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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

COLONNES DIOISES ET
MARBRES ANTIQUES

D’une colonne 
en Brèche de Téos…
Il s’agit en fait d’un fragment de fût de
colonne de 37 cm de diamètre (fig.1),
placé vers l’entrée de la cour du
musée. Son matériau, la brèche de
Téos, était très estimé par les Romains
qui en firent grand commerce dans
tout l’Empire. On peut trouver
l’appellation « africano » par confusion
avec une brèche africaine verte. Les
Romains l’appelaient marmor luculleum,
du nom du consul L. Licinus Lucullus
(106-57 av. J. C.) qui en envoya de
grandes quantités à Rome comme
butin de guerre après sa victoire
contre Mithridate.
Les carrières de Téos, en Turquie, n’ont

été découvertes qu’en 1996 à 45 km
au sud-ouest d’Izmir. La roche est une
brèche hétérogène, formée de grands
éléments de couleurs et d’origine
diverses, liés par un ciment coloré de
vert à noir. En l’absence d’altération,
cette brèche de Téos est du plus bel
effet.
Ce marbre fut l’un des premiers
marbres importés dans la ville
éternelle pour être utilisé en plaques
décoratives et en colonnes. Son
commerce atteignit son apogée
d’ Auguste aux Antonins (Ier et IIe
siècle après J-C) ; et plus tard encore,
l’édit de Dioclétien (fin du IIIe siècle)
mentionne la brèche de Téos parmi les
marbres les plus coûteux. En France,
on peut en admirer des colonnes dans
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Sans doute le touriste sera-t-il plus impressionné par l’édifice romain
qu’il visite ou les sculptures d’un musée que par une quelconque
colonne. Sans doute aussi l’archéologue, armé de ses outils profes-
sionnels, verra-t-il cette même colonne d’un autre œil, mais
finalement il limitera presque naturellement sa curiosité à d’autres
éléments plus intéressants pour une datation ou des comparaisons.
Et pourtant… Le matériau de cette colonne passera inaperçu au
touriste, sauf si son aspect esthétique attire l’attention par le jeu de
vives couleurs. L’archéologue s’attachera davantage au matériau que
le touriste. Mais il n’est pas géologue et, hormis quelques spécialistes
de l’affaire, il reportera son attention ailleurs. Et pourtant. On ne
pourra rien reprocher ni à l’un ni à l’autre : l’histoire des matériaux
de construction ou de décoration est une discipline encore trop
confinée et très peu médiatisée. Elle pose cependant un grand
nombre de questions auxquels les travaux de F. Braemer en France
et R. Gnoli en Italie notamment ont tenté de répondre.
Dea Augusta Vocontiorum nous a légué quelques unes de ces colonnes
en marbres antiques. Nous vous proposons d’en examiner certaines
conservées au musée, qui nous ont semblé présenter quelque intérêt
pour la connaissance du passé de Die la romaine.
L’identification des matériaux que nous donnerons ici s’appuie
seulement sur leur aspect extérieur et à la comparaison avec d’autres
éléments vus ailleurs. Cela peut suffire pour des marbres très typés,
immédiatement reconnaissables comme certains porphyres ou brèches.
Mais cette identification nécessiterait l’analyse au microscope d’échan-
tillons prélevés sur des monuments et les matériaux de carrière : seuls
les résultats obtenus certifieraient leur identité géologique, minéra-
logique, historique, etc… pour confronter les opinions.



les théâtres antiques de Fourvière à
Lyon, à Arles et Orange, ainsi qu’une
colonne au Louvre et des placages
dans la Galerie des glaces. Il n’est pas
rare aussi d’en voir des placages
remployés dans les autels baroques
comptant souvent plus d’une dizaine
de marbres différents.

… à une colonnette 
de Cipolin
La salle du musée consacrée au lapidaire
romain abrite une superbe colonnette
(fig.2) sur laquelle on a scellé une
petite sculpture. Sa véritable hauteur
ne peut être définie en raison de ce
scellement et de celui de la colonne
même au sol. Toutefois elle mesure
telle quelle 114 cm. Elle est en outre
légèrement galbée, avec un diamètre à
la base de 25 cm et de 26 au sommet.
Le galbe comme l’astragale étaient très
fréquents dans les colonnes antiques.
Le beau marbre cristallin dans lequel
elle a été taillée provient de Karystos
(île d’Eubée, Grèce). C’est un cipolin
(de l’italien cipollino, oignon) alternant
des bandes tortueuses claires et des
bandes vertes formées de chlorites.
Déjà exploitée par les Grecs, la carrière
devint avec les Romains propriété
impériale et fournit l’un de leurs
premiers marbres importés, le marmor
carystum. L’extraction fut très active
jusqu’à l’époque byzantine, essentiel-
lement pour une utilisation en

colonnes et en revêtements, mais
également pour des pilastres, du
pavement ou de la décoration.
Si ce matériau connut une immense zone
de diffusion géographique, toutes les
grandes villes de l’Empire pratiquement
en possédèrent, il fut aussi exploité
pendant une très longue période. On
ne s’étonnera donc pas de le retrouver
dans pratiquement tous les grands sites
antiques de la région, ne citons que
Lyon, Vaison-la-Romaine, Arles. A Die,
outre cette colonnette, les réserves du
musée en conservent de nombreux
fragments de placages.

En passant par des 
colonnes de granit
Dans la petite cour encore, trois fortes
colonnes (fig.3) (diamètre 55, 62 et 68
cm) ont été déposées devant un
bâtiment. Un gros astragale assez abîmé
couronne celle qui est debout. Près de
là, un fragment de fût de 68 cm de
diamètre présente le même matériau,
mais avec quelques taches rosées et
une encoche de fixation sans doute…
Par leur matériau et leurs diamètres
voisins, ces colonnes sont à rapprocher
des deux colonnes de granit remployées
sous le porche de la cathédrale. Elles
proviennent, peut-on penser, d’un
même monument antique…
Ce granit à gros cristaux noirs et
blancs est une diorite, roche plutonique
composée de hornblende (amphibole
calcique), de plagioclase (variété de
feldspath sodicalcique), de chlorite et
de quelques minéraux accessoires.
La carrière, découverte en 1823 lors
d’une expédition scientifique, se situe
dans le désert occidental égyptien, dans
le Wadi Barûd, à quelques kilomètres
du Mons Claudianus, du nom de
l’empereur Claude (41-54 ap.J-C),
originaire de Lyon. On exploitait aussi
dans ces montagnes un autre granit
noir et blanc, mais à cristaux beaucoup
plus petits, le marmor claudianum,
appelé aujourd’hui granit du Forum.
Le granit noir et blanc du Wadi Barûd
fut l’un des tout premiers exploités par
les Egyptiens : on en connaît nombre
de petits vases d’époque prédynastique.
Les Romains l’utilisèrent jusqu’au IIIe
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siècle pour des éléments de décoration,
colonnes, vasques, revêtements, etc.…
On en fit même des tesselles de
mosaïque à Rome ou Pompéi. Ce granit
fut beaucoup remployé par la suite en
Italie dans les églises, à Rome par
exemple (chapelle Saint Zénon) ou
encore dans la basilique Saint Marc de
Venise (autel du Crucifix).
Les Romains furent de grands
bâtisseurs, on le sait, et amateurs de
beaux matériaux. Leur Empire connut

au musée aussi, en marbre blanc à
veinures bleutées des Cyclades, tout
comme les nombreux fragments de
marbres (fig.6) provenant de diverses
régions du bassin méditerranéen
(Italie, Grèce, Turquie, Tunisie, Egypte)
participeront eux aussi à cette
confirmation.
Ni l’auteur ni Chroniques du Diois n’ont
eu la prétention de faire ici le tour de
la question. Si le lecteur, après cet
article, changeait de regard devant le
matériau d’une colonne ou de tout
autre élément architectural, l’objectif
serait atteint : la simple satisfaction
esthétique ressentie devant une « belle
pierre » ne suffit pas : l’émerveillement,
dont il faut soigneusement garder la
capacité, doit conduire à la curiosité,
qu’il faut toujours aiguiser.

Denis Rival,
Conservatoire national 

des Pierres 
et Marbres

un intense commerce de la pierre,
pierres locales pour la construction
généralement, pierres importées
(marbres, porphyres, granits) pour la
décoration le plus souvent. Die
n’échappa pas à ce contexte avec les
pierres de la Queyrie, de Marignac ou
des Gats pour les monuments, et
l’importation de nombreux marbres
pour la décoration, où l’on retrouve
tous les grands classiques de la
consommation et du goût romains. 
D’autres colonnes dioises viennent
confirmer ces appréciations, comme
celle en marbre vert et rouge (très
délavé, hélas !) au portail nord du
porche de la cathédrale, et celle en
conglomérat de Bourdeau (fig.4), au
musée, qui méritera un prochain article
à elle seule. Le grand socle (fig.5) exposé
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DERNIÈRES DÉCOUVERTES
À DIE
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rieure de la tranchée, juste sous les
aménagements de surface de la rue, les
inhumations les plus récentes semblaient
avoir été déposées dans des tombes en
pleine terre et, s’il y a eu cercueil, aucune
trace n’en a été repérée. Ces dernières
inhumations sont datables de la fin du
Moyen-âge et de l’époque Renaissance.
Deux sarcophages en pierre ont égale-
ment été découverts. Avec l’accord de la
mairie de Die, de la DDE et de l’entre-
prise Marchionni, ces deux éléments ont
été extraits de la tranchée (fig.1) pour
éviter leur destruction et mis à la dispo-
sition du musée de Die et du Diois.
Ces deux sarcophages sont constitués
de blocs romains réutilisés et creusés
pour recevoir le défunt. Un couvercle,
également en pierre, était scellé à la
chaux afin de fermer hermétiquement
la cuve. D’après leur aspect, ils datent
probablement de la fin de l’époque
mérovingienne ou de l’époque carolin-
gienne, entre le VIIe et le IXe siècle, ce
qui est conforme à leur position dans
la tranchée, au-dessus des tombes sous
tuiles et sous les coffres médiévaux. Une
tombe médiévale avec calages de pierres,
installée contre l’un des sarcophages,

Les sarcophages 
médiévaux
En mars dernier, l’avenue Rhin-et-Danube
a été coupée à la circulation par des
travaux d’installation d’une canalisation.
Ces travaux ont été l’occasion d’ob-
server, une fois de plus, la zone
funéraire du quartier Saint-Marcel.
Plusieurs types de tombes ont été
reconnus dans la tranchée, corres-
pondant aux modes d’inhumation qui
se sont succédés du Ve au XVe siècle.
Toutes ces tombes étaient orientées,
avec la tête du défunt à l’ouest. Au fond
de la tranchée, à environ 1,10-1,30 m
sous la surface du goudron, se trouvaient
des tombes en coffres de tuiles plates
romaines (tegulae), habituellement
utilisées entre le Ve et le VIIIe siècle. Au
dessus, on a pu remarquer des tombes
médiévales (IXe-XIIIe s.) constituées
de pierres assemblées pour former soit
des coffres en lauzes, soit des calages
invitant à restituer des coffres mixtes
en pierre et en bois destinés à accueillir
les corps. Le fond de l’une de ces tombes
mixtes, en planches, était encore visible
sous la forme d’une ligne horizontale de
charbon de bois. Dans la partie supé-

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
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Les enduits peints 
de la rue Saint-May
Ce même printemps a été l’occasion
d’une autre découverte, d’un genre diffé-
rent : grâce à Pierre Bellier, les restes
d’une fresque murale ont pu être
observés au premier étage d’une maison
en cours de réaménagement dans la rue
Saint-May. Son propriétaire a eu l’ama-
bilité de nous laisser l’étudier : un relevé
détaillé en a été réalisé avec l’aide de
Mathilde Tissot et de Marie Caillet,
étudiantes en archéologie médiévale.
Il s’agit d’un décor mural peint, en
couleurs, d’une hauteur maximale
conservée de trois mètres (fig.5). La
limite supérieure du support de
mortier de cet enduit, très franche,
indique la présence d’un plafond dont
il ne subsiste plus rien mais nous n’avons

contenait une cruche funéraire (pégau)
placée près de la tête du défunt et
datable, au plus tard, du XIIe siècle.
Le plus grand des sarcophages (fig.2)
est constitué de deux blocs d’entable-
ment romains assemblés pour former
un ensemble dont la longueur initiale
excédait 2,10 m, pour une longueur de
cuve de l’ordre de 1,95 m. Le couvercle,
initialement scellé à la chaux, est
constitué d’un seul bloc taillé pour lui
donner une forme rappelant celle des
sarcophages de l’Antiquité tardive, en
bâtière ; il a été brisé par la pelle méca-
nique lors de la découverte, permettant
d’observer la cuve. Celle-ci est arrondie
à ses deux extrémités, mais l’une d’entre
elles a été détruite par le creusement
d’une tranchée EDF dans les années
1990. Les ossements, recouverts avec
le temps d’une couche d’argile fine qui
a pénétré au travers des interstices des
pierres, sont très mal conservés. Les
blocs d’entablement romains, sculptés
sur leurs faces avant et arrière, provien-
nent d’un monument dans lequel ils
étaient visibles depuis l’extérieur comme
de l’intérieur, vraisemblablement une
colonnade, dont on ignore l’emplace-
ment d’origine. Par exemple, on peut
aussi bien proposer un mausolée en
forme de temple à colonnade bordant
la voie de Die à Luc qu’un portique
accolé aux thermes monumentaux
publics de Pluviane repérés en 1999
sous la Médiathèque.
L’autre sarcophage est plus petit (fig. 3),
mais intact avec son couvercle encore
scellé. Il est formé à partir d’un seul
bloc d’architecture romain mouluré
avec alternance de tores et de scoties.

Le couvercle ne semble pas avoir été
retaillé. Il n’a pas été ouvert et le sera
sous la direction d’un archéologue
spécialisé en anthropologie, plus à
même de tirer un maximum d’informa-
tions des ossements que l’on devine,
eux aussi, très mal conservés.
Des murs, également orientés, ont été
recoupés par la tranchée (fig.4). L’un
d’eux semble limiter au nord l’extension
de la zone funéraire, les autres sont
probablement à mettre en rapport
avec l’église Saint-Marcel dont les murs
du chevet de chœur subsistent dans la
façade de la villa la plus proche. Des
sondages archéologiques réalisés en
1998 par Mme Pascale Réthoré en
préalable à la construction des Rési-
dences du Parc ont également rencon-
tré des murs, l’un médiéval (à
rapprocher de ceux observés dans la
tranchée), l’autre datable de la fin du
XVe ou du début du XVIe siècle. Ce
dernier a vraisemblablement servi de
soutènement à la nouvelle route de
Romeyer, dont le tracé initial, de l’épo-
que romaine à la fin du Moyen-âge, suivait
la rive droite du ravin de Meyrosse.
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retrouvé aucun indice de l’emplace-
ment initial du sol de la pièce en partie
basse. Le sol actuel de l’étage, en
fausses dalles de mortier sur voûtains
de briques reposant sur des traverses
métalliques, est caractéristique de la
fin du XIXe siècle jusqu’à l’entre-deux
guerres, époque durant laquelle la
façade de la maison, probablement
frappée de réalignement, a été refaite.
Le décor est constitué de deux registres
superposés. Le registre inférieur, le plus
difficilement lisible, représente un
chemin de ronde avec ses merlons et
créneaux. Le registre supérieur est un
ornement géométrique formé de ban-
deaux horizontaux de carrés colorés
surmontés d’une frise de chevrons. Les
parties droite et gauche de ce registre
diffèrent par la disposition des couleurs
des carrés, des bandeaux et des frises qui
ont cependant des dimensions identiques.
A gauche, les chevrons alternent des
éléments blancs et gris, comme pour
suggérer un relief avec des ombres. Les
carrés sont noirs, beiges (ou blancs ?)
et rouges en alternance verticale, à
raison de deux couleurs par colonne.
A droite, les chevrons sont uniformé-
ment blancs, sans effet de relief. Les
carrés sont ici gris, jaunes et rouges ; les
couleurs se succèdent en diagonale.
On remarque à l’extrême droite de ce
décor une partie beige, aux contours
quadrangulaires. Il s’agit des vestiges
d’un enduit antérieur, trop lessivé pour
qu’un décor y soit reconnaissable. Une
ligne horizontale rouge a cependant
été repérée dans la partie supérieure
de ce quadrilatère, sans qu’il soit pour
autant possible de proposer la resti-
tution d’un décor classique en faux
appareil souligné de rouge, couramment
utilisé au Moyen-âge.
Le manque de liaison entre cet enduit
beige et le décor polychrome indique
l’existence d’une cloison et d’un
plafond, qui ont conduit à ne pas
repeindre cette portion de mur lors
de la mise en œuvre du décor. Doit-on
restituer ici un placard, ou une cloison
séparant un escalier du reste de la
pièce ? Toujours est-il que le peintre a

ouvert. Ses cheveux blonds, en mèches,
paraissent s’agiter au vent ; il est coiffé
d’une sorte de toque rouge à lanières
noires disposées en chevrons. Ces
divers détails, ainsi que la recherche de
perspective dans le traitement du
crénelage, permettent d’attribuer cette
réalisation à une période plus récente,
vers la fin du Moyen-âge et le début de
la Renaissance.
Nous n’avons pas observé d’éléments
permettant de séparer dans le temps
la mise en œuvre des deux registres de
ce décor, qui forment un ensemble cohé-
rent (fig.7), ornant probablement une
pièce d’apparat ou une pièce à vivre.
On y retrouve les toutes premières
influences de la Renaissance (débuts
de perspectives) dans un décor de
tradition médiévale, qu’il faut sans doute
placer dans la seconde moitié du XVe

siècle. Il reste à vérifier si d’autres
vestiges de cette époque subsistent
dans les maisons avoisinantes. La ville
de Die connaît à cette époque d’im-
portantes transformations, illustrées
dans ce quartier par l’installation de
l’Hôpital de la Croix, la mise en œuvre
des plafonds peints de la maison dite «
Les Chanoinies », puis la réfection du
clocher de la cathédrale. Dans les
décennies qui suivent seront réalisées
les fresques de la rue de l’Arzonne
(actuellement présentées en mairie) ;
la ruine de l’église Saint May permettra
au XVIe siècle à Lesdiguières d’accorder
aux protestants le droit de construire
un temple en rotonde sur la place du
même nom. Il sera détruit avec la
révocation de l’édit de Nantes, en
1685 ; il est amusant de constater que
le podium en béton qui ceinture le
platane de la place du Temple adopte, à
peu de choses près, le même plan que
le temple situé dessous !

