(dont 2,5% pour les frais de gestion 
du service vicinal)  . . . . . . . . . . . . . . . . 850 F
5 centimes pour les chemins 
vicinaux de toutes catégories . . . . . . . . . 28 F
3 centimes spéciaux pour les chemins 
vicinaux ordinaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 F
Prestations (3 journées)  . . . . . . . . . 38 000 F
8 centimes pour le fonds de secours

On voit quelle somme comparati-
vement extraordinaire est portée au
budget en recettes et dépenses pour
représenter le travail fourni par les
hommes de ce petit village. C'est sans
doute une évaluation forfaitaire,
probablement pratiquée dans tous les
villages au même taux, et c'est une
opération blanche. Mais depuis Louis-
Philippe, dépenser de l'argent est
devenu plus banal, et la proportion des
agriculteurs a dû un peu décroître.
Une rature que le secrétaire de la
séance du 15 octobre 1950 a laissée
sur le registre va le prouver.
Il commence à écrire : "Le conseil
municipal vote le remplacement par
une taxe vicinale... » et s'arrêtant à ce
mot, il biffe à partir de "vote". Et il écrit
à la suite, comme toutes les décennies
précédentes, "trois journées de
prestations etc." On imagine que le
débat a été dur. Il est peu probable que
le vote ait eu lieu à bulletin secret, on
aimerait savoir qui tenait à l'ancien
système, qui préférait le nouveau.

Mais trois jours, ce n'est pas encore
suffisant : le budget de 1950 comptera
en réalité 90 000 F de prestations,
correspondant à quatre journées, et
84 F de prélèvement. Et "considérant la
situation des chemins vicinaux ordi-
naires", le Conseil Municipal du 21 janvier
1951 décide de porter à 4 le nombre
des journées en 1951. Un enseignant
agriculteur succède comme maire à un
agriculteur à temps plein (qui reste son
adjoint) en 1953, mais les prestations
subsistent, et elles restent de 4 jours.
Le budget de 1954 inscrit 120000F pour
4 jours de prestations et un prélève-
ment de 56 petits francs seulement.
C'est donc en 1955 que la taxe est votée.
On porte en recette 115 000 F prélevés
sur les fonds libres de la commune. Les
décisions de 1957 et 1958 font état de
la taxe, mais il n'y a plus de budget
chiffré sur cet article précis.
Il semble malgré tout que l'habitude
prise en 120 ans n'ait pas été aban-
donnée du jour au lendemain, car les
hommes du village prenaient parfois
l'initiative de se réunir et de faire
quelques travaux de réfection urgents.
Je me suis même laissé dire que l'am-
biance était parfois à la détente ces jours-
là, donnant l'impression que les partici-
pants échappaient ainsi aux travaux
astreignants de l'agriculture moderne.

Gaston Fugier
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L’acte, qui fut signé le 3 août 1855 pour
un montant de 62500 francs précise qu’il
s’agit d’un « beau, vaste et commode
corps d’habitation » comprenant un
jardin d’une superficie de 300 m2 « au
levant de la maison d’où la vue s’étend
sur la vallée de la Drôme ». La mise à
disposition se fit le 1er janvier 1857.
Quelques travaux restaient à réaliser
et le déménagement officiel n’intervint
que l’année suivante.
Nous n’avons pas d’information
précise sur la date de construction de
l’immeuble. Dans son Histoire de Die,
parue en 1897, le pasteur André
Mailhet rapporte qu’une pièce souter-
raine voûtée fut mise au jour lors des
travaux, dans laquelle se trouvaient
deux sculptures en marbre d’époque
romaine. Elles furent récupérées par
l’architecte. Aucun dessin n’en fut, à
notre connaissance, exécuté et nous
ignorons ce qu’elles sont devenues.
Le rez de jardin abrite un grand salon,
aménagé au début du XIXe siècle,
remarquable par son décor. Si le style
est essentiellement Directoire, à
boiseries peintes et décors rapportés
en plâtre moulé, on y retrouve aussi,
en raison de sa réalisation tardive, des
éléments de style Empire.
Le décor mural, bois sculptés, plâtres
et papiers peints, ainsi que le lustre de
bronze vert et doré ont été classés
parmi les monuments historiques par
arrêté du ministre des Affaires cultu-
relles du 27 avril 1971. Le 12 novembre
1974 un deuxième arrêté classait
également la pendule de bronze et son
socle d’ébène, sculptée par Lafond et

LE SALON D’HONNEUR DE
LA SOUS-PRÉFECTURE
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m o n u m e n t sm o n u m e n t sm o n u m e n t s

Dès 1854, le sous préfet, alors installé place de l’évêché dans des
locaux aujourd’hui affecté au tribunal, indiquait dans un rapport à son
administration que le bâtiment n’était « nullement en rapport avec
les besoins et les convenances du temps ». Le bail arrivant prochai-
nement à expiration, il proposa l’acquisition par l’Etat de la maison
de Louis Lucien Vallentin, juge au tribunal civil de Die, alors située
sur la place Saint-Eymieu, qui allait devenir plus tard la place
Napoléon et de nos jours la place de la République.

