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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 DÉCEMBRE 1995 

L'assemblée générale annuelle s'est tenue le 6 décembre dernier à la Maison des Sociétés, à Valence, avec une assis-
tance réduite (19 adhérents) , ce qui peut sans doute s'expliquer par les difficultés d'informations dues à la grève de la 
poste (seuls les abonnés de Valence avaient reçu la revue). 

l ) L e président a rappelé, dans son rapport moral, les principales activités de l'association : la publication des trois 
numéros des Etudes drômoises, soit 168 pages ; le repas amical du 8 avril à Alissas, suivi de la visite de la carrière des 
Maisons rouges et du musée de la Voulte sous la conduite de M . Riou (32 participants) ; la sortie d 'é tude du 25 ju in 
dans la vallée de ia Galaure, comprenant la visite de l'usine Revol à Saint-Uze, des églises de la Motte-de-Galaure et 
de Mamans, du bourg du Grand Serre, et accompagnée de commentaires de paysages dans les gorges de Rochetaillée, 
à la Motte-de-Galaure, au Grand Serre et au plateau de Chambaran (une soixantaine de personnes) : la participation 
au salon de l 'Edition régionale de Bourg-lès-Valence le 25 mars, au salon «La Drôme par les livres» à Marsanne le 14 
mai, au salon des Editeurs du C D D P à Valence le 15 mars et à Monté l imar le 4 octobre. Les Etudes drômoises ont 
regroupé treize études portant sur différents aspects de l'histoire ou de la géographie de la vallée de la Galaure : géo-
logie, géomorphologie, hydrographie, agriculture, industrie de la porcelaine et du papier, démographie , archéologie 
médiévale, mouvements sociaux, évolution politique ; quelques autres aspects seront encore traités en 1996. E n outre 
la géologie et la paléontologie ardéchoises, les eaux souterraines de Valence, la spéléologie tricastine, le haut Moyen 
Age valentinois, les biographies d 'Emile Augier et d 'Emi le Loubet, ia chronique des Arbres remarquables, les notes 
de lecture ont tenu leur place dans la revue. 

Le nombre des adhérents a légèrement baissé (455 contre 475 en 1994) ; i l y a eu un peu moins de monde à la sor-
tie d 'é tude et à l 'assemblée générale ; les Etudes drômoises ont publié 18 pages de moins qu'en 1994. Ces signes ne 
constituent certes pas une menace, mais doivent être pris au sérieux et nous interroger sur les idées directrices de l ' A U E D . 
L e conseil d'administration a émis quelques suggestions sur la façon de présenter la revue, que M M E . Boissier et 
Cayol étudieront pour les prochains numéros . Le principe d 'un comité de lecture a été également admis. 

Chose plus importante, l'association s'est engagée dans une nouvelle activité. Une convention, autorisée par le conseil 
d'administration du 31 mai 1995, a été signée avec la Direction départementale de l'Agriculture et de la Eorêt, qui 
nous charge de confectionner 80 fiches informatisées sur les arbres remarquables du département . L a chronique, tenue 
depuis 1986 dans notre revue, nous désignait pour cette tâche et nous y a préparés. I l n'en reste pas moins que cela va 
consdtuer une charge importante pour notre équipe, à côté de la publication de la revue et de l'organisation des sor-
ries. I l faudra gérer la subvention accordée par le Fonds de gestion de l'espace rural, dont nous devrons reverser une 
partie au Centre de formation professionnelle forestière de Château ne uf-du-Rhône pour l 'étude sanitaire des arbres, 
qui, bien évidemment, échappe à notre compétence. Un calendrier prévoit l 'échelonnement des travaux du 31 décembre 
1995 au 30 septembre 1996 ; un comité de pilotage sera mis en place où seront représentés la Direction départemen-
tale de l'Agriculture et de la Forêt, le Centre de formation professionnelle forestière de Châteauneuf-du-Rhône, le 
Conseil général et l ' A U E D . 