Jacques PLANCHON
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éprouvé des difficultés à badigeonner
le coin supérieur droit et que le travail,
soigné par ailleurs, est ici bâclé : le liseré
séparant les carrés n’est pas respecté,
et le remplissage de ces derniers est
inachevé, laissant voir de grands coups
de pinceau. On peut également remar-
quer dans ce secteur une erreur dans
l’alternance des couleurs, invitant à
imaginer que le travail a dû se faire de
la gauche vers la droite et se terminer
dans de mauvaises conditions (fin de
journée difficile ?).
Une réfection de l’enduit a malheureu-
sement fait disparaître la séparation
entre les parties gauche et droite. Faut-il
restituer là une cloison, un pilier ? Rien
ne permet de conclure. Ce type de
composition, de tradition médiévale,
est généralement utilisé à partir du
XIVe siècle.
Le registre inférieur est plus difficilement
lisible. Il s’agit d’une représentation de
fortification, avec ses merlons et
créneaux bien identifiables. Des à-plats
rouges et jaunes soulignent ces
derniers, leur donnant une impression
de volume. Le hasard (ou la malchance)
a voulu que les créneaux soient presque
tous abîmés. C’est d’autant plus dom-
mage que le seul qui ait été conservé
est occupé par un personnage faisant
des signes de la main (fig.6) ; des traces
de peinture sont visibles dans les autres
créneaux, trop ténues pour qu’il soit
possible d’en proposer une restitution.
Le personnage est accoudé contre le
rebord du créneau. Ses mains levées
semblent adresser des signes. Son
vêtement est bicolore, jaune à manches
rouges, avec un col droit légèrement

1- Extraction des sarcophages
2- Sarcophage long et son couvercle
3- Sarcophage monolithe
4- Localisation des vestiges 2006
5- Relevé des peintures murales
6- Détail du personnage
7- Restitution du décor
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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

LES TROUVAILLES DE LA
ROUTE DE ROMEYER
EN 1973-1974 ET 1988

Début août 1973, dans le talus, à peu
près à la hauteur de l’église, plusieurs
tombes du Moyen Âge furent
reconnues par le Club archéologique
du lycée de Die et la section
archéologique des Ours de Glandasse
(1). L’une d’elles présentait un
encadrement de blocs et d’éclats
rocheux presque bruts, de lauzes
marno-calcaires, avec une tegula
(grande tuile plate romaine), un
couvercle et un fond de lauzes. Le fond
servait de couvercle pour une autre

sépulture à laquelle la première se
superposait et qui, de plan trapézoïdal
également, relevait d’un type voisin,
mais utilisait plusieurs tegulae et n’avait
pas de dalles de fond (fig.1) ; un crâne,
aux dents de personne âgée, placé à
côté d’os de la jambe, montrait qu’il y
avait eu dans cette tombe réutilisation,
fait que l’on a constaté dans une bonne
partie des inhumations médiévales
aussi bien qu’antiques du cimetière.
Une troisième tombe (fig.2) possédait
un encadrement trapézoïdal de dalles

8

Depuis l’entrée de l’ancienne usine Audra jusqu’à l’embranchement
qui dessert au nord le lotissement du Parc Audra, sur une distance
d’environ 150 m, la route de Romeyer (actuellement l’avenue Rhin-
et-Danube) traverse une zone de sépultures anciennes, qui a été
deux fois « vandalisée » : en 1973-1974 lors de l’élargissement de
la chaussée, en juin 1988 quand on a établi l’assainissement d’un
camping. Le cimetière s’étendait à partir de la voie romaine qui
sortait de la porte Saint-Marcel et qui se dirigeait vers Luc. A
l’époque chrétienne les tombes se sont groupées à proximité d’une
église, la basilique de Saint-Pierre Prince des Apôtres ; en 510
l’évêque de Die saint Marcel y fut inhumé et elle devint l’église
Saint-Marcel hors les murs, dont l’abside subsiste en partie.

(1) Participaient notamment aux recherches Pierre Bellier ((relevés), Jean-Louis Bouvier, Richard Catérini
(identification des ossements), Christian Gavazzi, Christian Rey.
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de tuf, épaisses de 12-13 cm, et le
gravier géologique constituait le fond ;
on y a trouvé trois crânes. La médio-
crité des tombes de la route de
Romeyer semble les placer assez tard
(XIe-XIIe siècles ?).
On a découvert au même endroit, en
zone inférieure, trois coffres en
tegulae, de section rectangulaire (fig. 3),
orientés ouest-est comme toutes les
sépultures de la nécropole antique ou
médiévale, sauf une exception. L’axe
longitudinal des deux plus grands
formait un angle de 107° avec le nord
magnétique de l’époque. Le plus petit
(tombe 1), peut-être une sépulture
d’enfant, mesurait 1, 18 m de longueur
et les ossements s’y présentaient en
grand désordre. La tombe voisine
(tombe n° 2), de 2, 13 m de long, avait
reçu deux individus couchés sur le
dos, un adulte, sans doute un homme
âgé, les bras croisés sur le ventre, et un
enfant d’environ treize ans, peut-être
inhumés ensemble. Une des tegulae
portait le graffite Fla inscrit avant
cuisson de la tuile. Ces deux
sépultures, entièrement construites en
tegulae, avaient conservé les imbrices
(tuiles creuses) posées sur le
couvercle pour assurer l’étanchéité
entre deux tegulae contigües (fig. 4). La
troisième tombe (tombe n° 3),
longueur 2, 01 m, renfermait un corps
dont le crâne, placé à l’ouest, était
tourné sur sa gauche, les avant-bras
étant croisés sur le ventre (fig.5) ; un
entassement d’os recouvrait les pieds ;
deux pierres renforçaient de
l’extérieur la tuile verticale qui fermait

la sépulture à l’est. Un autre coffre de
même type a été aperçu dans le
prolongement de la tombe n° 2. Dans
un secteur différent de la nécropole
une tombe, éventrée par les engins,
utilisait, au lieu de tuiles plates, de
grandes briques carrées de 60 cm de
côté (deux pieds romains).
Ces tombes en tegulae de section
rectangulaire se situent vers les IIIe-IVe

siècles. Hors stratigraphie on a récolté
une monnaie de Maximin où l’empereur
porte le titre de Germanicus et qui
date de 236-238, ainsi qu’un « pégau »,
vase funéraire du Moyen Âge. Quant
aux quelques maigres fragments de
céramiques repérés à l’intérieur des
tombes, vu les réutilisations constatées,
ils ne peuvent guère être utilisés pour
une datation.
Une tombe découverte devant l’an-
cienne maison Audra paraît un peu
plus tardive, car, si elle possédait bien
des parois et un couvercle de tegulae
avec des imbrices, une seule grande
tuile était utilisée pour marquer le
fond, réduit ainsi pour sa plus grande
partie au gravier géologique. Des
entassements d’os font là encore
penser à une réutilisation. Mais le plus
intéressant reste un détail de sa
section ouest : les tegulae y formaient
comme un rétrécissement trapézoïdal
dans lequel les deux tuiles placées de
part et d’autre du crâne portaient un
signe en croix grecque. Il s’agit de
simples marques tracées par l’artisan
tuilier, mais en les utilisant ainsi autour
de la tête du défunt on a pu vouloir
leur attribuer une signification chrétien-
ne ou du moins une valeur de protection.
Nous placerions volontiers cette sépul-
ture au Ve siècle. Une autre tombe en
tegulae a été vue dans le même secteur.
Au début de juin 1988 la tranchée,
creusée sur le côté gauche de la
chaussée (pour qui monte à Romeyer),
a traversé de nouveau la nécropole. En

face de l’ancienne maison Audra on a
repéré un niveau de tuileau peu épais
qui semblait appartenir au bord et au
fond d’une canalisation. Au-delà on a
repéré quatre tombes en tegulae de
section rectangulaire, dont deux conti-
guës, et une, en tegulae également,
peut-être en bâtière (à moins que les
tuiles des parois verticales n’aient été
inclinées et rapprochées par la poussée
de la terre). Trois tombes, dont une
montrait un fond en lauzes, ont été
reconnues sur une distance d’environ
5 m, entre un mur au sud et un important
massif de maçonnerie au nord, épais de
2 m et situé à proximité de la plaque
commémorative de Léon Livache. Plus
au nord sont apparues une tombe en
lauzes paraissant se rétrécir à l’ouest
et une cuve de sarcophage en grès, avec
un couvercle en même matériau (fig.6),
à rapprocher des deux sarcophages
qui seront exhumés en 2006. Toutes
les sépultures étaient naturellement
orientées ouest-est, à l’exception d’une
seule, en tegulae, qui présentait une
orientation à peu près perpendicu-
laire, le crâne placé vers l’extrémité
sud, et qui se situait au sud du mur déjà
mentionné. Un fragment de pierre
calcaire moulurée, d’époque romaine,
paraissant appartenir à un entablement,
a été trouvé dans le chantier.
Bien que l’étroitesse de la tranchée, les
circonstances n’aient permis que des
observations superficielles, les travaux
de 1988 ont confirmé en gros la
typologie établie auparavant, n’apportant
comme nouveautés qu’une sépulture
orientée différemment et peut-être
une sépulture sous tuiles en bâtière. En
revanche ils ont permis de situer la
limite amont de la nécropole (les
tombes n’atteignent pas le carrefour
nord du Parc Audra) et de confirmer le
groupement des inhumations médié-
vales dans le secteur de l’église Saint-
Marcel, ce dont on pouvait se douter,
peut-être dans un enclos et à proxi-
mité d’un bâtiment (une chapelle ?),
tandis que la nécropole antique s’étendait
à partir de la voie romaine.

Henri DESAYE

Bibliographie : 
Le Dauphine libéré, 9 août 1973.

Gallia, 1977, p. 475.
Revue drômoise, 1976, p. 47 ; 
1990, p. 8-11 ; 1996, p. 179.
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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

LES ÉGLISES
DE LA COMMUNE DE BOULC

L’église Saint-Martin
C’est la plus ancienne des églises
paroissiales, l’église mère du terroir
(fig.1). Sa localisation, loin de l’agglo-
mération pourrait surprendre si l’on
omettait de préciser qu’elle se situe sur
le tracé d’une ancienne piste qui, depuis
Châtillon et Ravel conduisait au hameau
des Tatins et de là soit vers Glandage
soit vers le Bochaîne par l’itinéraire
passant par le quartier de l’Hôpital puis
par les cols de la Varaime et de Vaunières.
Brun-Durand dans son Dictionnaire
topographique de la Drôme, nous
apprend que Boulc, avant 1790 était
une communauté de l’élection de
Montélimar, subdélégation de Crest,
bailliage de Die, formant une paroisse
du diocèse de Die, dont l’église, sous le
vocable de Saint-Martin, était celle d’un
prieuré de l’ordre de Saint-Benoît :
prioratus de Bulco, XIVe siècle (pouillé
de Die). Ecclesia Sancti Martini de Bulco,
1509 (visite épiscopale).
La consultation des archives communales
et de nombreuses publications nous
apportent d’intéressantes précisions
sur l’histoire de ce bâtiment. Ainsi en
1509, au cours d’une visite épiscopale,
Gaspard de Tournon, évêque de Die se
trouvant en l’église Saint-Martin
prescrivit « de faire pour les processions
une bannière où soit peint Saint-Martin,

de mettre des vitres neuves aux fenêtres
du presbytère et à celle qui est tout près,
et de faire en la nef une grande fenêtre
ou une grande porte. Permission à noble
Pierre, coseigneur, de faire célébrer à un
sien autel érigé ».
L’édifice semble avoir été
partiellement détruit pendant les
guerres de religion puisque, lors de sa
visite du 12 octobre 1604, l’évêque
demande à ce que le chœur soit
relevé, qu’un autel y soit dressé et que
la nef soit rétablie, de même que la
clôture du cimetière (fig.2). Ces ordres
ne semblent pas avoir été suivis d’effet
puisque quarante ans plus tard,
l’évêque Charles-Jacques de Leberon
constate que « l’esglise, tant le chœur
que nef, couvert en paille en partie ; le
reste de la nef découvert. Pleust sur
l’autel. Non enduite, non pavée. La
muraille du bout de l’esglise moytié
ouverte ; il n’y a autres ornements qu’un
vieux missel, sans commencement ni fin,
estole et manipule gris, peu de valeur, une
corde pour ceinture, une vieille aube
rompue, un vieux corporal rapiécé, deux
napes assez bones. Sans clocher ni cloche,
maison curiale ruynée. Le curé habite
dans une maison par luy acheptée. Le
cimetière joignant sert pour 30 familles
catholiques. 20 familles huguenottes
enterrent à part : leur cimetière séparé
dans le susdit par un chemin ; point de
doctrine ni registre ». Devant un tel
constat, l’évêque prescrivit de « réparer
et blanchir » le chœur de l’église de
façon provisoire et de rechercher un
lieu, dans le village de Boulc, où pourra
être construite une nouvelle église
paroissiale. Cet avis de l’évêque est
très intéressant en raison de son argu-
mentation. En effet le texte précise
que si l’église est dans un tel état de
ruine, c’est parce qu’elle « est bâtie sur
la terre mouvante d’un penchant ». Cette
observation constitue le premier
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Le culte catholique possédait à Boulc trois églises ou chapelles :
l’une dédiée à Saint-Martin, située sur un côteau entre les Tatins et
le village, la deuxième au hameau des Tatins et la troisième au
bourg centre. Intéressons-nous à l’histoire des deux qui, au cours des
siècles, se disputèrent le titre d’église paroissiale.
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témoignage indiscutable sur l’ancien-
neté des mouvements de terrains qui
aujourd’hui encore affectent la quasi-
totalité du territoire communal au
point de justifier l’établissement d’un
plan d’exposition au risque, le dernier
épisode marquant étant celui survenu
après les pluies diluviennes du mois de
janvier 1994. En 1687 un procès verbal
de visite épiscopale nous indique que
l’église est réparée depuis peu. Même
constat le 16 mai 1689, le chœur a été
rebâti avec des fonds royaux, mais la
générosité du souverain semble s’être
limitée au gros œuvre, puisque l’ouvra-
ge n’est ni crépi, ni lambrissé, à l’excep-
tion de la nef, quant à la toiture, elle est
de paille, un clocher a été construit
abritant une cloche de quatre quintaux
(fig.3). Le cimetière a retrouvé sa
clôture et la maison curiale à deux
étages semble en bon état.
Les habitants profitèrent de l’occasion
pour se plaindre de l’isolement de l’église
« presque inaccessible dans la rigueur des
saisons ». Il ne semble pas avoir été fait
mention de l’avis émis en 1644 recom-
mandant la construction d’une nouvelle
église. Sensible cependant à la demande
et prenant en compte la pauvreté de la
communauté, l’évêque autorisa la
construction d’une chapelle dans le
grand hameau de Boulc. 
Avant de poursuivre l’histoire de ce
monument, intéressons-nous à deux
documents, conservés dans les archives
du musée de Die et du Diois, qui nous
apportent d’intéressantes précisions
sur la richesse des églises de Boulc,
Ravel et Bonneval à la fin du XVIIIe
siècle. Le premier est une attestation,
signée du maire de Boulc, de deux
officiers municipaux et de l’agent
national, relatant le transfert au district
de Die de certains biens de l’église du
village dans le cadre de la récupération
des métaux précieux initiée par le
gouvernement révolutionnaire pour
faire rentrer des fonds. Il est daté du
23 germinal de l’an 3 de la République
française et nous apprend que « il fut
porté au district le 29 germinal de l’année
dernière, tous les vases et ornements en
argent qui étaient dans l’église de la
commune,…un calice et sa patène, un
ostensoir sans pied, un ciboire sans pied et
une petite boite à hosties, le tout en argent,
suivant le reçu donné par un des admi-
nistrateurs dudit district ». Le second
document date du 2 mai 1791, il s’agit
de l’inventaire des biens nationaux à