représentant Marius sur les ruines de
Carthage, ainsi que la galerie pour foyer
de cheminée, ornée de « gros lions,
socle et tringle damassée ». Il est pro-
bable que ces éléments fassent partie
du mobilier d’origine de la maison.
Le style Directoireest un style post
révolutionnaire qui s’est développé
entre 1790 et 1804.
Il se caractérise par un retour à
l’antique qui ne craint pas de mêler les
genres. Les emprunts à l’art grec,
romain, étrusque et même égyptien
sont courants : palmettes, losanges,
feuilles d’olivier, grappes de raisin,
renommées, cygnes… , se retrouvent
dans le décordu grand salon, qui, de
réalisation tardive, peut ainsi nous
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offrir un panel presque complet des
décors alors en vogue. Les dessins des
papiers peints ont été réalisés en 1825
par Mader. Des éléments assez proches
sont conservés à Paris, à la bibliothèque
Forney et au musée des arts déco-
ratifs. La manufacture qui les a réalisés
n’est pas identifiée.
Jean Adhémar, qui fut conservateur du
cabinet des estampes de la Biblio-
thèque Nationale et connaissait
très bien le XVIIIe et début
du XIXe siècle dans le
Diois, rapporte dans
un de ses nombreux
articles que le
grand salon fut
utilisé comme
salon de musique,
sous le Second
Empire, par les
sous préfets de
Die. Napoléon III,
souhaitant s’attirer les
bonnes grâces de la
bourgeoisie, avait en effet
donné des consignes pour que des
concerts et des bals soient organisés.
Le salon d’honneur sert aujourd’hui
encore de cadre aux nombreuses
réunions et manifestations organisées
par le représentant de l’Etat dans
l’arrondissement, mais avec les années,
les boiseries s’étaient détériorées,
aussi, fin 2004 une première campagne
de restauration a été réalisée par un
atelier valentinois. Pendant trois semai-
nes, Dominique Jouve et Madeleine
Malfato ont œuvré ensemble pour
nettoyer, reboucher et retoucher les
fissures des boiseries, moulures et
autres décors. Une rampe a été instal-
lée le long des murs afin d’éviter que
des frottements intempestifs ne viennent
altérer les papiers peints, qui devraient
faire également l’objet d’une restau-
ration dans les mois à venir. Pour
protéger l’ensemble des rayonnements
ultraviolets, un film protecteur a été
appliqué sur les vitres des portes
fenêtres donnant sur le jardin.
Au-delà de son salon d’honneur, la
sous-préfecture de Die recèle bien
d’autres trésors artistiques, une grande
partie de son mobilier remontant à la
même époque, puisque l’acte de vente

précise qu’étaient inclus des meubles,
pour une valeur de 10 000 F : un grand
guéridon en acajou avec dessus en
marbre, huit fauteuils, six chaiseset un
canapé en acajou recouvert de damas
rouge, deux méridiennes, des rideaux
en soie cramoisis, une paire de
candéla-bres en bronze et une paire de
lampes carcel.
Enfin nous serions incomplets si nous

ne signalions pas la découverte
fortuite faite lors des tra-

vaux de réfection des
peintures du grand

hall. Sous le revê-
tement actuel ont
été découverts
des fragments
de décor peint
datables de la fin
du XVIIe début

du XVIIIe siècle
représentant une

corniche et des fenê-
tres, ainsi que deux

départs de pilastres, le tout
en « trompe l’œil ». Ces décors ne
pouvant être restaurés dans l’immédiat,
il a été décidé de les protéger par un
revêtement spécial avant de les recouvrir.
Ainsi il sera un jour possible de rendre
à nouveau visible cette parcelle de
patrimoine.

Christian Rey
et Sylvaine Laborde Castex
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NOUVELLES
ARCHÉOLOGIQUES 
DU SEMESTRE

Sur le plateau de Beaumes, tout
d’abord, où la pose d’une canalisation
fin 2004 a permis la découverte d’un
énorme bloc mouluré d’époque
romaine (1), accompagné de petites
corniches en marbres de différentes
couleurs. Des fouilles réalisées sur le
plateau par le Syndicat d’initiative,
entre 1910 et 1920, avaient déjà
montré l’existence de fondations
imposantes, qui avaient été inter-
prétées à tort comme des vestiges
d’un premier rempart urbain. D’autre
part, quelques poteries issues des
terrassements effectués pour cons-
truire une villa en bordure orientale
du plateau, dans les années 1960,
indiquaient la probable proximité
d’une aire religieuse romaine dans ce
secteur. Il est maintenant assuré qu’au
moins une construction imposante
s’élevait sur le plateau, comprenant
une architecture monumentale et
proche de dépôts à caractère votif. Les
détails manquent encore cependant
pour relier les découvertes des années
1910, 1960 et 2004 et d’en tirer une
conclusion synthétique.

En contrebas en direction de l’hôpital,
des carottages géotechniques effectués
en avril 2005 ont montré la présence
de vestiges de maçonnerie et de
mosaïque antiques. Certains Diois se

souviennent que, lors de l’agrandis-
sement de l’hôpital en 1994, des murs
et un sol de chaux étaient restés
visibles quelques temps dans le talus
qui surplombe les bâtiments : il s’agit
sans doute du même édifice, qui
surplombait la ville antique. Édifice
assez cossu : il n’est pas rare de
trouver de petits fragments de placage
en marbre dans ce secteur. Cette
nouvelle indication montre que la ville
romaine ne se limitait pas à la surface
occupée par le centre ville actuel, mais
remontait en terrasses sur le plateau
de Beaumes et sur celui de Chastel.