L a tâche qui nous est demandée présente une utilité certaine pour la connaissance et la sauvegarde du patrimoine 
naturel drômois. E n ce qui nous concerne, elle devrait aboutir, à plus ou moins longue échéance, à la réalisation d'un^ 
rêve que nous caressons depuis longtemps : publier un numéro spécial, une brochure, voire un album, qui fasse lar-
gement connaître les arbres de la Drôme et présente la synthèse des recherches que nous avons entreprises depuis dix 
ans dans ce domaine. Nous comptons, pour les années à venir, sur la générosité du Conseil général et de la Direction 
départementale de l 'Agriculture et de la Forêt ! 

L e conseil d'administration a proposé les manifestations suivantes : 
• le 31 mars, journée et repas amical à Die ; 
• le 22 septembre, visite d 'é tude du secteur Valence-Tain-Romans. 

L e rapport moral est adopté par l ' assemblée générale. 
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2) L e trésorier, M . Chaffal, a présenté les bilans financiers (année 1994, comptes clos, situation au V' décembre 
1995, budgets prévisionnels 1996 et subvention spéciale «arbres remarquables»), qui ont été approuvés par l 'assemblée 
générale et qu'on trouvera dans ce numéro des Etudes drômoises. L e trésorier, devant l'accroissement du volume 
budgétaire, a demandé la nomination de deux commissaires aux comptes : l ' a ssemblée générale a élu M""^ Germain 
et M . Jégo. 

3) I l n'est pas prévu, à la fin de l ' année 1995, de renouvellement par tiers du conseil d'administration. Cependant 
le poste laissé vacant par le décès de M . Debard n'avait pu être pourvu en décembre 1994 faute de candidatures ; l'as-
semblée générale vient d 'é l i re à ce poste M . Rassat. 

L e conseil d'administration se réunira le 24 janvier 1996 pour préciser les activités prévues pour l 'année. I l devra 
élire un vice-président en remplacement de M . Debard. D'autre part, le président, en exercice depuis novembre 1985, 
désire se retirer, conscient de l'importance et du poids des nouvelles tâches qui s'imposent à l ' A U E D , notamment dans 
le domaine administratif, conscient du renouvellement nécessaire des personnes et des mentali tés, de la multiplicité 
des démarches à entreprendre pour trouver dans chaque .secteur visité des collaborateurs de valeur. I l pense que doit 
le remplacer un élément plus dynamique, plus jeune peut-être, en tout cas plus disponible et moins éloigné de Valen-
ce. I l tient à remercier tous ceux avec qui i l a travaillé avec plaisir et en pleine confiance durant une décennie, dont i l 
a pu apprécier la compétence et le dévouement parfaits et grâce auxquels les Etudes drômoises ont pu passer du stade 
de la ronéo à celui de l 'imprimerie, présenter des illustrations plus abondantes et plus riches et aborder des sujets nou-
veaux comme les arbres remarquables ou l'enseignement et la Révolut ion. 

4) L'assemblée générale, après avoir procédé aux formalités statutaires, a eu le plaisir d'entendre la causerie de M . 
Jean Bioullès. ingénieur forestier à la Direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt, qui avait bien voulu 
fournir à diverses reprises des articles aux Etudes drômoises : en 1988 «Le reboisement dans le canton de la Motte-
Chalancon» et «La forêt porte le ciel» ; en 1993 «Le cèdre et les forestiers» ; en 1994 «Le Roubion et les forestiers». 
A l 'assemblée générale, le thème était «Arbre de vie, arbre de survie». 

M. Bioullès a tout d'abord rappelé certains aspects de la riche symbolique que l'arbre a suscitée, qu' i l s'agisse de 
l 'olivier de la paix, du cèdre majestueux du Liban, du pin parasol ou d'autres essences. L'arbre croît près des eaux, i l 
porte chaque mois des fruits nourriciers et ses feuilles sont aptes à guérir des maladies ; tel apparaît l'arbre de vie dans 
la Bible (Ezéchiel, 47, 12 ; Apocalypse, 22, 2) . Sa forte structure en Y figure l 'axe du monde, qu'on retrouve sur un 
chapiteau roman à la croisée de Saint-Pierre de Chabrillan. L e poète a salué en lui l'arbre resplendissant de la croix. 