vendre. Bien qu’il soit en très mauvais
état, nous pouvons encore y lire le
détail du patrimoine de l’église de
Boulc composé de terres (cultivables),
prés et prairies, dont deux au moins
situées à proximité de l’église, les
autres sur divers fonds, c'est-à-dire
dans différents quartiers. Pour Ravel et
Bonneval, les éléments sont complets,
les biens de l’église sont également
constitués de différents lopins de
terres. Malheureusement nous ne
disposons ni des surfaces ni du détail
des éléments qui ont fondé les
estimations. Ces états nous fournissent
également des appellations anciennes.
Si des quartiers n’ont pas changé de
nom, l’identification de certains autres
est plus difficile, citons par exemple,
sur Ravel, le quartier du Sueil, du Rif
Pieyron, de Sagne Mouton, de Coubon,
de Verrat et de Reyden et pour la
paroisse de Bonneval, les Charroux, la
Fauvette, l’Escallié et le Clot Fouryasse.
Signalons pour ce hameau deux appel-
lations directement en rapport avec
d’anciens établissements religieux, « la
Clastre » c'est-à-dire le cloître, et le
Prieuré. Ces deux éléments contribuent
à expliquer le morcellement des
propriétés tel qu’il apparaît pour les
trois églises et qui résulte très
certainement de l’habitude, commune
au Moyen Âge, qu’avaient les plus
riches propriétaires de léguer à l’église
une terre, et donc le profit qu’on
pouvait en tirer, pour que soient dites
des messes à leur intention.
Il faut attendre 1811 pour que l’on
reparle des églises de Boulc. Le 27 avril
l’évêque consentit à ce que le service
paroissial se déroule dans la chapelle
du bourg principal de la Toussaint à
Pâques et dans l’église Saint-Martin de
Pâques à la Toussaint. En 1838 un orage
très violent, qualifié d’ouragan dans les
textes, ravagea la toiture de l’édifice.
L’année suivante le conseil municipal
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vota une imposition extraordinaire
pour changer « de chaume en tuiles » la
toiture de l’édifice. En 1841 les travaux
qui avaient été confiés à un entrepreneur
local, Baptiste Bonnel, étaient achevés.
En 1847 l’évêque demanda à ce que les
deux églises soient agrandies, la com-
mune fit la sourde oreille. En 1850
Marchand, agent voyer examina
l’édifice et rédige un rapport qui nous
apprend que « l’église paroissiale est
dans un mauvais état, la voûte étant en
planches toutes pourries près à
tomber…l’église telle qu’elle est, est trop
petite pour contenir toute la population ».
En 1852 malgré une aide de l’Etat, le
conseil municipal, trouvant exagérée la
demande présentée par l’évêque en
1847, se prononça en faveur de
l’agrandissement de la chapelle du
village. L’année suivante, l’Etat accorda
une subvention exceptionnelle pour
agrandir l’église Saint-Martin. Le conseil
municipal semble d’accord, mais les
habitants s’y opposent et signent une
pétition par laquelle ils demandent que
l’église paroissiale soit transférée au
chef-lieu. A l’intérieur même du conseil
municipal deux clans vont s’opposer
renvoyant la décision à une date ulté-
rieure. Le dossier n’avait pas avancé en
1855 ; aussi le maire, constatant
l’impossibilité pour les habitants de
s’accorder sur une église paroissiale
unique, fit-il prendre au conseil
municipal une délibération en faveur
de la reconstruction de la voûte de
Saint-Martin et de l’agrandissement de
l’église du village. Pour faire bonne
mesure, les conseillers votèrent dans
la foulée l’abrogation de la délibération
autorisant l’agrandissement de l’église
du côteau. Les travaux se déroulèrent
entre 1856 et 1860. On n’allait plus
reparler de l’église du côteau jusqu’en
1968, date à laquelle le conseil municipal,
constatant que le culte n’y était plus
célébré, demanda sa désaffection. Six
ans plus tard, le 3 août 1974, le conseil
acceptera de vendre l’édifice à un
particulier désireux de la rénover. Enfin
en 1975 la cloche de l’église Saint-
Martin, qui était conservée à la mairie
depuis la vente du bâtiment, fut cédée
pour 3 000 F à un particulier qui envi-
sageait de la placer dans le clocher de
la nouvelle église de Triors. 

La chapelle du village
La première mention de cette chapelle
nous la trouvons dans un compte-rendu
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de visite pastorale daté du 16 juin 1644
par laquelle l’évêque permet aux co-
prieurs et habitants de la paroisse de
convenir entre eux « subs nostre autho-
rité et approbation, d’un lieu dans le village
de Boulc pour y bastir une esglise où le
service de la parrochiale audit cas sera
par nous transféré ». En 1689 rien n’est
réalisé puisque nous lisons dans un
compte-rendu du 16 mai « Avons permis
et permettons aux habitants de bastir à
leurs propres frais et dépans une chapelle
dans le grand hameau de Boulc ». On ne
connaît pas la date exacte de la cons-
truction, mais la chapelle existe en 1713
comme en témoignent les registres
d’état civil de la paroisse, qui précisent
les cérémonies s’étant déroulées dans
« la chapelle Notre Dame de la Visitation
du lieu de Boulc ». Le 16 décembre 1729
le vicaire général en tournée à Boulc
autorisa « attendu la rigueur du pays et des
saisons », que le service paroissial y soit
transféré …jusqu’à ordre contraire…
En 1767 le statu quo existait toujours
comme en témoigne le rapport de la
visite pastorale : « Le sieur curé nous auroit
dit qu’il n’y a aucune fondation dans icelle
et qu’il y dit la messe tous les jours et
baptise par permission de nos prédéces-
seurs ». Le registre d’état-civil nous
apprend que « l’an 1775, 21 décembre,
Messire Jean Jacques Fabry, prieur curé de
Bonneval, assisté de messire Joseph des
Mischels de Champorcin de Digne, prieur
curé de Ravel et du sieur Jean Joseph
Audifred, curé de la paroisse, a béni la
cloche de la chapelle du village de Boulc
à laquelle ont été donnés les noms de
Marie, Josèphe, Françoise, Claudine. Dans
cette même cérémonie ont fait s’offir de
parrain et de marraine François Borel et
Marie Claudine Corréard, femme de Louis
Borel habitants audit village. Laquelle cloche
pesant 152 livres, au prix de 32 sols la livre,
achetée à Grenoble a été acquittée à leurs
propres frais et dépens, c'est-à-dire de tous
les habitants de ce même village et de
quelques autres particuliers de la paroisse
soussignés qui ont bien voulu contribuer à
cette œuvre, appartenant donc audit
village en propre, nonobstant toute erreur
d’inscription ». En 1807 l’édifice com-
mençait à se délabrer et le desservant
réclama des réparations. Le 26 janvier
1811 c’est la préfecture, qui après
consultation de l’évêque, prit position
pour autoriser que les offices parois-
siaux se déroulent dans la chapelle.
Dès le 27 avril l’évêque, comme nous
l’avons vu, temporisa en limitant cette
autorisation à la seule période entre la
Toussaint et Pâques. Le sous-préfet de
Die estima dans un rapport daté du 7
mai que la chapelle du village était trop

petite pour y transférer le culte… En
1842 d’importants travaux sont réalisés
par la commune dans la chapelle
« toute dégradée en dedans et en dehors…
impropre au service du culte ». 
L’évêque relança le débat par ordon-
nance du 12 novembre 1847 dans
laquelle il demandait au curé de faire
tous les efforts pour que les habitants
« adoptent une seule église », en atten-
dant il préconisait l’agrandissement
des deux édifices… Rien n’étant réalisé
en 1852, il autorisa l’emploi d’un legs de
300 F à la construction d’une sacristie
au village. Comme nous l’avons vu, le
débat allait se poursuivre plusieurs
années, alimenté par les avis du préfet
et de l’évêque d’accord pour estimer
« qu’une seule église centrale serait à la
fois de l’intérêt de la commune et de la
religion ». Un consensus allait être trouvé
en 1856 avec la présentation de plans
et devis en vue de la transformation de
la chapelle en église, dressés par L. Picard,
ingénieur des Ponts et Chaussées à
Die. Le budget initial étant de 12 600 F,
le conseil demanda que les plans soient
revus afin de réduire la dépense de
8 000 F « en supprimant tout ce qui tient
à l’embellissement et en réduisant la
longueur de 26 m à 20 m et la largeur à
9 m, que le clocher soit construit sur la
porte d’entrée dans le même sens que
celui de l’église du côteau ». En 1858 le
gouvernement accorda une subvention
de 2 171 F, soit 25 % de la dépense
globale de 8 684 F. En 1859 le conseil
municipal autorisa l’achat d’une cloche
et sollicita l’autorisation de procéder à
une coupe de 400 arbres en forêt de
Coste Soule pour couvrir les frais
d’acquisition d’un autel et d’une chaire
à prêcher. En 1860 le sous-préfet indiqua
au maire que les ressources de la com-
mune n’étaient pas suffisantes pour
l’achat de la cloche. Quelques notables
du village financèrent une partie des frais
par le biais d’une souscription versée à
la caisse municipale en contrepartie
d’une coupe de 40 m3 de bois. A l’occa-
sion des travaux de réfection de la
toiture de l’église à l’automne 1995, nous
avons pu relever les inscriptions de la
cloche. A l’extérieur, « Marie, parrain M
François Michel, instituteur communal,
marraine, Marie, Julie, Adélaïde, Hortense
Peyrol, épouse de M Auguste Barthelemy,
maire de Boulc », et à l’intérieur
« Emperaire Lucien 1897 Victor Loay Garrer
Nodscone ». Entre 1861 et 1862 le conseil
de fabrique et le conseil municipal
procédèrent à diverses acquisitions,
telles que stalles pour le chœur, table
de communion tableaux et vitraux,
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commandés aux Etablissements Brunet
de Montpellier. En 1862 il fallut remonter
la cloche qui « ne pouvait se placer au
clocher, ni aller à la volée ». En 1863,
l’église n’étant toujours pas bénite, le
conseil municipal demanda à l’évêque
de prendre une ordonnance pour y
prescrire les offices. En parallèle fut
prise la décision de mettre des bancs
uniformes pour les fidèles, l’attribution
des places se faisant par enchères à
l’extinction des feux. Enfin, le 20
novembre 1864 se déroula la cérémonie
de bénédiction de l’édifice (fig.4) sous la
présidence de Buis, curé de Châtillon,
assisté d’une dizaine de ses confrères
des communes voisines et en présence
d’une foule de fidèles. L’église fut placée
sous le vocable de la Vierge Marie Imma-
culée et Monier, curé de Boulc exprima
le vœu qu’elle soit un lieu de concorde,
« faisant allusion en cela aux divisions qui
avaient éclaté dans le village à propos de
la construction de ce lieu de prières et
auxquelles il fallait mettre un terme
maintenant ».
A peine huit ans plus tard, en 1872, la
voûte de l’église se fendit d’un bout à
l’autre, sans doute en raison d’un pro-
blème d’écartement des murs latéraux.
Quatre clés de fer furent posées pour
éviter toute aggravation. Trois ans plus
tard c’est la cloche qui se fendit, la
rendant impropre à émettre un son. La
toiture dut être refaite en 1893, puis à
nouveau en 1995, enfin, en 1997, les
stagiaires du GRETA Diois-Vercors
procédèrent à la réfection des piliers
extérieurs du clocher, au rebouchage
de la fente de la voûte et à des essais
de revêtements sur les soubassements
intérieurs.

Claudine Pelissier 
Christian Rey
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Le congrès de Die : un test 
pour l’Eglise de France
Compte tenu du contexte politique,
l’évêque ne pouvait prendre seul une
telle décision. On peut considérer qu’il
eut l’aval de la hiérarchie catholique
puisque le cardinal archevêque de Lyon,
primat des Gaules, accepta de présider
la cérémonie aux côtés de l’archevêque
coadjuteur d’Avignon, de l’évêque de
Gap et de l’archevêque de Sens, autre-
fois évêque de Valence, la messe de
clôture devant se terminer par une
bénédiction pontificale, c'est-à-dire
donnée au nom du pape. Les religieux
ne pouvaient ignorer que le Diois était
terre de gauche et que l’engagement
politique en faveur de la laïcité y était
extrêmement développé. Lorsque l’on
lit, dans la presse régionale la relation
des événements que nous allons
décrire, on peut penser que le congrès
de Die fut pour l’Eglise un test destiné
à évaluer le niveau de mobilisation tant
des laïcs que des catholiques.

Des risques 
de débordement
Dès que le congrès fut officiellement
annoncé, la communauté catholique du
Diois tout entière se mobilisa afin
d’organiser au mieux l’accueil des
milliers de visiteurs annoncés, notam-
ment pour la cérémonie de clôture.

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

LES « INCIDENTS DE DIE »
DE JUILLET 1926

Pourquoi un congrès 
eucharistique à Die ?
Au cours de l’année précédente, Rome
avait célébré avec une grande solennité
le 1600e anniversaire de Nicée. Le sou-
verain pontife demanda à ce que cet
événement soit célébré partout avec
faste. L’évêque de la Drôme ne pouvait
passer à côté d’une telle opportunité
qui lui permettait tout à la fois de

rendre hommage à son illustre
prédécesseur Nicaise et
d’appliquer dans son diocèse
la politique de reconquête des
fidèles voulue par l’Eglise de
France, qui quelques années
auparavant avait très mal
vécu l’interdiction des
congrégations religieuses,
puis, en 1905 la loi de
séparation des Eglises et de
l’Etat. Cette volonté de
renforcer les liens entre les
catholiques et l’Eglise est
perceptible dans le pro-
gramme du congrès. Tous
les publics étaient visés :
« enfants, dames, jeunes
filles, hommes et jeunes gens
sont tour à tour conviés à
venir, à leurs réunions spé-
ciales, entendre parler de ce
divin sacrement de l’Eucha-
ristie, qui est le grand
Mystère de notre foi ». (fig.1)

Au printemps de 1926 l’évêque de Valence, Die et Saint-Paul-Trois-
Châteaux décida d’organiser à Die, du 21 au 25 juillet, un congrès
eucharistique régional pour célébrer, avec un an de retard, l’anniver-
saire du concile de Nicée qui se tint en 325 et qui est considéré
comme le fondement de l’Eglise actuelle, puisque c’est à cette occasion
que les représentants des Eglises d’Orient et d’Occident se mirent
d’accord sur la rédaction d’un texte fondamental : le credo. Avait-il
alors conscience que cette décision allait exacerber les passions reli-
gieuses et politiques dans notre petite cité ? Rien ne permet de
l’affirmer avec certitude. On ne peut que constater que les « Incidents
de Die » firent pendant plusieurs semaines l’objet de nombreux
débats et articles, du conseil municipal au conseil général et à la
Chambre des députés, du Journal de Die aux médias nationaux en
passant même par le Journal officiel de la République.
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Parallèlement les militants des partis
de gauche anti-cléricaux convaincus, se
regroupèrent en un « comité anti-
fasciste » bien décidés à tout mettre
en œuvre pour, sinon faire échouer le
congrès, du moins empêcher le bon
déroulement des cortèges. Un journal
de l’époque relate ainsi cette mobili-
sation : « grand branle bas de combat
parmi socialistes, communistes, francs-
maçons et ligueurs des droits de
l’homme », soucieux de faire respecter
l’interdiction des processions prononcée
depuis longtemps par la commune.

Le maire 
en première ligne
Amédée Rousset, maire de Die, prit
rapidement la mesure de la situation
se rappelant probablement qu’il devait
son élection en 1923 à un incident de
nature similaire. En effet, le 30 novembre
1922 le conseil municipal de Die avait
désapprouvé, à l’initiative d’Henri Brunet,
dont il sera largement question ci-après,
le maire Paul Coursange, coupable à ses
yeux d’avoir toléré une procession reli-
gieuse traditionnelle entre la l’église et
le cimetière à l’occasion du 1er novem-
bre, fête de la Toussaint. Paul Coursange
avait été contraint à la démission, suivi
par son premier adjoint Jules Chorier.
Cet incident prit des proportions
considérables et déboucha sur une
véritable crise municipale. Plus aucun
conseiller n’accepta la charge de maire,
et le préfet dut nommer une commis-
sion qui expédia les affaires courantes
jusqu'à la fin juin 1923, où de nouvelles
élections municipales permirent l’élec-
tion d’Amédée Rousset. Il se devait de
se montrer, dans sa fonction, le plus
impartial possible afin de ménager
toutes les sensibilités ; pour ce faire il
prit le 19 juillet un arrêté municipal pour
« interdire tout cortège, quel qu’il soit, sur
la voie publique, tant dans la traversée de
la ville que sur le territoire de la commune ».
Les termes employés traduisent son
embarras. Il emploie le mot « cortège »
pour évoquer à la fois une procession
ou une manifestation, précise que l’inter-
diction s’applique à tous les cortèges
quel qu’en soit le motif et concerne
l’intégralité du territoire. Il vise donc
les catholiques, qui veulent se rendre à
Purgnon et au Martouret, mais aussi
les opposants, qu’il prive de toute
possibilité d’organiser une contre-
manifestation. L’embarras d’Amédée
Rousset est encore plus perceptible
dans les différentes considérations qui
motivent sa décision, ainsi celle relative
à l’étroitesse des rues de l’Armellerie
et du Viaduc, où « la circulation est particu-
lièrement intense et rendue difficile par suite
du peu de largeur de certains endroits ; que
d’autre part il n’est pas possible d’en
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ensuite, on battit le rappel des troupes
en envoyant des émissaires dans tous les
villages du canton et des cantons voisins
afin que la participation à la contre-
manifestation soit la plus importante
possible, enfin, on fit imprimer l’affiche
suivante qui avait pour titre Contre le
fascisme : « Républicains, les groupements
religieux et fascistes organisent pour le
dimanche 25 courant une manifestation
dont le cortège se déroulera dans les
principales artères de la ville de Die,
malgré l’interdiction des lois et l’arrêté pris
par le maire le 19 juillet 1926. Le comité
anti-fasciste les prévient bien charita-
blement que derrière les forces de police
ils trouveront devant eux des hommes bien
décidés à répondre à leurs provocations.
Citoyens, camarades, le comité anti-
fasciste fait un pressant appel à vos
consciences pour venir en grand nombre
grossir les rangs des défenseurs des
libertés républicaines ». Il est intéressant
de constater que les rédacteurs de cette
affiche ont utilisé des termes à conso-
nance chrétienne : « charitablement »,
« appel aux consciences » : faut-il y voir
une provocation ? Il semblerait, nous
rapporte un journaliste, qu’au « mépris de
toutes les lois en vigueur cette affiche a été
apposée dans le cadre réservée aux actes
administratifs dans plusieurs communes »,
afin, pense-t-il, de lui donner l’aspect
d’un « ordre de mobilisation laïque pour
cette guerre de l’intérieur si chère à nos
pacifistes du cartel ».