De l’autre côté de la ville, les services
techniques de Die ont mis au jour
plusieurs murs et un sol de béton de
tuileau au quartier de Chabestan, en
février dernier (2). Ces vestiges datent
également de l’époque romaine et
nous renseignent sur l’extension de la
ville antique entre le Ier et le IIIe siècle,
avant la construction des remparts.
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Divers travaux dans Die ont amené la mise au jour de
quelques vestiges romains.

1

2
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Suite à l’intervention de l’association
Dea Augusta, la municipalité de Die a
fait entrer au musée une partie des
blocs romains (3) qui avaient été
dégagés par la crue de décembre 2003
dans une digue de la Drôme, en amont
du pont de la Griotte. Ces blocs,
signalés dans les années 1930 par
l’architecte Jean Pietri, proviennent de
la démolition de la porte Saint-Pierre,
en 1891-92. On remarque plusieurs
éléments d’entablement moulurés, à
trois fasces, qui rappellent par leur
module la modénature extérieure de la
porte Saint-Marcel.Deux claveaux d’arc
de la porte Saint-Pierre sont également
identifiables, ainsi qu’un élément de
corniche en marbre blanc qui devait
être inséré en remploi au sein des
maçonneries antiques. Il reste encore
des blocs romains dans cette digue, qui
fera l’objet de travaux de remise en
état ; on peut ainsi espérer que peu à
peu, la porte Saint-Pierre reviendra en
kit dans le jardin du musée !

Dans un registre différent, des plafonds
en bois peint datables de la fin du XVe

siècle étaient depuis longtemps
connus, dans le porche d’une maison
ancienne située entre la place du
Marché et celle du Temple.Des travaux
de rénovation de cette maison ont
permis la découverte d’une nouvelle
série de plafonds en bois peints au 1er

étage, cachés par une couche de
badigeon blanc. Des sondages ont été
effectués sous ce badigeon, laissant
entrevoir de magnifiques peintures de
la même époque. Cette découverte a
poussé la Direction Régionale des
Affaires Culturelles à faire protéger
l’ensemble de ces vestiges au titre des
Monuments historiques. Avec les
enduits du Palais épiscopal (XIVe-XVe
siècles), les fresques de la rue de
l’Arzone (XVIe siècle) (4) en cours de
restauration, les décors peints du hall
de la sous-préfecture (XVIIe siècle) et
le salon Chinois de la cure rue Saint-
Vincent (XVIIIe siècle), la vieille ville
conserve un aperçu assez repré-
sentatif de l’évolution du décor mural,
du XIVe au XVIIIe siècle. À quand la
prochaine découverte ?

Jacques Planchon

25

3

4

 Chronique N°3 - 32p.int  15/07/05  8:57  Page 27



Pourquoi une implantation
humaine dans les Alpes ?
Nous sommes en droit de nous
demander pourquoi des populations
se sont sédentarisées dès le Néolithique,
dans ce milieu plutôt hostile qu'est le
massif alpin. En effet les contraintes
climatiques (neige et froid l'hiver) et
topographiques (dénivelés importants)
ne semblent pas, au premier regard,
favoriser une implantation humaine
durable. Cependant les hommes s'y
sont installés peu à peu et l'occupation
s'est densifiée au cours de la Proto-
histoire. Plusieurs facteurs ont donc
été propices à l'implantation humaine,
facteurs atténuant les difficultés
rencontrées en altitude.

1. Les ressources naturelles :
La présence de forêts, favorables à la
construction et à l'acquisition de bois de
chauffage constitue une des ressources
primordiales ; les pâturages d'altitude
fournissent en été la nourriture pour
les animaux. Cependant la spécificité
du milieu montagnard (hivers enneigés
et courtes saisons de végétation) induit
une gestion particulière des troupeaux.
Les stratégies mises en place nécessitent
des déplacements annuels dans le cadre
de la transhumance. Ce phénomène

entraîne donc la mobilité d'une partie de
la population, au moins l'été (les nom-
breuses grottes-bergeries utilisées dès
le Néolithique moyen dans le Diois
sont un exemple concret de l'utilisation
de ces pâturages d’altitude).
Les ressources minéralogiques -roches,
cuivre, fer, argent, etc. - sont présentes
dans le massif alpin.Certains des Alpins
ont donc pu tirer leurs richesses et
asseoir leur pouvoir en exploitant ces
différentes ressources.
Les mines de sel et les sources salées
sont exploitées pour certaines dès le
Néolithique. Les textes antiques témoi-
gnent de la richesse salicole de certaines
régions alpines : d'après d'Appien
d'Alexandrie (96-160 de notre ère)
"C'est grâce au sel puisé par les Salasses1

dans un pays voisin que ceux-ci purent
longtemps résister aux troupes romaines".
Cependant l'exploitation de la plupart
de ces gisements pendant la Proto-
histoire reste encore difficile à prouver
faute d'indices archéologiques fiables.
Nous pouvons noter ici que les sources
salées sont elles aussi nombreuses dans
le Diois et ont laissé leur empreinte
dans la toponymie locale (citons notam-
ment Saou qui signifie sel en patois local).
Même si les indices d'occupation du sol
pendant le premier Age du Fer sont,