A partir de cette symbolique, qui plonge ses racines dans le patrimoine le plus profond des mythes humains, M . 
Bioullès montre que l'arbre de vie traditionnel est devenu, pour notre monde contemporain, un arbre de survie tout 
simplement. L e déboisement conduit au désert et un pays comme l'Espagne en a pris une conscience aiguë. Sans par-
ler de son intérêt esthétique, l'arbre n'est pas seulement un obligatoire producteur de bois : les chênes constituent de 
véritables réservoirs de cette matière précieuse qu'est l 'eau. Tout en regrettant la réduction du programme de reboi-
sement dans notre département, l'auteur nous emmène loin d ' ic i , en Anatolie, «le pays du soleil levant». Les vues de 
la splendide forêt de cèdres du Taurus font rêver. L a spontanéité et l'enthousiasme du conférencier ont transmis à l 'au-
ditoire sa passion des arbres. 

H.D. 
7 décembre 1995 

L ' A . U . E . D . E N D E U I L 

Ce numéro de notre revue était en cours d'impression lorsque nous est parvenue la nouvelle du décès de Made-
moiselle Andrée B E R N A R D , fondatrice en 1959 de l 'Association universitaire d 'é tudes drômoises . Ses obsèques ont 
eu lieu le 28 février à Saint-Uze, son pays natal. L ' A . U . E . D . était représentée par plusieurs membres de son conseil 
d'administration et c'est Monsieur Desaye qui rappela ce que fut la longue carrière de notre Présidente d'honneur qui 
voua toutes ses capacités et toutes ses forces à l'enseignement et à l'action culturelle. 

Le prochain numéro des Etudes drômoises évoquera sa mémoire et fera connaître aux membres de l ' A . U . E . D . tout 
ce que nous lui devons. 

Nous renouvelons ici à la famille de Mademoiselle Bernard nos très sincères condoléances . 
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B I L A N FINANCIER DE L'ANNÉE 1995 

R E C E T T E S 

/ Subventions : 

/ Cotisations : 

du Département 
du F . G . E . R . (pour fichier «Arbres remarquables») 

pour 1995: 450 à 150 F"> 
pour 1996 : 2 payées par anticipation 
trop perçu à rembouser (1 cotisation payée 2 fois) 

/ Vente des revues des années précédentes : 
• dépôts auprès des librairies 
• autres ventes 

/ Manifestations : repas et sortie d ' é tude du 8 avril 1995 
sortie d 'é tude du 26 ju in 1995 ( L a Galaure) 

/ Intérêts C . N . E . perçus en 1995 : 

T O T A L D E S R E C E T T E S D E L ' A N N É E 1995 

5 000,00 
33 408,00 

67 500,00 
300,00 
150,00 

5 567,90 
5 794,96 

4 275,00 
2 070,00 

3 590,43 

38 408,00 

67 950,00 

11 362,86 

6 345,00 

3 590,43 

127 656,29 

D E P E N S E S 

/ Edition de la revue «Etudes drômoises» : 
n M 9 9 5 - l / 2 • impression : 29 603,30 

• port, emballage : 2 826,02 32 429,32 

n° 1995-3 • impression : 23 558,15 
•frappe: 195,00 
• port, emballage : 1 646,76 25 399,91 

n° 1995-4 • impression : 21 870,15 
•port, emballage : 2 011,36 23 881,51 81 710,74 

/ Autres frais : • secrétariat, documentation 562,55 
• revues années antérieures (expédition, dépôt, stockage) 1 808,84 
• trésorerie (appels et rappels cotisations, abonnements) 2 101,85 
• assurance responsabili té civile 715,00 
• trop perçu reversé {1 cotisation payée 2 fois) 150,00 5 338,24 

/ Manifestations : • repas et sortie d 'é tude du 8 avril 1995 4 250,00 
• sortie d ' é tude du 26 ju in 1995 ( L a Galaure) 1 700,00 5 950,00 