Le premier incident 
Comme on le voit les esprits étaient
surchauffés. L’ouverture officielle du
congrès se fit toutefois sans problème
particulier le mercredi 21 juillet à 20 h
dans l’église cathédrale où monseigneur
Lamerand, protonotaire apostolique,
prononça un sermon en chaire (fig. 2). 
La journée du jeudi 22 juillet fut consa-
crée aux enfants, dont c’était à l’époque
le jour de repos. Le programme était
assez chargé puisque trois cérémonies
étaient programmées dans la matinée :
dès 6 h 1/2 une messe pour la paroisse,
à 8 h une messe de communion des
enfants célébrée par l’évêque de Valence
et à 10 h une autre messe réservée aux
enfants de la ville. A chaque office le
protonotaire apostolique prononça
une allocution. Après le repas de midi,
le programme prévoyait à 14 h une
projection, puis à 15 h une nouvelle
réunion à la cathédrale qui précéderait
le départ en cortège pour la chapelle
de Notre-Dame de l’Espérance (fig.3),
propriété de l’Eglise catholique, où
devait se dérouler une procession du
Saint Sacrement. Ce fut l’occasion du
premier incident sérieux qui nous est
relaté par la Semaine religieuse du dio-
cèse de Valence n° 31 du 31 juillet 1926 :

interrompre complètement la circulation
pour laisser s’écouler un cortège de plusieurs
milliers de personnes ». Mais Rousset est
un homme lucide : après ces considé-
rations générales, il n’hésite pas à
apprécier la nature du cortège visé par
son arrêté « …et celui du dimanche 25
janvier revêt très nettement, de part sa
composition, le caractère d’une manifesta-
tion religieuse, alors même qu’il ne compor-
terait aucun emblème, chant, ou, musique
religieuse » ; il apprécie les risques de
débordement induits « considérant qu’au
cas où ce cortège, ou d’autres cortèges
semblables auraient lieu, nous avons été
avisés qu’un autre cortège serait immé-
diatement formé, revêtant le caractère d’une
contre-manifestation, et qu’il pourrait en
résulter une collision regrettable à tous les
points de vue… ».

Trop tard pour reculer
L’arrêté de Rousset avait été pris seule-
ment deux jours avant l’ouverture du
congrès. Il était trop tard pour en
empêcher la tenue. Des trains spéciaux
avaient été affrétés par le diocèse afin
d’acheminer sur Die les congressistes,
les autorités commençaient à arriver,
les catholiques diois, eux, étaient fin
prêts à assurer la logistique et à affirmer
leur identité, voyant dans cet événe-
ment une sorte de revanche prise sur
le monde protestant avec qui les
relations n’étaient pas très bonnes
depuis longtemps. Le maire, discrète-
ment rendit compte de la situation au
sous-préfet afin d’obtenir pour la
journée du dimanche un renfort en
moyens de police. Archimbaud, député
et conseiller général interpella direc-
tement le préfet en prenant la précau-
tion d’exposer « qu’en sa qualité de
protestant il ne voulait prononcer aucune
parole qui pourrait froisser la conscience
d’un catholique » et qu’il « n’entendait
gêner en aucune façon le libre exercice du
culte catholique », mais qu’il devait faire
part de son inquiétude face aux
désordres envisageables puisque après
enquête il avait acquis « la conviction que
des affrontements étaient inévitables ».
Suite à ces interventions, le préfet décida
de dépêcher à Die, en renfort du garde
champêtre et de la brigade locale,
quarante gendarmes supplémentaires
placés sous l’autorité d’un commissaire
spécial de la police.
Les opposants ne pouvaient rester sans
rien faire. A l’initiative d’Henri Brunet,
les membres du « comité anti-fasciste »
se rassemblèrent à plusieurs reprises
dans certains cafés de la ville et élabo-
rèrent une stratégie. Tout d’abord, afin
de ne pas être mis en cause en tant
que parti politique ou association, la
décision fut prise que tous les manifes-
tants interviendraient à titre personnel,



avoir lieu la procession voulut passer, malgré
l’arrêté, par la rue de l’Armellerie, il trouva
cette rue complètement barrée par les
contre-manifestants, qui y avaient mis des
charrettes de foin et des voitures à bras
renversées. Les rues parallèles à la rue de
l’Armellerie et qui aboutissent à la rue
Nationale, avaient également été barrées
par les contre-manifestants. Le cortège, chan-
geant d’itinéraire, se dirigea au Martouret
par la place de l’Hôtel de Ville, le boulevard
du Cagnard et le pont Saint-Eloi ». La
gendarmerie procéda à une interpel-
lation, mais le manifestant, dont on ne
sait de quel côté il était, fut rapidement
relâché dans un souci d’apaisement.
D’autres incidents se produisirent en
fin d’après midi lorsque les congres-
sistes regagnèrent la gare. Sur tout le
parcours ils furent harcelés et insultés
par les quelques 200 opposants qui
avaient dressé le matin les barricades.

Le Syndicat d’initiative 
intervient 
Choqués par cette attitude, les membres
du conseil d’administration du syndicat
d’initiative publièrent le communiqué
suivant : « Le dimanche 25 juillet à la suite
de manifestations et contre-manifestations
au sujet desquelles le syndicat d’initiative
n’a pas à prendre position, il a été donné
de constater que des habitants de la ville
et de la région, au mépris des règles les
plus élémentaires de la politesse et de la
civilité, se sont livrés sur des enfants, des
femmes et des vieillards à des actes
révoltants, joignant les coups aux menaces
et poursuivant les étrangers de leurs insultes
jusque dans les hôtels et dans les trains.
Les membres du conseil d’administration,
douloureusement émus de pareils procédés
qui vont à l’encontre du but que s’est tracé
le syndicat de mettre en valeur notre vieille
cité et d’y attirer au profit de son commerce
touristes et estivants, protestent de toute
leur énergie contre l’attitude écoeurante
de certains éléments et font des vœux pour
qu’à l’avenir touristes et étrangers reçoivent
dans notre ville l’accueil qui doit leur être
réservé dans un pays civilisé ». Un tel article
ne pouvait rester sans réponse. La
semaine suivant le comité anti-fasciste
répliquait : « Sous couvert du syndicat
d’initiative un certain nombre de membres
du conseil d’administration font auprès du
public une critique partiale des événe-
ments,…oubliant qu’à la base se placent
les provocations lancées par le parti
clérical fasciste contre la population
dioise…Ceux qui jugent les effets sans en
analyser les causes sont de mauvais juges.
Si regret-tables que soient les incidents
survenus, il serait facile de leur démontrer
que ce sont leurs amis qui ont proféré les
pre-mières insultes… Puisqu’ils se placent
sur le terrain touristique, nous les invitons,
afin qu’à l’avenir pareils faits ne puissent

Curieusement aucun incident notable
n’est signalé pour les journées de
vendredi et de samedi, tout au plus
quelques échanges d’injures.

Dimanche 25 juillet : 
clôture du congrès
Les rapports de police croisés avec les
informations de journaux d’influences
diverses nous indiquent que le diman-
che 25 juillet, c’est entre 3 000 et 5 000
personnes qui participèrent au congrès.
Plusieurs messes furent célébrées, la
première à 6 h30 pour les hommes puis
à 7 h30 pour les femmes, qui devaient
ensuite s’occuper du repas de midi,
chaque famille s’étant fait un devoir
d’accueillir des congressistes à sa table.
La grande cérémonie devait débuter à 
9 h30. Dès 9 h un cortège s’organisa
pour conduire les autorités religieuses,
et notamment le cardinal archevêque
de Lyon, du presbytère à la cathédrale,
où un office pontifical fut célébré par
l’archevêque de Sens. A l’issue de la
messe le cardinal de Lyon donna la
bénédiction papale. En début d’après-
midi se forma un cortège qui depuis la
cathédrale devait rejoindre le parc du
Martouret, établissement privé où
pouvaient être organisées sans enfrein-
dre la loi une procession générale du
Saint Sacrement et la cérémonie de
clôture du congrès. C’est le moment que
choisirent les membres du « comité anti-
fasciste » pour mettre en place des
barricades dans toutes les rues qui, de
la place de la République et du Marché,
pouvaient conduire vers la rue Natio-
nale, actuelle rue Camille-Buffardel. Le
principal de ces barrages fut constitué
rue de l’Armellerie, devant la maison
d’Henri Brunet, qui bloqua la rue avec
une charrette de fourrage qu’il était
censé livrer dans son grenier, tandis
qu’à l’arrière, entre la rue Sainte-Claire
et la rue Poudrel, ses amis de la Ligue
des droits de l’homme complétaient le
dispositif en installant des voitures à
bras renversées, et même les pompes
à incendie…
Les quarante gendarmes dépêchés par
le préfet avaient pris position en ville
avec l’ordre de n’intervenir qu’en cas de
violences avérées. Le cortège quitta la
cathédrale en direction de l’Armellerie
et, sans s’arrêter, curé de Die en tête,
continua vers la sous-préfecture pour
rejoindre la place de l’Hôtel de Ville,
puis, par le boulevard du Ballon, le pont
Saint-Eloi et le pont de la Griotte, le
domaine du Martouret, en évitant tout
affrontement direct avec les anti-
cléricaux. Le Journal de Die du 1er août
1926 confirme cette version « Quand
le cortège, qui comprenait près de 3 000
congressistes, sortit de la cathédrale pour se
diriger vers le parc du Martouret, où devait

« La municipalité de Die avait pris tout
exprès un arrêté pour interdire cortèges et
processions pendant les quatre jours du
congrès : charmante délicatesse qui nous
ferait rêver d’être Américain ! C’est pourquoi,
après le magnificat chanté dans la cathé-
drale, un long très long cortège s’ébranle,
sans peur et sans reproche : filles, garçons,
enfants de chœur en costume, clergé en
surplis, enfin monseigneur l’évêque, escorté
par une arrière garde de scouts. Le garde
champêtre s’avance, d’un air fort embar-
rassé, pour dresser procès-verbal à ces
petits enfants. M. l’archiprêtre de Die, de la
façon la plus courtoise du monde, lui offre
de venir, le soir même, au presbytère pour
enregistrer ses noms et prénoms, qu’il n’a
pas le temps de lui donner, car le temps
presse ; il congédie l’employé municipal d’une
bonne poignée de mains, tandis que les gen-
darmes font bonne garde aux carrefours ».
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se renouveler, d’user de toute leur in-
fluence auprès de certains prélats de
notre région, pour que leurs gestes ne
soient plus une raison de troubles…» 

L’affaire se politise 
via les médias
Comme on le voit, l’affaire commençait
à prendre une tournure nettement plus
politique qui alla crescendo avec la publi-
cation, dans le journal l’Avenir de la
Drôme du 22 août, d’un article signé
par Joseph Pouzin, ancien député, sous
le titre « Les leçons d’un scandale ». Se
référant à des articles antérieurs parus
tout de suite après les événements
dans la presse régionale, il tire dès le
début à boulets rouges sur « les manifes-
tations scandaleuses que les mouvements de
gauche avaient organisée à cette occasion »
il pense y saisir sur le vif une nouvelle
tactique de ses adversaires politiques
qui consisterait à dénommer « manifes-
tation fasciste » l’expression publique de
toute opinion autre que la leur et « à la
combattre au moyens de procédés brutaux
utilisés par le fascisme italien à ses débuts ».
L’auteur rappelle ensuite brièvement
les faits qui, s’ils sont conformes à la
version que nous avons présentée ci-
dessous, sont toutefois relatés avec sa
sensibilité. Il insiste notamment sur le
rôle difficile du curé de Die qui devait
gérer avec la municipalité les inévitables
problèmes de circulation posés « par la
venue de plusieurs milliers de personnes »
qui devaient bien sûr se déplacer notam-
ment de la cathédrale au Martouret. La
question d’après l’auteur se résumait
au choix de l’itinéraire, « le meilleur mais
le plus long ? le plus court, mais le plus
sinueux, je veux dire se prêtant le mieux à
l’embouteillage ? » Le choix de l’organi-
sation se porta sur le premier. Mais
l’auteur indique qu’ « à Die les passions
politiques sont vives. Les passions anti-
religieuses aussi ! » et de faire allusion
aux débordements qui avaient accom-
pagnés en 1922 le congrès de l’Union
républicaine drômoise. Le journaliste
affirme également qu’en fait le curé de
Die avait jusqu’au dernier moment
évoqué auprès des autorités son inten-
tion de passer par la rue de l’Armellerie
dans le seul but d’y fixer les manifesta-
tions et de laisser un passage dégagé par
le boulevard du Ballon. Le samedi soir,
la Ligue des droits de l’homme s’était
réunie dans un café de Die et avait
indiqué qu’officiellement elle ne parti-
ciperait pas à la contre manifestation,
mais laissait le libre choix à ses membres.
Le lendemain dimanche, c’est bien un
ligueur, Monsieur Brunet, qui rue de
l’Armellerie va décharger à l’heure où
devait passer le cortège un char de foin
« devant son domicile, et non devant sa
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santes il peut, en cas de troubles, manifes-
tations, etc… réquisitionner la gendarmerie
locale ». Sur le deuxième point , même
réponse, qui semble démontrer que le
pouvoir central n’était pas spécialement
préoccupé par l’importance donnée à
l’ « affaire de Die », pourtant caracté-
ristique des conflits qui en cette époque
troublaient régulièrement le paysage
politique du pays. L’Avenir de la Drôme
ne pouvait taire à ses lecteurs cette
intervention et en profita pour égrati-
gner Archimbaud, qui « se rendit ainsi
compte, au moment de rédiger sa question,
qu’il est plus facile d’éreinter un préfet dans
les cafés de Die que dans les colonnes du
journal officiel » En fin politique le jour-
naliste disséqua la question et retourna
les arguments d’Archimbaud, qui faisait
allusion à la contre manifestation : « Mais
quel pavé de l’ours pour ses amis eux-
mêmes ? Pouvait il avouer plus ingénument
que l’ordre public ne pouvait être troublé
que par les contre manifestants eux-
mêmes ? » Quelques semaines plus tard,
le 10 octobre 1926 le même journal,
toujours aussi virulent contre la gauche,
profita de la session du conseil général
pour mettre en cause une nouvelle fois
le député Archimbaud : « Les incidents
de Die ont eu quelque écho au cours d’une
séance du conseil général. M Archimbaud,
se disant mandaté par le conseil municipal
de Die, a reproché au préfet en termes
d’ailleurs très édulcorés - il ne parle pas au
préfet à Valence comme il parle du préfet
à Die - de n’avoir pas le 25 juillet mis les
forces de police à la disposition du maire.
Le préfet lui a répondu à la fois très habile-
ment et très fermement. Archimbaud a
parlé à Valence pour qu’on ne puisse pas
lui reprocher, à Die, de n’avoir rien dit. Il a
parlé. Tant pis pour lui. Il est vrai qu’il n’a plus
le sens du ridicule et que le souci qui le
hante, d’une réélection compromise, lui fait
tenir quelque fois devant les mêmes audi-
teurs les propos les plus contradictoires. 
En tous cas le préfet a eu vis-à-vis de lui
une attitude parfaitement raisonnable et
parfaitement digne. Bravo M. le préfet ».
Très rapidement, avec l’arrivée de
l’automne, les choses se calmèrent. Les
anticléricaux étaient relativement
satisfaits de leur démonstration de force.
Par leur action ils avaient empêché le
passage en centre ville d’une procession
religieuse. Les catholiques affichaient la
même satisfaction. Le congrès était un
succès. 
Pour les observateurs que nous sommes,
si par certains aspects cette affaire nous
fait aujourd’hui sourire, elle permet
surtout de comprendre toute la diffi-
culté qu’il y eut à faire passer la notion
de laïcité et de neutralité de l’Etat en
matière de croyances religieuses.