LE RÔLE DES PEUPLES DU
PREMIER AGE DU FER AU CŒUR
DES ÉCHANGES TRANSALPINS
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Pendant longtemps, les Alpes ont été considérées comme une barrière
infranchissable formant une frontière naturelle entre différentes régions.
Plusieurs facteurs sont à l'origine de ces considérations : des plus anciens
récits mythologiques aux exploits alpinistes plus modernes. Nous pouvons
citer ici le célèbre mythe d'Hercule ; Hercule qui, dans un des ses douze
travaux doit franchir les Alpes, ce qui sous-entend que ces montagnes étaient
alors infranchissables pour le commun des mortels ! En pleine mouvance
romantique du XIXe siècle, les premiers alpinistes ont eux aussi contribué à
forger l'image d'un milieu montagnard hostile et dangereux en faisant un exploit
du franchissement des sommets par les voies les plus difficiles.Toutes ces
raisons ont donc longtemps éloigné les archéologues de l'étude des
populations alpines au cours de la protohistoire et plus encore des échanges
qui pouvaient avoir lieu à travers le massif alpin entre les populations du
sud et celles du nord. Quand et pourquoi des hommes se sont installés
dans le massif, voilà deux questions difficiles auxquelles nous donnerons
quelques brefs éléments de réponses dans les paragraphes suivants.

1- Peuple fixé dans le val d'Aoste et ayant une frontière commune avec les Ceutrons (peuple habitant la vallée
de la Tarentaise en Savoie. La Tarentaise est connue pour ses sources salées qui seront valorisées par les
Romains comme sources thermales : Salins et Val d'Arbonne).

Chronologie simplifiée 
de la Protohistoire 

A
G

E
D

U
FE

R
A

G
E

D
U

B
R

O
N

Z
E

N
ÉO

LI
T
H

IQ
U

E

Second âge 
du Fer

(La Tène)

Premier âge 
du Fer

(Hallstatt)

Bronze
final

Bronze
moyen

Bronze
ancien

Néolitique
final

Néolitique
moyen

Néolitique
ancien

50 
av. J.-C.

450-400 
av. J.-C.

800-750 
av. J.-C.

1350 
av. J.-C.

1600 
av. J.-C.

2300-2200 
av. J.-C.

3000 
av. J.-C.

4500 
av. J.-C.

5500 
av. J.-C.
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pour le moment, encore ténus dans le
Diois, il ne fait aucun doute qu'ils seront
mis au jour dans les années à venir.

2. une situation géographique
particulière :
Les Alpes demeurent un lieu de passage
et d'échanges entre les populations
italiques et celles de l'Europe conti-
nentale. Le contrôle de ces routes par
les populations locales est générateur
de puissance. La montagne et ses
dangers, s'ils demeurent un obstacle à
l'implantation humaine, constituent aussi
un atout précieux pour les autochtones :
ils sont les seuls capables de se déplacer
et de s'orienter dans le massif sans
rencontrer de trop grandes difficultés.
Ils peuvent donc se rendre indispen-
sables, soit pour escorter les denrées
qui transitent par les Alpes, soit pour
attaquer et piller les convois. D'après
Pline (23 ap.J.-C - 79 ap.J.-C.) les fromages
des Ceutrons étaient servis sur les
tables de Rome, tandis que les provinces
alpines importaient des céramiques, de
la vaisselle métallique, des marbres, du
vin, de l'huile et des condiments. Ces
échanges sont bien attestés par les
découvertes archéologiques. Il faut
toutefois garder à l'esprit que nous
raisonnons à partir de données lacu-
naires, puisque tout ce qui relève du
périssable ne laisse que peu de traces
exploitables par les archéologues et que
nombreux sont les sites qui n'ont pas
résisté au temps (sans compter tous ceux
qui n'ont pas encore été mis au jour).

Les voies commerciales
Nous avons explicité succinctement ci-
dessus quelles pouvaient avoir été les
principales motivations à l'implantation
des populations protohistoriques dans
l'arc alpin. Rapidement, des échanges
entre les différents peuples et sur de
très longues distances vont se mettre
en place et s'intensifier avec l'apparition
de la métallurgie du bronze 2. Les
matières premières (l'ambre de la
Baltique, l'étain, le sel…) comme les
produits finis s'inscrivent dans le cadre
de ces échanges.

Au cours du VIe siècle av. J.-C., des
sociétés de type "princières", se mettent
en place particulièrement dans le nord
de l'Europe (nord de la France,
Allemagne, Bohème). La demande de
ces princes pour des objets de prestige
méditerranéens, va donc peu à peu
entraîner une intensification des
échanges avec l'Italie et la Grèce. Les
témoignages de ces pratiques sont
principalement attestés par la décou-
verte d'objets d'importation italiques
et étrusques dans le monde transalpin.
Ces objets sont retrouvés le long des
voies par lesquelles devait transiter la
marchandise, et bien sûr dans les
riches tombes dites "princières". Ces
objets d'importation nous servent
alors de jalons pour tenter de recons-
tituer les itinéraires commerciaux de
l'époque. Dans la vallée du Buëch, par
exemple, plusieurs tumulus de l'Age du
Fer ont été fouillés. Ils renfermaient
des objets provenant de la sphère
italique ainsi que de nombreux colliers
de perles d'ambre.
Par exemple, cette aiguière en bronze
(fig.1) a été découverte dans un tumulus
(tombe monumentale) en 1927 par
l'abbé Aye.Cette tombe située à 1000m
d'altitude au sein d'une nécropole de
quatre tumulus était un tertre funéraire
de 18 m de diamètre. Le défunt, un
homme d'une cinquantaine d'années
était inhumé avec un couteau en fer et
cette aiguière ; les objets étaient dis-
posés de part et d'autre de son crâne.
La présence de cette aiguière originaire
d'Italie du nord est un témoignage des
relations entretenues avec l'Italie. La
forme de la anse est une des caracté-
ristiques particulières des récipients
fabriqués en Italie du Nord (comme la
coupe de Bologne par exemple, fig. 2)
et permet d'affirmer que cet objet
provient de cette région.
Au vu des différentes découvertes
archéologiques de la région, nous
pouvons donc supposer qu'une des
voies transalpines traversait les Alpes
par les vallées de la Durance et de
l'Ubaye pour rejoindre celle du Buëch
et sans doute finalement regagner le
Rhône ; la voie rhodanienne étant utilisée
parallèlement aux voies transalpines.