T O T A L D E S D É P E N S E S D E L ' A N N É E 1995 92 998,98 

L'importance de l 'excédent des recettes sur les dépenses de l 'année 1995 s'explique 
par la perception, le 18 décembre 1995, d'un acompte sur subvention (30 % ) de 33 408,00 
en provenance du «Fonds de Gestion de l'Espace Rural». Cette subvention devra être 
employée en 1996 à la réalisation d'un Fichier descriptif des arbres remarquables de 
l'espace rural drômois. L ' A U E D a signé à cet effet une convention avec la D . D . A . F . 
et le Département. 
L'excédent des recettes ordinaires sur les dépenses de l ' année 1995 n'est que de 1 249,31 
Compte tenu du report des années précédentes de 77 826,80 

le fonds de roulement de F A U E D est porté à 112 484.11 
au 31 décembre 1995 dont 70 000,00 F sur livret C . N . E . et 42 484,11 F au C C P Lyon 5 744 20 T 

Certifié par les commissaires au compte le 10 janvier 1996 

(1) 5 cotisations 1995 ayant été payées par anticipation en 1994, au 31 décembre 1995 le nombre d'adhérents à jour de leur cotisation était de 
450 + 5 = 455. 
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DÉCOUVERTES ANTIQUES 
DANS L A VALLÉE DE L A G A L A U R E 

Bien que débouchant sur le Rhône et située à une quarantaine de kilomètres seulement de Vienne, chef-lieu de la 

cité, la vallée de la Galaure, surtout dans sa partie supérieure, paraît peu riche en vestiges antiques. L a Forma de la 

Drôme signale une tombe en tuiles à Hauterives, des urnes à Treigneux, des tombeaux avec inscriptions, aujourd'hui 

perdues, et des urnes funéraires à Mureils, des constructions à Saint-Avit, des tuiles à rebords à Saint-Uze' ' '. L e contras-

te est grand avec la zone qui longe le Rhône de Saint-Rambert-d'Albon à Tain, où vestiges et inscriptions se rencon-

trent j u s q u ' à l 'époque paléochrétienne. Presque toutes les trouvailles que nous venons de rappeler sont dues à l 'abbé 

Jassoud, curé de Mureils à partir de 1877. Les cartes archéologiques témoignent ainsi autant de l 'activité des cher-

cheurs locaux d'autrefois que de la densité proprement dite des vestiges et une exploration méthodique de la vallée 

permettrait sans doute bien d'autres trouvailles. E n tout cas deux découvertes présentent un intérêt certain. 

A 1500 m au nord du village de Saint-Uzx, au quartier des Bertheux, sur la propriété Brunet, environ cent cinquante 

pièces d'or furent découvertes en 1932-1933 I l s'agit de monnaies gauloises (arvernes), présentant une tête d 'Apol-

lon, au revers un cheval au-dessus d'une lyre. Ce trésor pourrait être en rapport avec la défaite que fit subir aux Arvemes 

de Bituit le consul romain Q. Eabius Maximus en août 121 avant J . - C . S i la bataille a bien eu lieu, comme c'est vrai-

semblable, au confluent du Rhône et de l'Isère'^', quelque chef vaincu aurait caché là son trésor. C'est à une vingtaine 

de kilomètres au sud de Saint-Uze que Q. Fabius Maximus aurait élevé le trophée qui commémorai t cette victoire, aux 

Sept-Chemins, une étoile où se rencontrent aujourd'hui les communes de Mercurol, Chanos-Curson, Beaumont-Mon-

teux, Pont-de-l ' Isère et la Roche-de-Glun''". 

A Saint-Bonnet-de-Galaure, dans la propriété Berne, au lieu-dit le Replat, ce sont des vestiges romains qu'on a repé-

rés en 1954 : on y a reconnu un bassin, avec un mur en grand appareil percé d'un trou circulaire et revêtu à l ' intérieur 

d'un mortier de tuileau ; il y avait, au bas de l'ouverture, un canal au radier en tegulae (tuiles plates). On a peu de ren-

seignements sur les céramiques récoltées donc, sur la datadon exacte des vestiges. De nombreuses monnaies ont été 

en outre ramassées dans le voisinage'^*. 

Enfin, une tegula et deux fragments qui proviennent du site portent l'estampille Erihiti^^' et méritent d'attirer notre 

attention. L a marque était déjà connue par un exemplaire trouvé à Andance, sur l'autre rive du Rhône'^'. L e nom pour-

rait être d'origine grecque et s'appliquer à un affranchi, vraisemblablement un fabricant tuilier ou un chef d'atelier. 