Christian Rey

grange à foin située plus loin » Même les
pompes à incendie avaient été mises en
position derrière le barrage de
l’Armellerie afin officiellement de
« calmer les esprits en cas de bagarre »
selon les uns et pour « arroser les congres-
sistes » selon les autres. Cet emprunt
de matériel n’était toutefois pas très
réglementaire et pour éviter tout pro-
blème avec les autorités les officiers du
corps avaient tous ostensiblement
quitté Die de bonne heure le matin un
peu à la façon nous dit le journaliste de
« Ponce Pilate ».
Le 19 septembre 1926 le journal revint
sur les incidents. En effet , après sa mise
en cause dans la presse, M Brunet, pré-
sident de la Ligue des droits de l’homme,
avait adressé une lettre avec demande
d’insertion. La rédaction expliqua ainsi
sa décision de ne pas la publier : « elle
était injurieuse et sur un point nettement
diffamatoire à l’égard des groupements
vers lesquels vont notre sympathie et
toute notre confiance ». 
Le journal saisit même l’occasion pour
épingler la Ligue départementale des
droits de l’homme à qui il posa les
questions ci après : « La ligue admet-elle
que le droit commun (liberté d’association,
liberté d’enseigner) soit restitué aux
religieux ? » et « la Ligue, conformément
à la déclaration des droits de l’homme,
admet-elle que nul ne puisse être inquiété
pour ses opinions, même religieuses, et que
dans ce cas la résistance a l’oppression
soit le plus sacré des devoirs ? » 

Archimbaud interpelle 
le ministre de l’intérieur
Membre du Cartel des gauches, le
député ne pouvait rester inactif. Le
Journal officiel conserve sous la cote
9467 du 11 août 1926 sa question
écrite : « Pour une sous préfecture où les
processions sont interdites depuis quarante
six ans et où un cortège religieux vient d’être
interdit par arrêté du maire visé par le
préfet, quel est le pouvoir du magistrat
municipal pour faire respecter les dits
arrêtés, alors que les forces dont il dispose
ne se composent que de deux gardes
champêtres ? » et « s’il ne lui serait pas
possible, dans ces circonstances bien
déterminées, notamment lorsque l’ordre
public risque d’être gravement troublé par
suite de contre manifestations, de prendre,
de concert avec l’autorité préfectorale,
toutes mesures utiles pour éviter les
désordres dans la rue en faisant appel à
la gendarmerie locale ou, au besoin, à des
forces supplétives de gendarmerie ? » Le
ministre répondit qu’ « aux termes de la
loi du 5 avril 1884 le maire est chargé de
la police municipale et qu’il lui appartient
d’assurer le maintien de l’ordre, précisant
que s’il ne dispose que de forces insuffi-



plusieurs fontaines, les eaux de la
Doux furent achetées par le conseil de
la ville pour dix florins à leur
propriétaire. On peut penser que cette
eau, prisée à cette époque, permettait
aux voyageurs, qui après un long
parcours se présentaient devant la
herse baissée de la porte Saint Marcel,
de se désaltérer en attendant une
éventuelle autorisation pour pénétrer
à l’intérieur de la cité.
Adrien Joubert nouvellement nommé
maire (1838) s’occupe de l’améliora-
tion de l’alimentation en eau de la ville
et de la création de fontaines dans les
quartiers non équipés.
Le boulevard du Cagnard était dépourvu
de point d’eau, pourtant chaque année
se tenaient en ces lieux les grandes foires
aux bestiaux, s’étendant de la rue des
Jardins jusqu’à la porte Saint Vincent.
Dès 1839 une dépense extraordinaire
est votée par le conseil municipal pour
la construction de cinq fontaines ali-
mentées par les eaux de la Doux dont
la conduite en bois suivrait le pied du
rempart, passant par la place Saint
Marcel, la rue des Jardins, la place du
Serre, le boulevard du Cagnard et

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

LA SOURCE DE LA DOUX

On peut rapprocher le mot Doux des
mots provençaux de dous ou adous
qui signifient source, conduit d’eau, et
peut être un dérivé de ductus qui veut
dire la conduite des eaux ou encore de
ducem : la « conduite ». Il pourrait donc
s’agir du résultat d’un captage de un
ou plusieurs aqueducs qui récoltent les
eaux pour les amener à une maison-
nette appelée fontaine. Il est en effet
question en 1875 de faire des travaux
sur l’aqueduc qui à partir de l’œil de la
source jusqu’à la maisonnette laisse les
infiltrations se produire. Cette appella-
tion de la Doux donne également son
nom au quartier et à la passerelle qui
enjambe le ruisseau de Meyrosse. Aux
XIXe et XXe siècles, les jardins de La
Doux sont principalement exploités
par des familles habitant les quartiers
de Saint Marcel et de Chastel, ce qui
en fait un peu « le Perrier des Usines ».
La passerelle de la Doux permet le
passage aisé des piétons se dirigeant
vers la route de Romeyer. Aussi le
chemin de la Doux s’appelait-il jadis
l’ancien chemin de Romeyer.
André Mailhet nous apprend (3) qu’en
1427, outre la construction de

Quelles étaient ces petites sources captées par nos ancêtres diois au
cours des siècles passés et qui représentaient une ressource vitale en
eau pour la population et le bétail ?
Nous en connaissons quelques-unes se trouvant sur le coteau même
au pied duquel la ville de Die fut construite. Maintenant presque
oubliée, leur histoire se révéla, après quelques recherches, vaste et
passionnante. Toute la vie citadine de la commune gravitait autour de
ces petites sources qui fournissaient non seulement un peu d’eau,
mais aussi beaucoup de problèmes de maintenance, de jalousies et
de procès interminables.
Certaines de ces sources se trouvaient à l’intérieur même du rempart
de la cité. D’autres, à proximité, ne pouvaient pénétrer intra muros de
par leur altitude insuffisante. Celle qui nous intéresse aujourd’hui se
situe à un niveau relativement bas et ne peut ainsi desservir pratique-
ment que la basse ville hors les murs. C’est la source de la Doux
située dans le quartier des Usines à l’est de la ville.
Rien à voir avec sa grande sœur l’Adoux qui alimente en eau le village
de Châtillon en Diois.
Cette dernière, située à 700 mètres d’altitude, est une exurgence (1),
au même titre que Rays, Valcroissant ou Archiane, mais avec un débit
moindre (2). Les documents consultés rapportent différentes orthogra-
phes. On trouve la Doux, la Dous, Ladoux ou l’Adoux selon les époques.
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(1) Eau souterraine qui, au niveau de la couche
inférieure imperméable, est obligée de s’évacuer
à l’extérieur du massif. Sur le Glandasse cette
couche se trouve entre 650 et 750 mètres d’al-
titude.
(2) Chirossel J.X., Glandasse, notes et histoires
montagnardes du Diois 
(3) Mailhet André, Histoire de Die



s’arrêterait à la porte Saint Vincent. Le
projet ne se réalisera qu’en 1843.
Entre temps, le maire veut des précisions
sur les travaux, il écrit à l’agent voyer
chef de la ville lui demandant s’il est
possible de prolonger ultérieurement
la conduite pour la construction de
nouvelles fontaines à la suite de celles
qui sont en projet.
L’agent voyer pense que l’on peut aug-
menter le nombre des fontaines sans que
rien ne s’y oppose. Le système adopté
permet d’en multiplier le nombre autant
que le volume d’eau pourrait le permet-
tre. Il semble que dans un premier temps,
seulement quatre bornes-fontaines
ont été construites : une sur la rue des
Jardins, une sur la place du Serre, une
autre sur le boulevard du Cagnard et la
dernière à la porte Saint Vincent. 
Les bornes-fontaines de l’époque se
composent d’une pierre de taille géné-
ralement arrondie sur le sommet,
plaquée contre un mur, supportant un
dégorgeoir en cuivre. Un réceptacle
également en pierre de taille recueille
l’eau au pied de la borne. Selon l’usage
et la situation de la fontaine, le bassin
peut être de différente grandeur, ou
carrément absent. La borne de la rue
des Jardins, maintenant uniquement
décorative et transférée sur la place
Chevandier possède un minuscule bac
(fig.1). Par contre le bassin de la
fontaine du boulevard du Cagnard
(fig. 2) est vaste et contient assez d’eau
pour abreuver plusieurs bovins ou
chevaux. La borne-fontaine située
place du Serre a été remplacée par un
lavoir quelques années après et celle
de la porte Saint Vincent a depuis
longtemps disparu.
Pendant longtemps les troupeaux en
transhumance qui se rendaient à
Glandasse par la route de Romeyer et
empruntaient le boulevard du Cagnard
et la rue des Jardins, s’abreuvaient aux
fontaines c’est pourquoi on les a
appelées « les fontaines des Beilles ». 
Dans un courrier datant du 31 juillet
1838, le sous préfet de l’arrondisse-
ment avait demandé « que la commune
fasse cession d’une partie de la source qui
alimente la fontaine du marché, à l’effet
d’en établir une dans les bâtiments
occupés par la maison d’arrêt et par la
gendarmerie de la ville de Die, pour le
service de ces deux établissements ». (4)
Après la délibération du conseil, le
maire avait formulé un refus, trouvant
le volume d’eau déjà insuffisant pour la
fontaine du marché, vu l’état de la

conduite, et avait proposé au dépar-
tement de prendre en charge les
dépenses pour réunir dans un même
conduit toutes les eaux de la source, et
de remplacer les anciennes conduites
en bois par des tuyaux en fonte.
Le sous préfet, jugeant la dépense trop
forte (environ quinze mille francs), ne
donna pas suite à la proposition du
maire. Mais, avec cette récente conduite
venant de la source de la Doux, de
nouvelles perspectives pouvaient voir
le jour pour établir une fontaine dans
la cour de la gendarmerie.
Dès février1843, une description du
projet est réalisée : « La conduite partira
de la dernière borne à Saint-Vincent
(borne-fontaine en pierre de taille). Elle
sera en bois de pin de bonne longueur
sans nœud vicieux, et sera employée vert,
diamètre 16 cm, percée d’un diamètre de
6 cm. La fontaine sera en pierre de taille
de même qualité que celles des fontaines
du rempart, la borne sera contre le mur
de clôture, le bassin aura 6 m de long et
1,20 m de large » (5). Le projet est
approuvé en 1844 et la fontaine
rapidement construite.
Sans doute, pour que l’eau profite à tous
les habitants, en 1850, elle sera trans-
formée et déplacée à l’extérieur de la
gendarmerie, sur la place des Casernes,
vers la porte d’entrée et sous la
fenêtre du logement du lieutenant. On
en voit encore les traces sur le mur.
Mais revenons à notre conduite de la
Doux. Le conseil décide de vendre les
trop-pleins (appelés alors égouts) des
nouvelles fontaines. Les concessions
seront faites sur la mise à prix de 400
francs pour chaque égout, ce qui per-
mettra à la commune de financer le
prolongement de la conduite jusque
dans le bas de la porte Anglaise en créant
sur le passage une fontaine en pierre
de taille au boulevard des Ursulines.
Un autre projet datant de 1846, mais
qui ne verra jamais le jour, proposait la
construction d’un lavoir de 10 mètres de
long, avec appentis et mur d’enceinte, à
proximité de la maisonnette de la Doux,
dans la propriété de Louis Chevandier
père. Après l’engouement qu’a produit
le captage puis l’arrivée des eaux de Rays
en 1864 et le développement fulgurant
de nouveaux points d’eaux dans les rues
de la ville, la municipalité dioise s’aperçoit
vite du trop faible débit que peut
produire cette conduite en ciment. 
Les problèmes se succèdent et le
conseil est invité en février 1875 à dé-
battre sur l’amélioration de l’alimenta-
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tion en eau de la ville. Un conseiller
demande que des mesures soit prises
pour ramener les eaux de la fontaine du
marché, (source des Pennes) qui se
perdent depuis plusieurs années, un
autre demande que la commune s’ar-
range de manière à pouvoir introduire
dans la conduite des fontaines publiques,
les eaux du canal des moulins qui alimen-
taient autrefois ces fontaines, et un
dernier conseiller pense qu’il serait utile
de faire des travaux de fouilles et de
recherches pour ne pas laisser perdre
la source de la Doux. Une commission
spéciale est chargée d’étudier ces
problèmes et un rapport concernant la
Doux est dressé et dit ceci : « La com-
mission a constaté qu’avec une dépense
insignifiante, on pourrait réintro-duire les
eaux de la Dous dans les anciens conduits
qui sont encore en bon état. La maisonnette
seule aurait besoin de quelques réparations.
Toutefois, les eaux de la fontaine de la Dous
ne devraient pas alimenter les fontaines de
la rue du Jardin, du Serre, du Ballon et de
St Vincent pendant l’année entière, mais
seulement pendant les six mois d’hiver, à
partir du 1er novembre au 1er avril. Dans la
saison d’été, les eaux d’arrosages se mêlent
avec celles de la source et les rendent
impotables. L’aqueduc, à partir de l’œil de
la source jusqu’à la maisonnette, laissant
les infiltrations se produire, les réparations
que nécessiterait cet état de choses en-
traîneraient des dépenses trop considérables
pour que la ville puisse les entreprendre
actuellement. Si, néanmoins, pendant les
six mois d’été, on avait provisoirement besoin
de ces eaux, on pourrait accidentellement
s’en servir sans trop d’inconvénient ». (6)
Nous voyons que ces eaux pourtant
encore réputées au début du XIXe siècle,
deviennent impropres à la consomma-
tion à la fin de ce même siècle, révélant
sans doute le développement important
des industries situées dans ce quartier,
qui apportèrent une pollution inévitable
dans les terres situées en dessous des
usines (fig.3). 
Les eaux de la source de la Doux d’abord
mélangées avec celles de Rays, seront
par la suite vite abandonnées. Elles doi-
vent maintenant se perdrent dans les
terres alentours ou bien diriger vers le
ruisseau de Meyrosse tout proche.  

Emmanuel Poujol

(4) Archives municipales de Die, délibérations du
conseil municipal du 5 août 1838.
(5) Archives municipales de Die, délibérations du
conseil municipal du 19 février 1843.
(6) Journal de Die du 18 avril 1875, rapport de la
commission des fontaines au conseil municipal du
25 mars 1875.
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pourparlers sont en cours entre l’Eglise
protestante et la ville qui se concréti-
seront le 26 octobre par le vote d’un avis
favorable pour l’acquisition par le consis-
toire de l’Eglise réformée de l’ancienne
église des Jésuites, actuel temple.

Relations avec les autres 
communes
Le conseil municipal donne son accord
pour des créations de foires par les
communes de Châtillon, Saint-Agnan,
Aurel, Romeyer,… mais l’on remarque
aussi à la lecture des délibérations que les
relations sont un peu plus tendues avec
Crest, au point que le conseil va prendre
une délibération ainsi rédigée « Supplie
les autorités supérieures d’ordonner ou
faire ordonner que le receveur particulier,
l’entreposeur du tabac, le directeur et
receveur principal des contributions direc-
tes, qui habitent Crest viennent résider à
Die, domicile que la loi leur attribue »…

Période de la monarchie 
de Juillet : 1830 -1848
La loi du 21 mars 1831 établit le
suffrage censitaire : les conseillers
municipaux ne sont plus désignés, mais
élus. Le roi choisit le maire parmi les
conseillers. C’est une première
réforme importante qu’a consentie le
pouvoir, mais il demeure vigilant et
tous les membres du conseil doivent
prêter serment à leur entrée en
fonction : « Je jure fidélité au Roi des
Français, obéissance à la charte
constitutionnelle et aux lois du royaume ».
Sur cette période vont se succéder
aux fonctions de maire :
Jullien Paul Jean-Pierre (nommé par
arrêté préfectoral du 18 septembre
1830) ;
Plan Pierre (ordonnances du 14
décembre 1832 et du 5 janvier 1835) ;
Joubert Adrien (ordonnance du 19
décembre 1838, confirmées en 1840,
1843 et 1846).

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 (3)
1815 - 1848 
RESTAURATION ET MONARCHIE DE JUILLET

Période de la 
Restauration : 1815 - 1830
Après l’orage politique des Cent-Jours,
les maires et adjoints nommés par le roi
se succèdent à une cadence accélérée :
• Calixque de Roquebeau - 1815 ;
• Jean-Pierre Chevandier fils - 1817 ;
• Etienne Delamorte-Felines - 1819 ;
• Louis Long - 1822 ;
• Francois-René Chevandier 
de Valdrôme - 1823-1829.
De cette période de quinze ans, nous
pouvons extraire quelques délibéra-
tions qui nous paraissent représenta-
tives de l’esprit de l’époque :
Le 25 février 1820 le conseil vote une
adresse au roi après l’attentat contre
le duc de Berry fils de Charles X et
héritier du trône : « Sire, l’exécrable
attentat commis sur la personne de
monseigneur le duc de Berry nous a
plongés dans le deuil. Notre douleur
s’augmente encore de celle qu’éprouve
l’âme de votre majesté »…
Nouvelle adresse quelques mois plus
tard, le 24 octobre à l’occasion de la
naissance du duc de Bordeaux, fils du
duc de Berry « Sire, la naissance d’un
successeur de saint Louis et d’Henri IV a
répandu dans le cœur de vos fidèles sujets
de la ville de Die la joie et le bonheur »…

Relations avec les Eglises 
Le 14 septembre 1823 la commune
décide de concéder « à l’Eglise réformée
consistoriale de Die l’aile nord des
bâtiments de l’ancien hôpital de la ville
comprenant la salle qui servait d’église à
l’ancien hôpital et le dessus de cette salle,
depuis le sol jusqu’au toit »…
Le 2 septembre 1827 le conseil donne
son accord pour l’établissement d’un
petit séminaire à Die dans « la maison
dite de l’ancien hôpital, avec toutes ses
dépendances, cour et jardin, même le
local précédemment affecté au culte
protestant et qui a été rétrocédé par le
consistoire »… Il est vrai que des
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Dès le départ le roi est fort bien
considéré par les élus diois qui le 31
octobre 1830 votent l’adresse suivante
« le maire a exposé qu’à la suite de la
glorieuse révolution qui a placé Louis-
Philippe Ier sur le trône, il importait que la
ville fût représentée par une députation
chargée d’exprimer à sa Majesté la part
que les habitants de Die prennent à un
événement aussi heureux pour la
patrie »… Six personnes, dont le maire
sont désignées. La France connaît alors
une période relativement stable et cela
se ressent au niveau communal. Les
affaires touchant directement la
population semblent bien suivies ,
relevons quelques exemples.

Fonctionnement 
des écoles :
Recrutements d’instituteurs : Pierre
Armand le 15 août 1834 et Antoine
Gresse le 9 août 1840.
Le conseil établit annuellement une
liste des enfants admis gratuitement à
l’école : 20 en 1834 et jusqu’à 30 en
1842. Observons qu’à cette époque la
ville compte deux écoles confession-
nelles : en 1842 78 élèves sont scolarisés
à l’école communale catholique et 50 à
l’école communale protestante.

Problèmes de voirie :
En 1827 premier recensement des rues.
Ce document sera repris et détaillé en
1842. La ville compte alors « septante
quatre rues ou culs de sac et dix sept places
ou promenades ». L’ensemble de ces rues
est divisé en cinq classes suivant leur
largeur : 6 m, 5 m, 4,50 m et 4 m. Le
nom de nombreuses rues a perduré
jusqu’à nos jours, comme par exemple
l’Armellerie, Saint-Vincent, le Salin ou
les Casernes. Le conseil municipal se
préoccupe également du tracé de la
route royale n° 93, ainsi le 28 juillet
1844 il émet le vœu « qu’il n’y ait qu’une
seule pente uniforme depuis la porte
Saint-Pierre jusqu’au ruisseau de Cocause
et que la ligne droite soit prolongée
jusqu’à ce même ruisseau ».
L’aménagement urbain tient une grande
place dans les délibérations et tout
spécialement les fontaines (voir Chroni-
ques du Diois n° 3 et n° 4). Rappelons la
création en 1843 de quatre nouvelles
bornes fontaines alimentées depuis la
source de la Doux.