C'est avec la fondation de Marseille par
les Grecs, vers 600 av. J.-C. que cette
voie prendra toute son ampleur. Le site
du Pègue (Drôme) semble alors jouer
un rôle prépondérant au sein de ces
échanges et les objets d'importation
méditerranéens y sont particulièrement
nombreux. Les élites locales devaient
sans doute mettre à profit leur position
stratégique près du Rhône et aux
débouchés de certaines voies alpines
pour contrôler les différentes routes
commerciales et bénéficier des retom-
bées générées par le  transit des mar-
chandises. Au Pègue, nous retrouvons
non seulement des objets d'importation
(comme de nombreuses amphores qui
pouvaient contenir de l'huile ou du
vin), mais aussi des céramiques fabri-
quées localement (fig. 3), dite pseudo-
ioniennes imitant par leurs formes et
les techniques utilisées, les modèles de
céramiques ioniennes (l'Ionie est située
sur la côte turque qui longe la mer Egée).
Le gisement archéologique se situe sur
la colline de Saint-Marcel du Pègue
(Drôme). Ce site a connu de multiples
phases d'occupations du Néolithique à
l'époque gallo-romaine. Le musée
retraçant l'histoire de ces différentes
occupations est ouvert au public. Je vous
invite bien sûr à vous y rendre. Vous
pouvez aussi consulter le site internet
du musée à l'adresse suivante :
http://perso.wanadoo.fr/lepegue/html/musee03.html

Les découvertes archéologiques restent
aujourd'hui les seuls témoins de ces
relations existant entre les différentes
populations protohistoriques. L'absence
de textes et le manque de fouilles
archéologiques d'envergure ne nous
permettent que d'en esquisser un bref
schéma. Pour le moment les traces de
ces échanges commerciaux demeurent
inconnues dans le Diois proprement
dit. Cependant comme nous l'avons
brièvement évoqué plus haut, des sites
semblant avoir joué un rôle non
négligeable au sein de ces transactions
sont présents dans un périmètre
proche. Il n'est donc pas exclu de
retrouver la trace de ces échanges
dans la vallée du Diois qui relie, via les
cols de Menée et de Grimone, le sillon
alpin au Rhône.

Hélène Civalleri
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Fig. 1: aiguière en Bronze,VIIe siècle av. J.-C.,
découverte à la Croix de Chavignières.
Photo: Musée Départemental de Gap 

Fig. 2 : Coupe en bronze avec décorations en
dents de loups incisées,VIIe siècle av. J.-C., décou-
verte à Bologne - Photo : Musée de Bologne 

2- Alliage de cuivre et d'étain.

Figure 3 : différents modèles de céramiques
pseudo-ioniennes découvertes sur le site du Pègue
Photo : Musée du Pègue

 Chronique N°3 - 32p.int  15/07/05  8:57  Page 29



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

SAINT-MOIRANS
ET SON CIMETIÈRE :
DEUX MILLE ANS D’HISTOIRE ?

Dès la Préhistoire, les hommes ont
fréquenté les rochers abrupts qui
surgissent de partout sous les Trois Becs :
les figurations de poignards gravés qui
viennent d’être déchiffrées par l’œil
attentif d’un grimpeur aidé de quelques
archéologues, sont là pour le prouver,
et aussi un bracelet de bronze découvert
dans la grotte Annibal, tout là-haut.
Les Romains ont laissé des traces de
leur passage, ici et là, à proximité du
cheminement qu’on repère entre deux
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voies romaines importantes. Depuis
celle de la vallée de l’Eygues, connue
grâce aux restes d’un pont à Villeperdrix,
et après avoir traversé le bassin de la
Roanne - le Désert - on pouvait
retrouver l’actuel chef-lieu du canton :
Saillans qui a remplacé au Moyen Âge
Darantiaca, nœud de communication
gallo-romain de la grande route, jalonnée
de milliaires, de la vallée de la Drôme.
Au Moyen Âge, seigneurs et évêques
du Diois ont semé des églises dédiées

Chastel-Arnaud se laisse apercevoir depuis les détours des virages
de la route du col de la Chaudière vers la vallée de la Drôme, mais
pour une partie seulement. Les maisons du hameau des Auberts se
blottissent à l’adret d’une pente rocheuse, non loin des ruines d’un
château médiéval élevé par le seigneur qui lui a donné son nom :
Arnaud, maître de la vallée et de la ville de Crest, mais contraint par 
l’évêque de Die à lui rendre l’hommage féodal, en 1145. Or, tout en
bas, se cache la vallée du Contècle, riche en eau, ce moteur des âges

anciens, avec au creux, d’autres hameaux, dont quelques 
noms - Les Marteaux, Le Rif des Fauries - chantent une 
activité oubliée, celle des forgerons. Saint-Moirans en 
était l’église paroissiale 
au Moyen Âge.