L e génitif dépendrait d'un nom sous-entendu comme ojficina «fabrique». 

(1) Forma Orbis Romani. Carie archéologique de la Gaule romaine, XI, Carte et texte du département de la Drôme parle Chanoine J. Sau-
tel, Paris, 1957, n° t44-l46el 155 (=FOR). Sur l'époque romaine dans la Drôme des collines, cf. Charles et Françoise GardcUc, Le guide 
de la Drôme des coltines (Lyon, 1990), p. 25-21. 

(2) FOR, n° 144 ; Bulletin de la Société d'archéologie de ta Drôme, LXV. 1935, p. 246 ; Ayet : «Le trésor de Saint-Uze», dans Rhodania, 
compte rendu du XXVÎI' congrès de Valence-sur-Rhône 1952, 1956, p. 50 ; renseignements de M. Paul Valette. 

(3) Camille Jullian,//(5foire(ie/a Gaule, III , Paris, 1920, p. 17-18, identifie VIsarades auteurs anciens avec TEygues et place la bataille du 
côté de Boliène, tandis que Guy Barruol, Les peuples préromains du sud-est de la Gaule, Paris, 1969, p. 168, la situe bien au confluent 
du Rhône et de l'Isère. 

(4) Cf. Strabon, IV. 1. 11 et IV, 2,3 ; G. Barruol, op. cit,p. 268, n. 3 et p. 295, n. 5. Une vue aérienne du carrefour est donnée par André Blanc, 
Colonia Valentia, Paris. 1982, p. 22. 

(5) FOR. n" 144 bis ; «Informations» du Chanoine SautcL dans Gallia, XII , 1954, p. 454 ; renseignements de M. Paul Valette. 

(6) FOR. loc. cit. et Appendice épigraphique, 88 E ; Gallia, loc. cit. On trouve en G. Fédière «Tulles et briques romaines estampillées de la 
Drôme», dans Le pays tricastin, n° 11, 1980, p. 9 et pl. II , 6, une mise au point importante qui rectifie la lecture freè///des prédécesseurs. 

(7) CIL, XII . 5679, 35. 
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Trois estampilles de tuiliers ne sont attestées que dans cette partie sud de la cité de Vienne : L . luUus Caper, connue 
par une vingtaine d'exemplaires trouvés à la grande villa des Mingauds, à Saint-Paul-lès-Romans"*' ; D. Paxant(i)us, 
signalée à Saint-Didier~de-Margès, la Fontanille de Triors et les Ores de Saint-Paul-lès-Romans' '" ; Erihims à Saint-
Bonnet-de-Galaure et Andance. Ce sont là des marques locales, répandues sur des aires de diffusion assez étroites : 
on compte seulement une douzaine de kilomètres de Saint-Paul- lès-Romans à Saint-Didier-de-Margès, une quinzai-
ne de Saint-Bonnet à Andance. On pense à des ateliers artisanaux, plus ou moins indépendants, dont le nombre s'ex-
plique par la multiplicité des gisements d'argile dans tout le secteur. 

Cependant, à côté d'eux, on rencontre l'important trust de Clarianus qui a répandu ses productions et celles de ses 
succursales dans la Gaule entière au I ? siècle'"" et qui paraît avoir eu son siège au sud de Vienne, peut-être à Claras-
sonprès de Saint-Clair-du-Rhône"". E n outre, la Table de Peuîinger, carte routière romaine, mentionne à 17 milles de 
Vienne (25,2 km) et 16 de Tain (23,7 km) la station de Figlinae, dont le nom signitîe «les ateliers de potiers» et qui 
correspond à peu près à Saint-Rambert-d'Albon"-' A 2 k m au sud de cette localité, au quartier de la Tulaudière, le 
Cappa a conservé des vestiges remarquables 

On voit l'importance qu'a revêtue l'industrie de la tegula dans cette Drôme des collines, dont les petits ateliers antiques 
restent trop méconnus et oii la tradition de la tuilerie et de la briqueterie se maintenait il n 'y a pas si longtemps enco-

(8) Michel Vignard, Essai de détermination des caraclérisliques de la couverture du portique de la villa de Sainl-Paul-lès-Romans, Etudes 
et travaux archéologiques du CRAR, n" 5,1974, p. I ; G. Fédière, op. cit., p. 10-11. On connaît à Nîmes un sévir augustal L lulius Caper 
(CIL, XII , 3231), mais les règles de l'onomastique latine ont créé de nombreux homonymes parmi les Gallo-Romains qui portaient les 
trois noms. Un mortier estampillé Caper (CIL, X I I , 5685, 8) a été trouvé à Albens, en Savoie. 