La forêt de Vassieux :
Le statut de cette forêt fait l’objet de
nombreuses délibérations depuis 1834.
Depuis la Révolution, cette forêt était

un domaine indivis entre les communes
de Die, Marignac et Vassieux qui finiront
par s’entendre en 1839 sur un partage
équitable, comme en témoigne la délibé-
ration du 9 juin : « Le maire fait observer
que l’indivision de la forêt doit cesser
bientôt, puisqu’il ne s’agit plus que d’une
plantation de limites entre les divers
copropriétaires, et qu’après cette opération
il proposera au conseil de demander l’auto-
risation de vendre cette propriété qui,
jusqu’à présent n’a occasionné que des
charges très onéreuses à la commune ».
A plusieurs reprises par la suite on
trouve des décisions d’abattre des sapins
pour la construction de passerelles à Die
(ruisseau de Cocause, ruiseau de Saint-
Sornin). Le 10 novembre 1839 on décide
une vente de coupes « en imposant aux
adjudicataires l’obligation d’exploiter et de
transporter au col de Vassieux une
certaine quantité de bois de chauffage
propre à être distribué aux habitants de
Die, à titre d’affouage ». Il n’y avait pas à
l’époque de voie carrossable en direc-
tion du Vercors.
Dans notre prochaine édition nous
poursuivrons cette histoire des maires
de Die avec la période comprise entre
1848 et 1870 soit la IIème République
et le Second Empire.

Marcel Bonniot
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p a t r i m o i n e
Contre toute attente (cf. Chroniques du
Diois, n° 2, déc. 2004), la première
tranche des travaux de restauration de
l'église Saint-Géraud a finalement débuté
fin octobre 2005 pour s'achever au
printemps 2006.
Cette première tranche de travaux
consiste essentiellement à parer au plus
urgent, à savoir mettre hors d'eau le
bâtiment en terminant la réfection de la
toiture. Parallèlement, une phase d'inves-
tigation derrière les stalles de l'abside
de l'église doit être menée, afin de savoir
ce que recèle réellement le bâtiment.
Nous avons un travail de recherches à
effectuer afin de savoir précisément où
nous allons aller quand nous envisagerons
la restauration intérieure de l'église. Nous
ne sommes pas encore convaincus de la
pertinence des travaux à réaliser. Ces inves-
tigations vont nous permettre d'éliminer des
hypothèses et d'en valider d'autres, pour
aboutir à une restauration raisonnable et
raisonnée, explique l'architecte en chef
des Monuments historiques qui dirige

le chantier. Il ajoute que toute cette
phase de recherches demandera sans
doute plusieurs années. C'est une
longue aventure qui débute, conclut-il.
Et, pour mener à bien cette aventure,
le plus dur reste de trouver les
financements nécessaires.
Pour cette première tranche, dont le
montant s'élève à 180 000 €, la part
communale de 62 850 € a été ramenée
à 36 850 € grâce au don de 26 000 €
que l'association PRESAGE a fait à la
commune de Saillans. 
Cette somme provient des fonds que
l'association a récoltés depuis près de
douze ans qu'elle œuvre pour la sauve-
garde de l'église Saint-Géraud, ainsi
que de la souscription qu'elle a lancée
avec l’aide de la Société de sauvegarde
des monuments anciens de la Drôme.
PRESAGE reste plus que jamais mobi-
lisée et continue son action, dans le but
de pouvoir à nouveau apporter son aide
au financement des autres tranches de
travaux qui viendront. 

D'autant plus que des imprévus peuvent
survenir, comme la couverture de la nef
qui a dû finalement être refaite alors que
cela n'avait pas été envisagé au départ. 
Du coup, les travaux concernant les
absidioles, jugés un peu moins urgents,
ont dû être différés. Mais l'on sait d'ores
et déjà que cet imprévu aura pour consé-
quence de nécessiter une tranche de
travaux supplémentaire, dont le coût
viendra s'ajouter à l'estimation globale
de base qui s'élève à 662 584 €.

Hélène BOYER

L’ÉGLISE SAINT-GÉRAUD ENFIN EN TRA-



A cette époque, les canaux d’irrigation
permettent à la meunerie, à la
tannerie, puis aux industries textile et
viticole, mais surtout à celle du bois
de s’implanter, aux ouvriers d’avoir du
travail, mais aussi un jardin. Au delà du
revenu complémentaire qu’il représente,
ce jardin est un espace de loisirs, au
plein air, qui permet à l’ouvrier de
maîtriser l’ensemble d’un système de
production dont il est par ailleurs
dépossédé avec la division du travail. 

Ce jardin nécessaire dans l’économie
domestique, devient depuis quelques
dizaines d’années le jardin
« d’agrément ». Une source de plaisir
en soi, propice à la convivialité entre
amis, à l’apprentissage du jardin avec
les enfants ou simplement à la
contemplation du paysage. Il gagne en
terrain par rapport au potager.
En 2003, la ferme changeait de secteur
d’activité en même temps que de
propriétaire avec l’accueil d’une aire
de loisir comportant des emplace-
ments de camping. 

Ainsi on assiste au passage d’un
système à un autre, laissant pourtant à
ce lieu empreint de l’histoire locale
une position symbolique importante.
Cet espace représente le déclin
progressif de l’activité agricole, même
si quelques parcelles de grandes
cultures subsistent. Mais, plus encore, il
est représentatif de notre société qui
s’oriente vers le tourisme. Ce lieu
continue ainsi à asseoir sa position
d’acteur économique tout en
s’adaptant aux mutations sociales de
son environnement.

Il n’y a pas de jardin 
sans eau…
Pendant que l’espace se transforme,
une organisation sociale se structure
autour de la mise en place et de la
gestion du système d’irrigation. C’est
en 1750 que celle-ci balbutie avec

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

PETITES ET GRANDES
HISTOIRES DES JARDINS
DU PERRIER…
Jardins « du Perrier » 
ou jardins 
« de Font Giraude » ?
D’après le cadastre, c’est plutôt cette
dernière dénomination qui corres-
pond aux jardins familiaux auxquels on
fait allusion, alors que la zone du
Perrier, telle que dénommée par le
cadastre, se caractérise surtout par
des parcelles plus grandes et utilisées
pour autre choses que les potagers
familiaux,… mais c’est compter sans
l’influence de l’ancien « Mas du Perrier »,
cette ferme qui jouait un rôle
important dans l’activité économique
de ce secteur.

Des jardins 
qui en disent long 
sur l’évolution de Die…
La matrice cadastrale de 1825 nous
renseigne sur la nature des parcelles à
cette époque. Elle nous annonce déjà
certains noms de propriétaires que
l’on retrouve actuellement. 
Si l’on note déjà l’appellation de
« jardin », celle-ci concerne surtout
des parcelles situées en centre ville ou
aux quartiers du « Palas » et de
« l’Aube ». Mais celles qui deviendront
les « jardins du Perrier » sont pour la
plupart utilisées comme terres
labourables ou prés. 
D’après ce document, on constate que
le parcellaire a beaucoup évolué même
si la trame foncière générale demeure.
Les grandes parcelles de prés ou de
terres labourables se sont morcelées
au fil du temps pour composer la
mosaïque des toutes petites parcelles
(226 parcelles) que l’on connaît
aujourd’hui.
L’exploitation agricole perd de son
influence, la surface cultivée s’étiole et
se transforme en une multitude de
petits jardins potagers,… les jardins
ouvriers caractéristiques de l’indus-
trialisation du XIXe siècle. 

21



l’acquisition de terrains : « Pour éviter
qu’entre eux (le syndic des « Pariés » et M.
Roux, qui viennent d’acquérir les terres en
question) les contestations qui étaient sur
le point de naître au sujet de l’arrosage du
susdit mas, venant du moulin et artifices
possédés par ledit Monsieur Roux, a été
expressément convenu
1) que ledit M. Roux établira un canal
pour prendre l’eau à la sortie de son
moulin, à la tête et à travers la prairie par
lui acquise, (…) lequel canal sera soutenu
des deux côtés par des murailles à chaux
et à sable, et conduira l’eau jusqu’à
l’Aspersier éloigné de 33 toises de
l’acculée du pont rompu ; ladite eau
passant sous le ponton en pierre de taille ; 
2) que ledit M. Roux réparera et mettra
en bon état ledit aspersier en pierre de
taille avec une canelure pour le fermer et
sera tenu de le boucher pendant que les
pariés arroseront lesdites prairies ; (…) 
3) que ledit M. Roux maintiendra à ses
frais et à perpétuité ledit canal en bon
état depuis la sortie de son moulin
jusques audit aspersier de manière que
les pariés puissent commodément
prendre ladite eau pour la conduire et
arroser leur prairie, et au dessous dudit
aspersier, ledit M. Roux ne sera tenu à
aucune construction, ce qui demeure aux
soins et à la charge des pariés ». 
Un syndic se serait donc alors constitué
à cette époque entre les différents
propriétaires concernés par cette
zone. 
Suite aux crues de l’automne 1872 et
de mars 1873 qui ont emporté une
partie des digues, « les propriétaires
intéressés à l’exécution des travaux de
défense provisoire contre les eaux de la
Drôme, de reconstruction d’une partie de
la digue (…) et à l’irrigation des parcelles
des Mas de l’Arégnier, du Perrier, des
Fonds Giraudes et de la Recluse du
Perrier, forment entre eux une association
sous le titre de : 
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société avec ses codes et ses valeurs,
une sorte de sous-culture de la culture
dioise. Vivante, elle a évolué et s’est
transformée au gré des fluctuations de
la société. Le lieu révèle aujourd’hui, à
qui sait lire les empreintes laissées
dans son paysage, les grandes trans-
formations et les tendances carac-
téristiques de cette superposition de
« strates culturelles ».

Melvin Dufour

1- Relevé d’acte d’achat des eaux, archives privées
de l’Association des jardins du Perrier.
2- Règlement de l’association syndicale, archives pri-
vées de l’Association des jardins du Perrier.

«l’ association syndicale de défense contre
la Drôme entre la prise d’eau du canal
d’irrigation des Mas de l’Arégnier, des
Fonds Giraudes, de la Recluse du Perrier
et du Perrier, et le chemin conduisant de
la digue de la Drôme, et d’irrigation des
parcelles des Mas sus-nommés. » 
Cette association est approuvée par le
préfet de la Drôme à Valence le 8 juillet
1874. 
Elle prendra différentes formes
(association syndicale administrative ou
autorisée, régie par la loi de 1901),
jusqu’à sa situation actuelle d’association
syndicale libre,…même si des projets sont
en pourparlers pour revenir en association
syndicale autorisée qui regrouperait aussi
les jardins des Fondeaux et de l’Aube (qui
ne sont pas organisés comme au Perrier),
afin de gérer en commun un système
d’irrigation qui canalise la même rivière, le
Meyrosse ». 
Quel que soit le statut qu’elle ait
adopté, l’association avait
principalement pour but de gérer ce
qui se rapportait à l’eau, tout ce qui
concernait la protection par rapport à
la Drôme et à ses crues, notamment
par le biais des digues et de leur
entretien, mais aussi la réalisation et le
maintien en état des canaux
d’irrigation. 
Aujourd’hui encore, l’association gère
surtout les canaux, en veillant à ce que
les propriétaires entretiennent la
partie qui arrose leur parcelle, et le
rôle qui demande le plus de temps est
celui de « l’arroseur » consistant à
vérifier chaque jour l’état du canal en
ouvrant la vanne principale. 
L’association gère également l’état des
chemins, en majorité des voies privées
qui ne sont donc pas à la charge de la
commune. 
Ainsi, au fil du temps, le lieux-dit « de
Fonds Giraude » s’est peuplé de toute
une vie, jusqu’à devenir une micro-



décembre par laquelle il indiquait que
le montant de la subvention de l’Etat
ne serait connu qu’en novembre 1933,
mais que la procédure d’adjudication
pouvait néanmoins être lancée. Par
ailleurs, l’immeuble étant, comme nous
l’avons vu, le fruit d’un legs à la com-
mune et plus précisément au bureau
de bienfaisance, le préfet subordonnait
son autorisation à l’engagement par la
commune de verser à la caisse du dit
bureau de bienfaisance, et ceci afin
d’éviter toute réclamation des ayants
droits, l’intégralité des ressources
résultant de la location de la salle. Le
conseil valida définitivement le projet
et s’attacha, dans les semaines
suivantes, à élaborer le règlement de la
salle dans lequel nous relevons :
Article 1 : « La salle municipale est la
propriété de tous et placée sous la
sauvegarde de chaque citoyen »
Article 2 : « Elle sera mise, aux conditions
et sous les réserve ci-après énoncées, à la
disposition des sociétés, associations, groupe-
ments politiques, conférenciers, entrepre-
neurs de spectacles, artistes individuels,
etc. qui en feront la demande par écrit au
maire pour y organiser des concerts, bals,
conférences, congrès, banquets »

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

LA SALLE D’ÉDUCATION
POPULAIRE
DE LUC-EN-DIOIS
« Considérant que l’exécution de ce projet
constituera une belle amélioration sociale
dont l’utilité est incontestable, ce projet
est approuvé par le conseil municipal et
sollicite de l’Etat une subvention aussi
élevée que possible et s’engage à voter la
part de la commune dès que l’Etat aura
bien voulu attribuer cette subvention » 
C’est en ces termes que le 10 septem-
bre 1932 le conseil municipal de Luc
en Diois, réuni sous la présidence du
maire Louis Nal ? donna son accord de
principe à la construction d’une salle
d’éducation populaire selon un montant
estimé par M. Plan, ingénieur à Lyon, de
136 500 F. Assistaient à cette réunion
du conseil, outre le maire, Yvan Sauvet,
Beaumier, Adrien Bontoux, Elie Garnier,
Gondouin, Daniel Joubert, Gabriel
Combe, Augustin Fredenucci, Auguste
Moulon, Lucien Joubert, David Moulon,
David Moulet et Ribal. La commune
valorisait ainsi le legs d’un immeuble
fait quelque temps plus tôt à la com-
mune par feue Mlle Valérie Ferrenc.
Deux mois plus tard, le 21 décembre,
le maire exposa au conseil que le
projet avait été approuvé par le
ministre de l’intérieur et donna lecture
d’une lettre du préfet datée du 17
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L’inauguration du bâtiment eu lieu le
11 novembre 1933. Comme nous
l’apprend une lettre conservée aux
archives municipales, c’est Léon
Archimbaud, député, qui négocia la
venue à Luc de son ami Lisbonne,
conseiller général et sénateur de la
Drôme nouvellement désigné comme
ministre de la santé du gouvernement
Sarraut. Cette présence ministérielle
donna une ampleur particulière à
l’inauguration comme nous l’apprend
un article abondamment illustré paru
dans le Petit Dauphinois du 12
novembre. « La visite que vient de faire
M. Lisbonne dans le Diois a du lui
confirmer l’attachement que lui portent
les populations montagnardes de son
département… M Lisbonne se plaît à
dire qu’il est le sénateur du Diois et
spécialement du Haut- Diois, que le
Nyonsais et le Valentinois ne se froissent
point ! Les manifestations d’aujourd’hui
donnent raison à M le ministre de la
santé publique. A Crest , puis à Saillans, à
Die ensuite, à Luc enfin, l’accueil réservé à
M. Lisbonne fut à la fois déférent et
cordial. C’est à Luc surtout qu’il l’emporta
en enthousiasme et en sympathie, Luc
une petite ville de montagne qui peut se
targuer depuis 1926 du titre de village
moderne primé au concours national et a
complété ses aménagements d’urbanisme
par une salle d’éducation populaire que
bien des villes pourraient lui envier, œuvre
de M Blanc, ingénieur des travaux de la
ville de Lyon,, architecte qui en dressa
bénévolement les plans ». Le journal
nous fournit une multitude de détails
sur le déroulement de cette journée :
« Pour l’inauguration M. Lisbonne est
arrivé à Luc à midi et a été accueilli par
une fillette émue, un compliment en vers
charmants et bien de circonstance »
Parmi les personnalités nous notons la
présence de M Léon Archimbaud,
député, Valette, sénateur, Brunet et
Moutet, députés, ainsi que de
nombreux conseillers généraux,
conseillers d’arrondissement et maires
de la région. « Une foule nombreuse a
envahi la salle et applaudit sur la scène le
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évoqua les luttes accomplies avec son
ami Lisbonne, « assurance de la
continuité de son action républicaine au
sein du gouvernement » Pour conclure
le ministre indiqua que le gouvernement
auquel il appartenait « gouvernera avec
les républicains pour accomplir le
redressement financier indispensable par
plus de justice fiscale ; dans les rudes
défilés à traverser…nous trouverons une
impopularité passagère mais nous aurons
le courage de la supporter »…
La salle d’éducation populaire, devenue
entre temps salle des fêtes, fonctionna
jusqu’en 1999, date à laquelle, ne
remplissant plus les normes de
sécurité, elle ferma ses portes en tant
que salle de spectacles, continuant
toutefois à accueillir certaines activités
associatives.
Il fut un temps envisager de la rénover,
mais l’impossibilité de l’agrandir pour
faire face aux besoins actuels d’accueil
et de confort ont conduit la
municipalité à réaliser une nouvelle
salle plus grande et plus fonctionnelle,
la salle des Voconces.
Aucune décision n’est encore prise
concernant le devenir de l’ancienne
salle et les questions restent posées : la
restaurer en lui conservant son cachet
originel ou bien en modifier l’architec-
ture intérieure et dans les deux cas
pour quelles utilisations ? L’avenir nous
le dira.