La chapelle Saint-Moirans avant les travaux
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à des saints - dont on a parfois oublié
la réelle identité - et que des moines
d’abbayes lointaines sont venus desservir.
Dans l’ancien territoire du chastel
d’Arnaud (qui devait posséder sa chapelle
particulière dédiée à saint Andéol) ont
ainsi poussé : Saint-André des Auberts,
Saint-Sauveur (chef-lieu d’une commune
devenue autonome à la Révolution),
Saint-Julien (que remplace un minuscule
oratoire pour la dévotion de Sainte-
Philomène sur la commune de Saillans),
et surtout Saint-Moirans, au creux de
la vallée du Contècle.
Même si les guerres de Religion, puis la
Révolution, en ont bien malmené la
mémoire, la restauration de Saint-
Moirans, ce précieux témoin de la vie
intense des siècles passés, va lui
permettre de s’animer et de retrouver
ses fonctions premières : édifice de
culte mais aussi lieu de rassemblement
des habitants d’une communauté rurale
autour d’expositions, de conférences, de
concerts ou de rencontres culturelles.
Avant 1179, rien d’écrit sur ces églises
ni sur leurs paroissiens. À cette date,
on trouve le nom de Saint-Moirans,
avec celui d’Espenel et de Saint-Benoît,
dans la liste des possessions d’une abbaye
lointaine : Saint-Chaffre, aujourd’hui Le
Monastier-sur-Gazeille, près du Puy-
en-Velay. Pourtant, lors de travaux aux
alentours, on a découvert des tuiles
« sarrasines » qui sont en réalité des
tegulae, ces tuiles romaines plates,
qu’on a retrouvé aussi en différents
lieux de la commune de Chastel-Arnaud.
Et surtout, plusieurs fragments sculptés
prouvent qu’un édifice chrétien existait
ici,presque quatre siècles avant ce texte.
(Photo 2)
L’église actuelle repose sur les murs
d’un édifice de plan complexe et dont
le niveau du sol était situé environ un
mètre au-dessous : on sait maintenant
que la porte basse du mur nord,en partie
démurée, ouvrait sur une pièce à abside
arrondie (Photo 3). Le style des sculp-
tures qu’on retrouve dans l’édifice actuel

montre différentes étapes de construc-
tion entre le 11e et le 14e siècle.
Saint-Moirans a été reconstruite au 17e

siècle à partir des ruines subsistant après
les guerres de Religion :on y lit les efforts
des restaurateurs qui ont alors essayé
de lui rendre un aspect moyenâgeux,tout
comme à la cathédrale de Die où l’on
a eu le désir de retrouver l’aspect ancien,
lors de sa reconstruction (photo 4).
Au 18e siècle, le chœur et la nef ont
été entretenus régulièrement mais
pendant la Révolution, le mobilier a du
être incendié. Vers le milieu du 19e
siècle, les bâtiments et les accès des
maisons du hameau mitoyen ont été
profondément modifiés, et la capacité
d’accueil de l’édifice a été agrandie par
l’installation d’une tribune (supprimée
plus tard) contre la façade ouest.
La restauration réalisée en 1962 avait
sauvé l’édifice d’une ruine totale et ces
derniers mois, ont eu lieu d’importants
travaux de restauration et d’assainis-
sement. Grâce à eux de nombreuses
observations ont pu être faites et 
des parties insoupçonnées ont été

29

3- Abside du bâtiment médiéval découvert
pendant les travaux de rénovation de la sacristie

2 - Sculpture à entrelacs d’époque carolingienne (9e siècle) 4 - Tête de diablotin tirant la langue découvert à la base de l’arc soutenant
la voûte de la nef.

découvertes. Mais il reste encore à
étudier bien des points pour écrire
toute l’histoire de ces pierres.

Michèle Bois
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LUC-EN-DIOIS ET LES CAPITALES

ROMAINES DISPARUES

Luc fut une capitale romaine, sous le
nom de Lucus Augusti Vocontiorum. En
latin, Lucus signifie « bois sacré » et
désigne un sanctuaire gaulois, simple
bosquet ou forêt entière selon les cas.
Mais on ne connaît ni la localisation
d’origine, ni l’étendue de ce « bois
sacré des Voconces » initial. Avant la
conquête du sud de la Gaule par les
Romains, vers 124 avant Jésus-Christ,
les gaulois du Diois s’appellent les
Voconces. Cette confédération de
peuples occupe un vaste territoire qui
s’étend de l’Isère à la Durance et du
Trièves au Tricastin, incluant le Vercors,
Gap,Sisteron et Vaison,ce qui lui permet
de contrôler une bonne partie des
cols entre le Rhône et les Alpes (fig. 1).
Les terres sont cultivées, on y trouve
des villages, mais surtout, les Voconces
forment un État organisé, avec un
sénat et un président (le praetor), dont
dépendent des préfets dans chaque
circonscription territoriale (le pagus),
assistés semble-t-il par des conseils
locaux (les vigintiviri) Des édiles (fig. 2),
chargés des « services publics » (comme
la voirie) sont assistés par des esclaves