(9) Henri Desaye et Michel Vignard, «Marque inédite sur tuile romaine du nord de la Drôme», dans Revue drômoise, L X X X V , 1987, p. 341-
350. 

(10) CIL, XII , 5676, 19-26 ; M. Verguet, «La marque de Clarianu.s sur briques, tuiles et tuyaux d'hypocauste, époque des Antonins», dans 
Revue archéologique de l'Est el du Centre-Est, XXV, 1974, p. 239. 

(11) «Informations archéologiques» de M. Leglay, dans Gallia. X X V I , 1968. p. 587-588. 

(12) FOR, n° 153 : fours de potiers. Les localités appelées «Félines» sont nombreuses en France. 

(13) J. Ollier, «Saint-Rambert-d'Albon : ruines romaines», dans Cahiers rhodaniens, V, 1958, p. 80-81. 

(14) N. Delacroix, Statistique du département de la Drôme, Valence-Paris, 1835, p. 374, mentionne des fabriques de tuiles ou briques à Hau-
terives, Erôme, Ponsas, Eymeux ; Saint-Vallier n'apparaît que bien plus tard. 

re 

Henri D E S A Y E 

Marque de tuiles 

de Saint-Bonnet-de Galaure 

(G, Fédière, del") 

Le pays tricastin, 1980 
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L A POTERIE DE SAINT-UZE, SAINT-VALLIER, 
PONSAS, ANNEYRON, ERÔME, ANDANCETTE 

L a poterie de notre région a ses origines dans le village de Ponsas, qui a été le berceau de la profession. Nos aînés 
nous ont dit bien souvent que les frères Revol avaient implanté la poterie à Saint-Uze il y a deux siècles. Auparavant, 
les mêmes frères Revol avaient séjourné à Ponsas et y avaient travaillé dans les ateliers qui ont formé plusieurs géné-
rations de potiers. A u cours d'une promenade dominicale, dans le quartier de Douevas, entre Ponsas et Saint-Barthé-
lemy-de-Vals, les frères Revol remarquèrent, après la pluie, des traînées blanchâtres au bas du talus bordant le che-
min. Pour ces connaisseurs, à n'en pas douter, i l s'agissait de la présence d'un gisement kaolinique. 

A cette époque, la poterie consistait à exécuter, par tournage au tour à pédale ou à disque, divers articles rustiques, 
à partir d'un mélange d'argile ferrugineuse rouge, de sable, d'argile bleue calcaire et très plastique. Or le pays de Saint-
Uze, Beausemblant, L a Motte-de-Galaure a toujours fourni aux potiers et aux tuiliers ces matières indispensables. Les 
produits étaient destinés à contenir des liquides et n'avaient pas les qualités réfractaires de ceux qui furent façonnés 
vers 1890 et par la suite. 

L e passage de la poterie rouge commune au grès blanc se situe à l ' époque de la découverte de gisements kaoliniques 
par les frères Revol vers 1800. L a fabrication de la poterie rouge a été améliorée et poursuivie j u s q u ' à ia fin de la 
deuxième guerre mondiale. Nous y reviendrons, avec plus de détails, dans les genres de produits et leur usage. Les 
potiers de notre région (Saint-Uze, Saint-Vallier, Ponsas, Erôme et Andancette) eurent donc recours aux gisements de 
kaolins argileux et feldspathiques de Douevas et des Planards (Erôme) pour réaliser le grès blanc. L a mise en œuvre 
de la matière brute, extraite des carrières, consistait à séparer par lévigation, tamisage et décantation, dans de grandes 
fosses, les parties sableuses maigres ou feldspathiques des parties fines kaoliniques et plastiques. Plus tard, on utilisa 
les kaolins de Larnage et Hostun. 