Raymond Parent 
et Jean-Claude Poupard

ministre qu’entourent les personnalités. M
Nal, maire, salue en termes émouvants
l’hôte de qualité qui honore aujourd’hui
Luc et le Diois de sa visite, il dit les
qualités intellectuelles de M Lisbonne et la
fermeté de ses convictions républicaines, il
souhaite également la bienvenue à M
Archimbaud député d’arrondissement,
aux élus, au préfet Billecart et au sous
préfet Froissard ». Après avoir exposé
les conditions de réalisation de la salle
et notamment les générosités
publiques et privées, le maire remit
symboliquement la salle aux Lucois
cette « salle ou l’éducation et le plaisir
pourront trouver un abri ». Le
conseiller général du canton, M.
Chaffal, prit ensuite la parole. Profitant
de la présence du ministre, il exposa la
nécessité de réaliser rapidement une
extension du « réseau électrique
atteignant les communes les plus
éloignées, afin de leur apporter lumière et
force avant de l’assurer de la confiance
des populations agricoles » Le ministre
remis ensuite au Maire Louis Nal une
médaille d’argent pour services rendus
aux œuvres de prévoyance sociale et
fit officier de l’académie M Chaffal,
conseiller général et M Plan architecte
bénévole du projet
C’est au son de la Lyre lucoise, dirigée
par le percepteur Dauzon, que les
autorités se rendirent à l’école des
filles où se tint, dans deux classes
décorées « avec un goût parfait » par
Mmes Bonnet et Morand, un apéritif.
Ce fut une nouvelle fois l’occasion
pour les élus de « proclamer les besoins
de l’agriculture » tout en formulant
« leur espoir et leur
désir de voir le
g o u v e r n e m e n t
Sarraut gouverner
selon le désir du
suffrage universel,
voyant en M.
Lisbonne un trait
d’union des forces de
la gauche au sein du
g o u v e r n e m e n t »
Léon Archimbaud



(Linnaeus, 1758) ; Marmota olympus
(Merriam, 1898) ; Marmota vancouve-
rensis (Swarth, 1911).
8 espèces eurasiennes : 
Marmota baibacina (Kastschenko,
1899) ; Marmota bobac (Muller, 1776) ;
Marmota camtschatica (Pallas, 1811) ;
Marmota caudata (Geoffroy, 1842-
1843) ; Marmotta himalayana (Hodgson,
1841) ; Marmota marmota (Linnaeus,
1758) ; Marmota menzbieri (Kashakarov,
1925) ; Marmota sibirica (Radde, 1862)

n a t u r en a t u r en a t u r e

LA MARMOTTE ALPINE

Le genre Marmota : Position systéma-
tique dans la classification
Embranchement : Vertébrés
Classe : Mammalia
Ordre : Rodentia
Sous-ordre : Protogomorpha
Super-famille : Sciuroidae
Famille : Sciuridae
Sous-famille : Sciurinae
Tribu : Marmotini
Sous-tribu : Marmotina
Genre : Marmota

Les marmottes 
(genre Marmota Blumenbach, 1779)
Les marmottes sont les plus grands
écureuils terrestres. L’aire de répartition
du genre Marmotta s’étend sur la totalité
de la région holarctique. 
Il existe :
6 espèces nord-américaines : 
Marmota broweri (Hall & Gilmore,
1934) ; Marmota caligata (Eschscholtz,
1829) ; Marmota flaviventris (Audubon
& Bacman, 1841) ; Marmota monax
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Entre 1912 et 1921, Hippolyte Muller, considéré comme le fondateur
de la préhistoire dauphinoise, fouille méthodiquement deux grottes du
Vercors connues sous les noms de Colomb et de la Passagère. Il y
découvre des ossements de marmottes associés à un outillage de silex
datant de la fin du Néolithique et plus précisément de la période dite
Azilienne (- 10 000). Il fera les mêmes observations lors des sondages
réalisés sur les sites de l’Olette, de Bobache et des Freydières tous dans
le Vercors Des fouilles plus récentes, conduites dans la région en 1973-
74 (fouilles P. Bintz à la Passagère) et en 1999 (sondage R. Picavet et
G. Monin aux Pierres), confirment la présence de la marmotte et son
exploitation par les chasseurs de la préhistoire à une époque plus
ancienne encore, puisqu’il s’agit du paléolithique final appelé également
tardiglaciaire (-12 000). Pour les siècles suivants nous ne disposons pas
d’éléments précis attestant, dans notre région, de l’exploitation de ce
mammifère, qui, dans les années 1970, n’était plus présent que sur
quelques rares sites de l’Est du département. D’abord réintroduite de
façon empirique par certaines associations de chasseurs ou de protec-
tion de la nature, la marmotte alpine fait l’objet depuis 1992 d’un plan
structuré de réintroduction, géré par la Direction départementale de
l’agriculture et de la forêt. Nous vous proposons au travers de cet article
de découvrir les principales caractéristiques de ce petit mammifère.



Cycle biologique 
et mode de vie
La morphologie de la marmotte reflète
une adaptation au fouissage et un mode
de vie en grande partie souterrain :
corps cylindrique, musculature du train
antérieur développée, membres courts,
pattes robustes avec de fortes griffes,
petites oreilles, nombreuses vibrisses.
Il existe des différences entre espèces
tels les traits d’histoire de vie à l’âge
adulte, à l’âge de la maturité sexuelle
et l’âge de dispersion, qui sont des
éléments décisifs quant au niveau de
socialité atteint.
Les marmottes occupent une large
gamme d’habitats terrestres, mais
évitent les forêts denses et les
zones marécageuses. Elles se
rencontrent principalement
dans des zones d’altitude,
incluant les steppes palé-
arctiques et les pelouses
subalpines à alpines.

Hibernation
Toutes les espèces de
marmottes possèdent la
capacité d’hiberner. Elles ont
toutes, de fait, un rythme
saisonnier d’activité : hibernation
en hiver, activité au printemps, en été
et au début d’automne. La durée
d’hibernation varie chez les différentes
espèces suivant la longueur de l’hiver
dans leur aire de répartition. En
relation avec cette particularité
physiologique, les marmottes sont
confrontées à un patron caractéris-
tique de gain et de perte de masse
corporelle, proportionnel à la
longueur de l’hibernation. Quelques
semaines avant l’entrée en hiberna-
tion, la marmotte accumule du foin
dans l’hibernaculum pour confection-
ner un nid. Peu de temps avant
l’hibernation, l’issue du terrier est
fermée par un bouchon de terre, de
gravier et de foin amalgamés. Les dates
d’entrée en hibernation varient en
fonction de l’espèce, de l’altitude et de
l’emplacement. Cependant, les dates
d’entrée et de sortie sont communes
pour un même groupe familial
(Arnold, 1988). Pendant l’hibernation,
les fonctions vitales ralentissent, la
température du corps diminue, la
marmotte adopte une posture
caractéristique qui limite les pertes de
chaleur : roulée en boule, la tête fléchie
entre les cuisses (Cochet, 1996). Il a
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caractérisant par des milieux ouverts,
prairies alpines, un enneigement
important et la limite des arbres et des
forêts, semble être le biotope de
prédilection de l’espèce. 
Kratochvil (1961) distingue deux sous-
espèces : la forme typique Marmotta
m. marmotta et une forme des Monts
Tatras Marmotta m. latirostris.

Cycle biologique et mode de vie
La marmotte alpine est un animal
social, sédentaire. L’unité sociale est le
groupe familial, comprenant un couple
d’adulte résidents et leur descendants
issus de portées successives, d’âge
varié : jeunes, 1 an, 2 ans, adultes. Le

nombre de jeunes varie en
fonction de différents facteurs

tels que la rythmicité de la
reproduction, la dispersion, la
taille des portées. La période
d’activité de la marmotte
alpine est de fin mars à fin
octobre.
La reproduction a lieu
environ 15 jours après la
sortie de l’hibernation, soit

mi-avril, dans le terrier. Il a été
admis que l’accouplement

n’est réalisé au sein d’un groupe
familial que par le couple adulte

reproducteur. Cependant une étude
récente montre que le taux de
copulation hors couple varie entre
19,4 et 31,4% (Goosens et al., 1998).
Des cas de reproduction annuelles ou
bisannuelles, ainsi que des portées de
taille différentes sont observées, en
fonction de la différence entre le gain
pondéral de l’été et la perte hivernale.
La gestation dure 33 à 34 jours. La
taille des portées varie entre 2 et 7
jeunes. Les jeunes pèsent environ 30
grammes à la naissance. Les petits sont
nidicoles et naissent nus et aveugles. Ils
dépendent de la chaleur de leur mère.
La mère ne les quitte au début que
pour de brefs instants. C’est vers le 39
ou 40e jour que les petits sortent
pour la première fois du terrier. Jusque
là ils ne sont nourris qu’avec le lait
maternel. Dès leur sortie les jeunes se
nourrissent progressivement de
plantes et continuent à téter au moins
jusqu’à l’âge de 65 jours. Des taux de
croissance de 25g/jour et 33g/jour ont
pu être calculés grâce à des captures-
recaptures (Perrin et al., 1991).
La période d’hibernation entraîne un
arrêt de la croissance, d’où un
développement particulièrement lent

été mis en évidence par Arnold (1988)
une thermorégulation sociale chez la
marmotte alpine. Les individus
euthermiques d’un même groupe
permettent un réchauffement passif
des autres membres du groupe restés
torpides, notamment les jeunes de
l’année possédant moins de réserves
graisseuses (Armitage et al, 1976).
Cette thermorégulation permet de
lutter contre les variations hivernales
de la température intérieure de
l’hibernaculum (Arnold et al, 1991).

La marmotte alpine
Les noms vernaculaires sont :
marmotte, marmotte alpine, marmotte
des Alpes. Le nom scientifique est
Marmota marmota.
Marmotta marmotta est une espèce
bien définie, décrite pour la première
fois en 1758 par Linné, qui la dénomme
alors Arctomys marmota. En 1779,
Blumenbach crée le genre Marmota, et
Mus marmota devient Marmota alpina,
puis M. marmotta. L’étage alpin, se

terrier

n a t u r e  s u i t e



chez ce rongeur. La marmotte alpine
n’atteint sa taille adulte qu’à l’âge de
trois ans (Arnold, 1990). La maturité
sexuelle apparaît habituellement lors
de la troisième année.

Répartition actuelle
La répartition actuelle de Marmota
marmota concerne essentiellement
l’arc alpin. Une sous-espèce, M.
marmota latirostris, occupe les Monts
Tatras (Kratochvil, 1961). A la suite
d’introductions ou de réintroductions
récentes, on trouve la marmotte alpine
également dans les Pyrénnées, le
Massif Central mais aussi en Slovénie
et dans les Carpates roumaines.
Dans les Alpes françaises, en 1989, elle
était présente dans 493 des 1 579
communes (9 départements). Du fait
de l’exploitation des pâturages, elle
était peu présente dans l’étage
subalpin. Ces habitats, maintenant
moins exploités, ouvrent de nouvelles
possibilités de colonisation aux
marmottes (Ramousse & Le Berre,
1993). Sur quatre espèces alpines de
gibier (tétras, bartavelle, lièvre variable,
marmotte), elle est la seule à montrer
une expansion géographique notable
depuis 1964 (Magnani, 1993). Sa zone
de répartition est étroitement liée à
celles des espaces protégés de
montagne, particulièrement les parcs
naturels. Elle est présente notamment
dans les parcs de la Vanoise, des Ecrins,
du Mercantour, des Pyrénnées et des
Cévennes, mais aussi dans les parcs du
Queyras, Vercors, Chartreuse, Bauges
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réintroductions ont réussi (Jamnicky,
1977 ; Almasan, 1981 ; Dobroruka &
Berger, 1987).
Depuis 1970, le Parc National de la
Vanoise doit faire face à la demande de
piégeages par certains agriculteurs
(particulièrement en Maurienne), à
cause des dégâts occasionnés dans les
près de fauche (Direction départe-
mentale de l’agriculture et de la forêt,
1995). Les fédérations de chasse, les
sociétés de protection de la nature, le
Parc national des Pyrénées et quelques
zoos sont bénéficiaires de ces captures.

Données écologiques
La marmotte vit entre 800 et 3200 m
d’altitude (Forter, 1975). Mais
l’intervalle altitudinal le plus utilisé est
1400-2700 m, avec un preferendum à 2
300-2 700 m (Grimod et al, 1991 ;
Perrin et al, 1991 ; Frigerio et al, 1996).

La marmotte 
dans le département 
de la Drôme
L’aire de répartition actuelle dans le
département de la Drôme s’étend sur
18 communes (d’après la Fédération
départementale des chasseurs de la
Drôme). En 1975, les populations de
marmottes n’étaient localisées qu’à
l’Est du département, Haut Diois-
Vercors. L’expansion actuelle est le
résultat de lâchers successifs, à
l’initiative de divers organismes
comme la FRAPNA, le Parc naturel
régional du Vercors, des associations
communales de chasse agréées. Ces
opérations de réintroduction étaient
le plus souvent peu organisées :
absence d’étude préalable et/ou de
suivi. Depuis 1992, la DDAF Drôme
s’est engagée dans la réalisation d’une
réintroduction structurée sur les
massifs de Saou et de Valdrôme.

Statut réglementaire
La marmotte est un gibier dont la
chasse est autorisée, tout en béné-
ficiant de mesures de protection. Les
réintroductions sont réglementées.
Dans la Drôme, la marmotte est
protégée par l’arrêté préfectoral qui
règle chaque année les dates
d’ouverture et de fermeture de la
chasse, ainsi que les espèces qui ne
peuvent être chassées.

Fabien Richaud

et dans des réserves naturelles :
Grande Sassière, Luitel, Chaudefour.
Ceci montre l’importance des zones
protégées où se trouvent les marmottes
et l’importance de la connaissance de
cette espèce pour la gestion des aires
protégées françaises. De plus, sa
présence dans les zones de montagne
encore exploitées par les agriculteurs
et les coûts qu’elle peut occasionner
pour les activités agricoles (Dubos,
1993) rend son étude d’autant plus
importante pour les gestionnaires.

Introductions et réintroductions
Au Pléistocène, la marmotte semble
avoir eu en France une aire de
répartition assez importante, occupant
surtout des zones de faible altitude, les
zones d’altitudes étant couvertes de
glaciers. Mais durant les temps préhis-
toriques et historiques, elle disparaît
sauf dans les Alpes.
Au XXe siècle, la marmotte va être
l’objet de nombreuses introductions
et réintroductions, plus ou moins
réussies. Dès 1948, elle est introduite
dans les Pyrénées (Couturier, 1955),
où elle occupe maintenant de nom-
breuses zones. Elle colonise également
le versant espagnol (Herrero et al.,
1988). Dès 1980, on la trouve dans le
massif central (Métral, 1996 ; Ramouse
& Le Berre, 1996) et dans l’Aude
(Chazel, 1992), dans le Jura et les
Vosges, les préalpes (Bauges, Char-
treuse, Chablais, Vercors). Dans les
Alpes transylvaniennes, malgré un
nombre faible d’animaux relâchés, les

Pelouse et falaise du Massif des 3 Becs



L’histoire du couvent de Combeau est
bien connue. Elle a traversé près de
treize siècles, rafraîchie de temps à
autre par le récit d’un historien ou
d’un chroniqueur du Diois. Par contre
il semble qu’ait été perdu le souvenir
d’un petit conte, inspiré par ce lointain
monastère de nos montagnes. Et c’est
un auteur « patoisant » du Trièves qui
l’a recueilli, dans sa monographie de
Saint-Maurice-en-Trièves. En voici le
début :
Din la montagno doou Combôs y éro un
mounastèré. Lous paourès mouinès
n’éroun gàiré favourisas per viouré din
lour soulitudo. N’avian qu’uno péiro dé
mouri per éicrasà lou gra é avé dé farino.
En quelques lignes, le conteur déroule
la suite des événements. Les «mouinés»
(faut-il traduire par moines ou mo-
niales ?) décidèrent de tailler eux-
mêmes une deuxième meule de
moulin, afin d’assurer leur approvi-
sionnement en farine et y parvinrent,
non sans de rudes peines. Mais le
seigneur du lieu s’irrita en apprenant
cette entorse faite à ses privilèges de
la banalité des fours et des moulins.
Avertis de sa visite prochaine, inquiets
des conséquences de leur initiative, les
pieux solitaires se résignèrent à faire
disparaître l’objet du litige :
Tous ensem fasèroun barulà la péiro

jusqu’oou couol dé l’Eyssoro qué limito la
communo dé Tréichénu d’aquèlo dé
Chichiliano é d’aqui la précipitèroun din
lou dégoula.
Le récit se fonde sur le fait que, de la
meule fracassée, il reste un gros bloc
encore visible sur les rochers d’un
ravin du Pas de l’Essaure. Cette pierre
évoque-t-elle vraiment la meule d’un
moulin ? Qui voudrait aller s’en assurer ?
Au cas d’une formelle identification, les
esprits réalistes y verront la preuve de
quelque fâcheux accident : ces débris
seraient ceux d’une meule que l’on
voulait apporter à l’un des nombreux
moulins à farine du Haut-Diois. Trop
lourde et mal arrimée sur un charreton
ou un mulet, elle aurait glissé dans le
ravin. Le raisonnement est parfaitement
crédible. Faute d’avoir à proximité une
carrière de pierre assez résistante à
l’usure, mais facile à travailler, les meuniers
devaient se procurer au-dehors ces
éléments indispensables à leur activité.
Les meules les plus réputées prove-
naient de Lus-la-Croix-Haute ; dans ce
cas elles transitaient par le col de
Grimone. Mais il pouvait y avoir d’autres
carrières convenables dans le Trièves.
Alors le trajet de Chichilianne à
Treschenu, par le Pas de l’Essaure et le
vallon de Combeau, n’était pas exclu à
la belle saison. Ce parcours avait

UN CONTE

À RETROUVER
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même, de tout temps, la faveur des
voyageurs soucieux de discrétion.
Dans son roman « Sous la Croix »,
Pierre Dévoluy y fait passer en 1727
des pasteurs venus clandestinement de
Genève. En 1850 encore, les édiles de
Treschenu, dans leurs délibérations sur
les chemins vicinaux, signalent que
cette voie était surtout empruntée par
des muletiers, pour passer en fraude
des vins du Diois vers le Trièves.