publics. Cette administration complexe
est très loin de l’image traditionnelle
des Gaulois en guerre perpétuelle les
uns contre les autres, avec de fières
moustaches et des nattes, habitant des
huttes au fond des bois !
Il reste à Luc quelques traces des
Voconces de cette époque, notamment
deux monnaies assez extraordinaires.
L’une, en bronze, provient de Messine
en Sicile (fig. 3) et date de la fin du IIIe s.
av. J.-C. ; l’autre en argent (fig. 4), de la
fin du IIe s. av. J.-C., provient du royaume
Parthe (Irak). Ces deux monnaies ont
probablement été rapportées dans la
solde de Voconces partis combattre
avec d’autres mercenaires gaulois dans
les armées des Mamertins ou des
Carthaginois en Sicile, dans celles de
Mithridate II aux frontières de
l’Euphrate… ou dans celle des Romains
dans l’un de ces deux conflits : les gaulois
sont connus pour faire d’excellents
mercenaires, et les mercenaires ne
font pas de politique. C’est d’ailleurs
grâce aux gaulois engagés dans les
armées de Philippe de Macédoine, au IIIe
siècle av. J.-C., que la notion de monnaie
arrive en Gaule dans les poches des
mercenaires qui rentrent au pays.
Après la conquête romaine du sud de
la Gaule (125-124 av. J.-C.), le territoire
des Voconces est inclus dans la province
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En novembre-décembre 2004, le Musée de Die et du Diois a
présenté une exposition sur les Capitales disparues de la Gaule
romaine et, plus particulièrement, sur l’une d’entre elles :
Luc-en-Diois.

fig. 2. Inscription de Luc mentionnant un édilefig. 1.Territoire approximatif des Voconces à
l’arrivée des Romains
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Exposition Capitales disparues 
au musée de Die (2004)
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de Transalpine. Deux villes se dévelop-
pent, l’une au nord (Lucus), l’autre au
sud (Vasio, Vaison-la-Romaine) et
deviennent les deux capitales des
Voconces. Dans les années 60 av. J.-C.,
ces derniers signent un traité avec
Rome (le foedus) qui leur permet de
conserver leurs institutions gauloises
et une certaine autonomie d’adminis-
tration tout en les obligeant à fournir
un contingent de cavaliers à l’armée
romaine. Cette troupe auxiliaire de
l’armée, placée généralement sur les
côtés (les ailes) lors d’une bataille,
gardera longtemps le nom d’Ala
Vocontiorum. En revanche, ce foedus ne
leur donne pas le droit de frapper
monnaie, et les pièces trouvées à Luc
pour cette époque (fig. 5) sont typiques
de la Vallée du Rhône et habituelle-
ment attribuées aux Allobroges (voisins
des Voconces, en rive droite de l’Isère).
C’est surtout au Ier siècle après J.-C.
que Luc semble prendre son essor.
Quelques découvertes remarquables
permettent de lui restituer un peu de
sa parure monumentale : tout d’abord
un coude de statue en marbre blanc,
découvert au XIXe siècle,dont le gabarit
révèle la taille de la statue complète :
de 4 à 4,50 m de hauteur. Cette statue
s’élevait quelque part entre le village

actuel et les pentes du Pic de Luc. En
ville, une statue de « sénateur » ou
d’homme portant la toge a été trouvée
en 1814… mais a disparu depuis (vendue
à Grenoble ?), et la mosaïque (fig. 6)
issue des travaux de l’hôtel du Levant,
en 1891, a été donnée au musée de
Valence (le musée de Die n’existait pas
encore). Enfin, le quartier des
Tourettes, au nord de l’agglomération,
a livré d’imposants blocs architecturaux
(fig. 7) qui permettent d’y restituer un
temple, sur le parvis duquel s’élevait
probablement la statue d’empereur,
haute de 3,40 m, dont la base est
conservée au musée de Die (fig. 8).
D’autres découvertes réalisées au fil
du temps permettent de restituer une
ville qui pouvait couvrir 20 à 30 hectares,
entre les premières pentes du Pic,
celles du Cerne, et la Drôme (fig. 9).
Dans cet espace se perçoivent les restes
de maisons, de canalisations (égout,
aqueduc…) et un probable atelier de
bronziers. Mais les vestiges antiques ne
« sortent » pas facilement du sous-sol
de Luc, sans doute à cause de l’érosion
qui a peu à peu creusé l’ubac du Pic et
recouvert du même coup la ville : les
niveaux romains sont parfois enfouis à
près de 4 m de profondeur.
La crise de succession impériale de 69,
à la mort de Néron, entraîne quelques
troubles. Un général remonte la vallée