Des fosses de décantation où se trouvait un lait kaolinique, on retirait, après quelques jours, l 'eau qui surnageait et 
la matière pâteuse qui était entreposée dans des tuiles romaines pour se raffermir à l'air. Lorsque le raffermissement 
était jugé suffisant, les tuiles étaient vidées de leur contenu. L a pâte raffermie devait être «marchée», c 'est-à-dire pétrie 
une fois ensilée dans une cave fraîche. L e piét inement du potier donnait à la matière un serrage et un pétrissage indis-
pensables. L e marchage a donné son nom à l'atelier de préparation des pâtes en faïences et en porcelaine : l'atelier se 
nomme «marché à pâte». I l s'agissait de conserver la masse dans un état d 'humidi té suffisant, en obturant les entrées 
d'air. 

Pour alimenter le tour, le potier devait ensuite battre la pâte à la main, sur un banc de bois robuste, pour la rendre 
homogène et la désaérer. I l formait des éléments en forme de tronc de cône qu' i l appelait «paston». Que ce soit en 
poterie rouge ou en grès blanc, les seuls procédés de façonnage étaient le tour à pied et l'estampage ; l'estampage 
consiste dans le moulage d'une croûte de terre d 'épaisseur régulière sur un moule en plâtre, soit en bosse, soit en creux. 
Ce n'est qu ' à la fin de la première guerre mondiale que le procédé de façonnage révolutionnaire du «coulage» fit son 
apparition. I l permettait de réaliser toutes formes autres que rondes, avec becs et anses ou autres garnitures. L a pâte 
était dispersée dans un dé layeuroù l'on incorporait au préalable de l'eau, du carbonate de soude et du silicate de soude 
pour rendre liquide le produit appelé «harhotine». Ce procédé, plus productif et plus rentable que le tour, permit aux 
potiers de l ' époque d'élargir considérablement la gamme de leurs produits et de survivre après la guerre. 

Cuisson des grès 

L a cuisson des grès se faisait de deux façons : soit, après émail lage, par arrosage ou trempage des pièces en pâte 
crue et sèche, soit, après émaillage de pièces ayant subi une première cuisson à 850° C , «dégourdi». L a température 
de la cuisson de l 'émaU était de 1280° à 1300° C . 

Les fours avaient la forme d'une grande bouteille dont le diamètre intérieur au pied pouvait avoir de 4 à 5 mètres. 
A l ' intérieur de la bouteille, il y avait un étage en réfractaire qui séparait la partie cylindrique du bas de la partie ogi-
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vale du haut. L'étage inférieur avait de 2,50 m à 3,50 m de hauteur (laboratoire). L e volume brut du laboratoire allait 
de 40 m ' à 70 environ. Des carnaux pratiqués dans la voûte du laboratoire faisaient communiquer les deux étages, 
ainsi qu'un trou central. Toutes les pièces étaient disposées dans des caissons cylindriques (gazettes) en terre réfrac-
taire qui étaient empilés j u s q u ' à la voûte en files concentriques. L'enfoumeur se mettait à la porte en fm d'enfourne-
ment. Tout autour du laboratoire étaient disposés de 6 à 8 foyers à grille fixe. L e goulot de la bouteille constituait la 
cheminée du four, qui était surmontée d'un clapet qu'on abaissait en tin de cuisson pour parfaire la cuisson de l 'émail 
et du dégourdi. 

L e combustible était d'abord du bois dur (chêne, hêtre, etc.), bois écorcé et sec coupé en billes de 60 cm de long. 
Pour l'emploi du bois, i l fallait des foyers spéciaux alimentés par le dessus. Sur chaque foyer, on plaçait plusieurs billes 
de bois ; c 'était la flamme du foyer qui, en léchant les billes, les faisait se consumer et alimenter la grille du foyer. I l 
fallait donc en permanence combler les vides au-dessus des foyers pour éviter les entrées d'air et le refroidissement 
du four. L'emploi du charbon, moins pénible, donnait de meilleurs résultats. L a durée de cuisson allait de 36 à 45 heures 
selon la dimension des fours. Plusieurs équipes de deux chauifeurs se relayaient nuit et jour j u s q u ' à la fin de la cuis-
son. L e dégourdi du premier étage cuisait à cœur, en fin de cuisson, par l'ouverture des carnaux et du trou central de 
la voûte du laboratoire. 