Nous voici bien loin, semble-t-il, du
couvent de Combeau et de ses nonnes
affrontées à de graves difficultés de
subsistance ! Le conte qui les décrit, on

ne sait ni quand, ni par qui il a été
imaginé. Mais il est émouvant car il
témoigne d’un temps de rude lutte
pour la survie. Nos concitoyens, fidèles
mainteneurs du patois, ne voudraient-
ils pas le transposer en parler local,
afin de lui redonner sa juste place dans
le folklore du Diois ?

Séverine BEAUMIER

Bibliographie :
DEVOLUY Pierre (Paul GROS-LONG dit) Sous
la Croix (édition « je sers » - Paris 1931)

LACROIX André : Die Crest et leurs environs
(Reprint Res universis – Paris 1989)

MAILHET André : Histoire de la ville de Die
((libr. Buttner-Thierry – Paris 1897)

TERRAS Henri : San Maouricé é Laré (Argoud
& Jay – Grenoble 1961)

Bassin d’une fontaine des Nonières, apporté
de Combeau.
Selon la tradition ce serait la cuve où les
nonnes gardaient leur réserve d’huile.

Extrait du livre d’H. TERRAS texte en patois du Trièves

Couverture
du livre d’H. TERRAS
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p a t r i m o i n e
D'après les archives, le premier temple
de Saillans fut édifié à la fin du XVIe siècle,
sur une petite place nommée à l'époque
"la place de Bonne-Lesdiguières". Mais
cet édifice fut détruit en 1683, sur ordre
du conseil du roi, peu avant la révo-
cation de l'Edit de Nantes.
Dans son livre Histoire de Saillans, le
pasteur André Maillet relate la
violence de cet épisode historique :
" Quelques coups de hache firent voler en
éclat la porte d'entrée, puis, le comman-
dant entrant dans l'intérieur, renversa la
chaire, vendit les bancs à la criée et
démolit les murs. Lorsque son œuvre de
dévastation fut accomplie, il planta une
grande croix de bois noir sur les
décombres et se retira ".
Il faudra attendre le XIXe siècle pour
qu'un nouveau temple soit construit sur
la commune, à l'emplacement où il se
trouve toujours aujourd'hui. Il fut érigé
sous l'impulsion du pasteur Barre (qui
desservit Saillans de 1820 à 1865) et
achevé en 1824. Par la suite, il sera
restauré à plusieurs reprises, principa-
lement au cours du XIXe siècle.

En 2001, la communauté protestante
n'ayant plus les moyens de réaliser la
mise aux normes de cet édifice, le cède
à la communauté de communes du
pays de Saillans (CCPS) pour le franc
symbolique.
Aujourd'hui, le temple de Saillans se
trouve dans un état de vétusté avancé.
Pour le sauver, la CCPS lance un projet
de réhabilitation issu de la réflexion de
différentes commissions qui travaillent
sur ce dossier depuis 1999. Ce projet
a un double objectif : conserver cet
édifice dans le patrimoine collectif, et
lui redonner vie en le transformant en
un équipement d'animation destiné à
accueillir des activités cultuelles et
culturelles (à l'étage) et une activité
économique à travers deux artisans
d'art (au rez-de-chaussée).
La CCPS espère pouvoir trouver les
financements nécessaires cette année,
afin que les travaux puissent débuter
en 2007. 
Dans ce but, une souscription a été
lancée en partenariat avec la Fondation
du patrimoine afin de recueillir des dons

(déductibles de l'impôt sur le revenu)*.
Une nouvelle page de l'histoire du
temple de Saillans pourrait donc
bientôt se tourner…

Hélène BOYER
* Pour plus de renseignements contacter la com-
munauté de communes du pays de Saillans au
04 75 21 52 17, ou Marie-Thérèse Charignon de
la Fondation du patrimoine au 04 75 76 79 02.

PROJET DE RÉHABILITATION
POUR LE TEMPLE DE SAILLANS.
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DIE AU XIXe SIÈCLE :
LE TÉMOIGNAGE DES PREMIERS GUIDES
TOURISTIQUES RÉGIONAUX

L’album du Dauphiné
L’album du Dauphiné fut publié en
quatre volumes entre 1835 et 1839.
Les articles étaient rédigés par des
historiens. Les lithographies étaient
l’œuvre de deux jeunes artistes :
Alexandre Debelle, né en 1805, et
Victor Cassien né en 1808.
Alors que Cassien fut avant tout un
romantique traduisant à la perfection
l’atmosphère des paysages dauphinois,
Debelle se distingua par son sens du
détail, il fut également un excellent
peintre d’histoire et sa « journée des
tuiles du 7 juin 1788 » figure dans la
plupart des manuels scolaires. 
Dans l’introduction à la réimpression
de l’album réalisé en 1979 par les

éditions des Quatre Seigneurs (tirage
limité de 500 exemplaires sur couché
mat des papeteries Jourdan numérotés
de 1 à 500), Monsieur Pierre Vaillant,
conservateur en chef de la bibliothèque
de Grenoble, écrivait : « Debelle se
distingue par la précision et la rigueur de
son dessin, qui a pour nous une valeur
documentaire, lorsque le monument a
disparu »
Nous trouvons dans les quatre volumes
de l’album plusieurs lithographies et
commentaires relatifs aux villages et
paysages du Diois. Nous ne présente-
rons toutefois que la vue générale de
Die (fig.1) réalisée par Debelle et le
commentaire historique de Jules
Ollivier, publiés dans le volume n° 4
(1839) page 108 à 114.
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A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, on assiste à un
véritable engouement pour l’histoire locale. Les monographies se
multiplient à l’initiative des curés de campagne et pasteurs de
village. En parallèle, profitant de l’aménagement du réseau routier et
du développement progressif du chemin de fer, le tourisme
commence son essor. C’est dans ce contexte que sont édités les
premiers guides régionaux. Intéressons nous à deux d’entre eux qui
consacrent quelques pages à notre région et à la ville de Die.
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Lorsque l’on observe attentivement le
dessin on ne peut manquer de se
demander si Debelle fit réellement le
voyage à Die ou s’il s’inspira seulement
de croquis réalisés par un élève. En
effet l’imprécision générale contraste
avec « le sens du détail », la « rigueur du
dessin » et sa « valeur documentaire »
pourtant unanimement reconnus. Si
globalement le dessin du rempart dans
sa partie haute est correct certains
détails, comme par exemple l’implanta-
tion de la fabrique Rolland, à droite de
l’image, est exacte, on découvre
cependant beaucoup d’erreurs ou
d’oublis. Ainsi la cathédrale n’apparaît
pas. Certes à l’époque le clocher n’avait
pas encore l’aspect que nous lui connais-
sons aujourd’hui, mais c’était quand
même le bâtiment le plus élevé du centre
ville et il ne pouvait échapper au regard
de l’artiste. De même la représenta-
tion des montagnes à l’arrière plan relève
davantage de l’ambiance romantique
de l’époque que de la réalité.
Plus intéressant est le commentaire de
l’historien Jules Ollivier qui connaît le
riche passé de la cité :
« Peu à peu la physionomie de la contrée
change d’aspect, vous franchissez
brusquement la Drôme, et tout à coup
s’offre à vos yeux un vaste amphithéâtre,
dont les murs d’enceinte sont formés par
les chaînes verticales du Diois. Au centre
de cet amphithéâtre s’amoncèlent des
habitations closes de vieilles murailles, c’est
l’antique cité des Voconces, la ville de Die,
célèbre dans les annales de l’archéologie
nationale, jadis résidence épiscopale,
aujourd’hui humble sous préfecture, qui
n’a conservé que d’informes et rares
débris de sa grandeur passée ».
Au passage l’auteur égratigne les
« Antiquaires » qui « suivant leur usage
n’ont pas été sobres en conjectures sur
l’origine de Die ». En homme averti,
Ollivier préfère les faits et il cite les
inscriptions lapidaires qui « ne permet-
tent pas de douter que cette cité ne soit
de fondation romaine ». Il nous apporte
des précisions intéressantes dans la
note de bas de page n° 1 : « les antiquités
romaines de Die, qui forment une des
spécialités les plus intéressantes de l’histoire
archéologique de la France, ont été
recueillies dans les ouvrages suivants : 
Discours historique touchant à l’estat
général des Gaules, et principalement en
Dauphiné, par Aymar du Perrier, publié à
Lyon en 1610 ;

peut être dignement écrite que par cet
antiquaire distingué dont le silence est un
larcin commis au préjudice de la science ».
L’appel ainsi lancé par Jules Ollivier et
certainement par d’autres érudits sera
entendu puisque Jean-Denis Long
publiera en 1849 ses « Recherches sur
les antiquités du pays des Vocontiens ».

Le Dauphiné, 
par Gaston Donnet
Edité près de cinquante ans plus tard,
ce livre se compose d’une succession
d’itinéraires qui, en vingt et un
chapitres illustrés par différents
artistes, constitue une visite guidée de
la province. L’intention était louable en
soit, mais Donnet, a le tort, à mon
sens, de n’effectuer qu’une visite très
superficielle des villes et des
monuments, de ne rédiger que des
notices trop simplifiées, qui ne sont
que de mauvais résumés des œuvres
d’historiens réputés, et de porter de
nombreux jugements pour le moins
péjoratifs sur bon nombre de
communes. Intéressons-nous à l’article
consacré à Die, illustré par deux
dessins de monuments : la face interne
de la porte Saint Marcel (fig.2) et le
clocher de la cathédrale (fig.3) vu
depuis la place du marché.
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Voyage à Die, par M Arthaud, dans les
Annales encyclopédiques de Millin, 1818 ;
Antiquités et inscriptions de la ville de Die,
par M Martin, Orange, 1818 ;
Mémoire, de Lancelot, dans les Mémoires
de l’académie des inscriptions et belles
lettres, tome 7, 1733 ;
Statistique du département de la Drôme,
par Delacroix, 1835 ;
Voyage littéraire en France par D. Durand
et D. Martenne, 1717 ;
Magasin encyclopédique de Millin, 3e
année, tome 7 ».

Et de terminer cette note par un
hommage au docteur Jean-Denis Long :
« les plus curieux trouveront un guide
encore plus sûr que ces ouvrages, quelque
estimables qu’ils soient, dans la personne
du docteur Denis Long, de Die, dont la
sagacité et le profond savoir égalent l’inépui-
sable bienveillance » Cet hommage est
renouvelé à la fin de l’article sur Die,
page 114 : « en terminant cette notice, nous
rappellerons, dans l’intérêt de la science,
aux érudits et aux artistes que les annales
de la ville de Die sont écrites dans la mé-
moire du Docteur Long et que c’est à cette
source féconde qu’ils doivent puiser leurs
renseignements ». Visiblement Long a
fortement impressionné Ollivier puisque
qu’il en rajoute encore dans la note de
bas de page n° 2 : « l’histoire de Die ne
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Gaston Donnet n’aime pas Die et cela
se ressent dès la première phrase de
son commentaire :
« Die, c’est une rue, et une place » ; …
« la place, appelée pompeusement la
promenade » ;… « et pour relier cette place
à cette rue (nationale) on suit des passages
microbiens, vermoulus, qui tous portent des
noms probablement trouvés par un ancien
chef de musique militaire : passage du
tambour, passage du fifre, passage des
trompettes, etc…». Quant aux monu-
ments de la ville, il les ignore tous, à
l’exception de la cathédrale, qualifiée
de « très vieille chose romane reconstruite
partiellement au XVIIe et XVIIIe siècle ».
La fin de l’article est de même
mouture : « L’étroite place dort du long
sommeil des provinces. On regarde le
buste en bronze d’une certaine comtesse
de Die, poète en langue d’oc, on regarde
couler la fontaine et l’on s’en va… Il y a
des affiches de conseillers municipaux sur
les murs, des circulaires de monsieur le
préfet et de monseigneur l’évêque. Une
vieille femme fait sécher des graines sur
un drap, le pharmacien, en bonnet grec et
en pantoufles, prend le frais devant ses
bocaux ; des gens glissent, rares,
silencieux, un enfant crie, une charrette
grince, et la fontaine coule toujours…».
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Il nous a paru intéressant de confronter
ce commentaire à diverses photogra-
phies ou cartes postales du début du
XXe siècle. On se rend compte alors
que Donnet, même si ses avis sur
notre ville sont peu élogieux, avait
cependant un sens certain de l’obser-
vation.  Sur la première reproduction
(fig.4) on peut sans difficulté l’imaginer
regardant le buste de la comtesse et la
fontaine de l’Evêché ; sur la deuxième
qui représente la place de l’Evêché
(fig.5), on distingue très nettement aux
murs de l’ancienne mairie les fameuses
affiches et circulaires et l’on peut même
imaginer le « grincement de la charrette ».

Mais que l’on se rassure, il n’est pas que
Die qui fasse l’objet de commentaires
aussi peu élogieux ; ainsi parlant de

Crest : « Crest a un donjon, formidable
donjon de 150 pieds. Et puis rien d’autre.
Quand on s’est donné la peine de gravir
les hautes marches qui y conduisent, on
peut, sans remords, se rendre à la gare et
y fumer des cigarettes en attendant le
passage du premier train ». Quant à
Montélimar, « elle a des ambitions, faut-il
le révéler ? Depuis qu’elle compte un
président du Sénat, elle voudrait être
capitale de la France. Non, pas encore, de
la Drôme seulement »… On l’aura
compris, Gaston Donnet faisait allusion
à Emile Loubet qui présida le sénat du
1er janvier 1896 au 18 février 1899,
date à laquelle il fut élu à la présidence
de la République.

Christian Rey

4

5



a s s o c i a t i o n
a s s o c i a t i o na s s o c i a t i o n

ILS NOUS ONT QUITTÉS…
André Pitte

Le 8 janvier dernier
André Pitte nous quit-
tait brusquement à
l’âge de 63 ans ;
toute l’équipe de Dea
Augusta a souhaité
rendre hommage à ce
membre fondateur
de notre association
en publiant ci-après
quelques extraits de
l’article paru dans le

Journal de Die du 13 janvier dernier sous
la signature de Sylvaine Laborde-Castex :
« Plus de 500 personnes sont venues
lui dire un dernier au revoir dans la
Cathédrale de Die, pour un moment
de partage comme le dira si bien son
ami le père René Juveneton, qui l’a
présidé en compagnie du diacre Guy
Miele. L’ensemble des personnes
présentes traduisait bien ce qu’était
André Pitte, l’homme de culture et de
patrimoine, de partage et de
rencontre,  l’homme de la terre, de ses
cultures et surtout de ses bons
produits, l’homme du " bien-manger, le
frère, le père, le grand-père, le compagnon
ou simplement l’ami..."
Son frère Jean-Robert évoquait « ce frère
à quatre bras qui aimait la poésie, infati-
gable lecteur et voyageur, amoureux de la
montagne et du Glandasse, la seule mon-
tagne qu’il n’ait pas réussi à déplacer ».
« Contemplateur et chantre de la beauté
du monde, André a embrassé le monde de
tout son être. Marcheur et voyageur
infatigable, il l’a parcouru en homme pressé
- mais non fiévreux - trouvant partout de
quoi nourrir son insatiable curiosité pour les
terres, les pierres et les hommes, et aussitôt
revenu il nous faisait partager sa moisson »
dira son ami Pavel.
Jean Guibal le conservateur du musée
Dauphinois, rappellera ses combats
pour le patrimoine, " pas du tout par
conservatisme, pour figer les choses, mais
pour conserver les valeurs, pour les
transmettre ".
Accompagnée du sous-préfet de Die
Alice Coste, la représentante de la
Drac rendait hommage à « un homme
libre. Vous étiez dans le local, André. Vous

étiez hors du local. Entre Die et Grenoble.
Entre le Diois et le monde méditerranéen
et beaucoup plus loin encore ».
Au nom de Die et de tous les Diois,
Isabelle Bizouard adressait un ultime
remerciement : « André, merci de nous
avoir procuré tant de bonheur simple
mais absolu (...) tant de peuples invités à
Die, tant de découvertes mutuelles, tant
d’émotions partagées à vibrer au chant
du monde... Merci de nous avoir tant
redonné de notre patrimoine, de la rue de
Chastel à la rue Saint-Vincent, des picodons
à la clairette, des mets traditionnels »...
Evoquant les autres passeurs de la cul-
ture qui nous ont quittés récemment,
le maire de Die saluait ces hommes de
culture qui nous mènent sur les chemins
de la réflexion intense, du savoir...
L’ami Bruno de Boisgelin concluait ces
témoignages en se souvenant avec
émotion et humour de ses vingt ans
d’amitié, de partage, "de ce père, ce grand-
père, ce compagnon, cet ami, ce fidèle
parmi les fidèles, ce type formidable, insa-
tiable, ingérable..."
Pour tous à Die, André Pitte restera
l’inventeur et organisateur de la “Fête
de la Transhumance”, le coordinateur
de la “Fête de la Clairette” et bien sûr
l'im-portateur de “Slow Food” qu’il a
su assaisonner à la sauce dauphinoise,
le directeur de la revue “l’Alpe” et
d’une collection aux éditions Jacques
Glénat pour sa partie grenobloise.

Yvette Algoud
Lors de l’assemblée
générale du 23 mars
un hommage fut ren-
du à Yvette Algoud,
adhérente de la pre-
mière heure. Elle
avait publié récem-
ment dans nos

Chroniques un petit complément sur
le « Le conteur de félibourdes »  et
préparait un article sur certaines
anecdotes vécues dans les villages du
Diois où  elle exerça son métier
d’institutrice ; la maladie ne lui a
malheureusement pas laissé le temps
de mener à terme ce projet.
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