de la Drôme avec son armée et rançonne
les agglomérations qu’il rencontre : pour
éviter de se voir incendiée, la ville de
Luc cède à ses exigences. Ce n’est que
plus tard, vraisemblablement dans la
première moitié du second siècle, que
se produit le transfert de capitale depuis
Luc vers une nouvelle venue : la ville de
Die (Dea Augusta Vocontiorum).
Pourquoi ce transfert ? À l’époque,
personne n’a malheureusement pensé
à le noter sur le marbre. On suppose
que ce changement est dû, pour une
bonne part, à la scission du territoire
en quatre cités distinctes. En effet, Gap
s’émancipe la première, vers le milieu
du Ier siècle, suivie de Sisteron dans le
courant du IIe, et de Vaison avant la fin
du IIIe siècle (fig. 10). La cité initiale est
ainsi réduite à un petit tiers de sa
surface et a perdu le contact avec la
Durance et ses transits commerciaux :
un recentrage vers l’ouest s’impose.
Est-ce suffisant pour déplacer une
capitale de 18 kilomètres ? Doit-on
supposer que l’implantation de Die sur
les rives de la Meyrosse convient
mieux aux activités artisanales, et que
la vallée, plus large à Die qu’à Luc,
permet plus aisément de subvenir aux
besoins d’une population citadine ?
Faut-il imaginer une vieille rivalité
entre deux factions, l’une de Luc, l’autre
de Die, ou une décision impériale ?
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fig. 3. Revers de la
monnaie des Mamertins

de Messine (Sicile)

fig. 4. Exemple d’avers
d’une monnaie de

Mithridate II (Parthe)

fig. 5. Exemple de
monnaie « au cavalier »

(Allobroge ?)

fig. 7. Mise en concordance des blocs des Tourettes avec les temples de Nîmes et Vienne

fig. 6. Mosaïque de Luc lors de sa découverte
(cliché Musée de Valence)
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Christ », en 514. Des zones d’habitat
subsistent - notamment une au quartier
des Tourettes - formant des hameaux à
proximité de l’église (fig.11) : l’agglomé-
ration et ses monuments ne sont plus
qu’un souvenir,prêts à ressurgir par bribes
lors des travaux de terrassement.
Le cas de Luc n’est pas isolé : ce n’est
pas la seule capitale romaine a avoir
disparu avec le temps.Un autre exemple,
assez proche,est la ville d’Alba Helviorum
en Ardèche qui va céder sa place à Viviers
comme siège d’évêché - tout comme la
capitale des Gabales (Lozère) qui démé-
nagera de Javols, sur le plateau, vers
Mende dans la vallée.Chaque « capitale
disparue » a sa propre histoire, comme
le montrait l’autre partie de l’exposi-
tion de l’automne 2004 (photo page 30)
au musée de Die, à partir de panneaux
réalisés par l’association Javols-Anderitum
suite à cinq années de fouilles à Javols
et à un colloque tenu à Tours sur ce
thème des capitales éphémères. À cette
occasion, on a pu remarquer que
réfléchir sur les causes d’un échec urbain
revenait également à s’interroger sur
les raisons d’une réussite : qu’est-ce qui
fait qu’une ville « prend » et prospère ?
Dans un cas comme dans l’autre, la
réponse est loin d’être simple…

Jacques Planchon
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Quelle que soit la réponse à ces ques-
tions, la ville de Luc supporte mal le
départ des institutions. En l’espace d’un
bon siècle, il semble que l’agglomération
elle-même soit en train de disparaître.
En effet, Lucus est indiqué comme simple
relais de poste sur les cartes routières
romaines du IVe siècle - au moment ou
Die se pare du titre de colonie et pré-
pare la construction de ses remparts.
Mais le fait le plus signifiant est qu’une
nécropole commence à s’étendre au
cœur même de l’ancienne agglomération
(à l’emplacement de l’église,détruite en
1865), ce qui prouve qu’elle a perdu
aussi son statut de ville : à l’époque
romaine, il est interdit d’enterrer les
morts à l’intérieur d’un périmètre urbain.
En revanche, des constructions sont
visibles, au moins depuis le IIIe siècle,
au sommet du Pic. On y observe une
surface de toitures assez importante
pour alimenter 350 m3 de citernes et
une partie des bâtiments est chauffée.
C’est sans doute le point de vue
imprenable sur la vallée et les gens qui
y circulent,entre Die et le col de Cabre,
qui explique cette instal-
lation à près de 1100 m
d’altitude.Sans doute
des militaires,
pour surveiller
la voie qui
devient de
plus en

plus stratégique dans la mesure où elle
mène de l’Italie au Rhin, là où les
Germains se font de plus en plus
pressants, et là où les armées ont de
plus en plus tendance à faire et défaire
les empereurs.
C’est sans doute au Ve siècle que le
christianisme commence à prendre de
l’importance à Luc, et la nécropole
romaine va se transformer en cimetière
chrétien, probablement autour d’une
basilique funéraire. C’est là que sera
enterrée Arbacia, « fidèle servante du

fig. 8. Base de statue de Luc, et son modèle romain (empereur Auguste)

fig. 9. Restitution 
de Luc au Ier siècle

fig. 11. Restitution
de Luc au Ve siècle

fig. 10.Territoire de
la cité des Voconces

au IVe siècle
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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 membres : 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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11, rue Camille Buffardel
26150 DIE

04.75.22.40.05
musee.de.die@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
en juin et septembre-octobre,

mercredi et samedi de 14h30 à 17h30 
et jeudi de 18h à 20h

en juillet-août, de 14h30 à 17h30 
tous les jours sauf dimanche 

et jours fériés

Prochaine exposition en octobre :
Collections insolites,
le centenaire du musée (1905-2005)
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