E n fin de cuisson, le chef cuiseur était guidé par la chute de témoins fusibles appelés «.montres», qui se courbaient 
aux températures terminales de 1280° ou 1300° C . A u surplus, le chef cuiseur, avant d 'arrêter le feu, sortait du four, 
avec une tringle, les témoins (produits émaillés) qu ' i l portait, incandescents, sur un rondeau réfractaire. A u refroidis-
sement de ces derniers, dans les dix minutes suivantes, i l jugeait du glacé de l 'émail ou de l'insuffisance de la cuisson 
qui, le cas échéant, était prolongée d'une ou deux charges d'heure en heure. 

Les potiers de Saint-Uze, Saint-Vallier, Ponsas, Anneyron, Erôme et Andancette 

Les frères Revol ont été les précurseurs de la fabrication du grès à Saint-Uze. De la pépinière de Ponsas sont sortis, 
outre les frères Revol , George s-Auguste Delaunay, ouvrier porcelainier venant de Giey-sur-Aujon (52), qui s'enga-
gea à l'usine Revol et, vers 1865, fonda sa propre entreprise au pied du massif de Sainte-Euphémie (poterie). 

Messieurs Philippe Picolas, Honoré Gimar, André Gimar, qui fondèrent la seconde poterie de Saint-Uze le 30 juillet 
1850, et Messieur Michon, Abel Delaunay, Louis Boissonnet, Paul Erachon, Siguret, Gallay, Pinet, Roche, Valette, 
Sorel, Peychon et bien d'autres ont fait leurs débuts , voire leur apprentissage, à Ponsas. 

Avant 1900 

Les entreprises de la région étaient les suivantes : Revol , Picolas, Michon, Delaunay, Baboin, Boissonnet, Gallay, 
Valette, Siguret, Erachon, Peychon. 

En 1903 

On comptait : 

Pour Saint-Uze : Revol , Michon, Delaunay et G"' (associé à M . Métrai), Abel Delaunay et fils (René et Louis) , Baboin 
frères. 
Pour Saint-Vallier : Louis Boissonnet père et fils (Alexis et Jean), P. Gallay, Valette, Siguret, Erachon, Peychon. 
Pour Ponsas : Valette et Sorel (successeur), Pinet et Roche, Brunet. A cette époque, les frères Valette ouvrirent à 
Saint-Vallier une usine de porcelaine (pièces pour l 'électricité, basse tension). 
Pour Erôme : Boutherin (grès et porcelaine), basse tension. 
Pour Anneyron : P. Jars (poterie commune et terre anglaise émaillée). 
Pour Andancette : Société anonyme, P D G M . Bechetoille (porcelaine). 

L a plupart des potiers précités ont créé en 1913 un comptoir de vente aux larges attributions qui était animé par M . 
de Boisanger (juriste). I l s'agissait surtout d 'évi ter une concurrence active et désordonnée et d 'établ ir un organisme 
d'information sur les clients mauvais débiteurs. Ce comptoir a été dissous avant la fin de la première guerre mondia-
le en août-septembre 1918. 

Comment la poterie de grès fin de ia D r ô m e est devenue porcelaine 

Les grès fins de la Drôme étaient très appréciés dans les arts de ménage, plus solides que la faïence et plus imper-
méables parce que semi-vitrifiés. I l y avait des filtres à café, des pots divers (à eau, à lait), des marabouts, soupières, 
garde-lait, berthes à lait, boîtes à épices, etc. 

Ces grès étaient aussi destinés aux liquoristes de l ' Isère et de partout en Erance sous forme d'amphores, de cruches... 
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Cependant, dans l'entre-deux-guerres, i l fallait évoluer vers un produit plus vitrifié, plus blanc, et aborder les émaux 
colorés que la faïence, plus fragile et poreuse, produisait dans une gamme de coloris très complète . Cette évolution a 
été provoquée par la cession de l'ex-usine Michon (P. Bouteiller successeur), administrée ensuite par M . Schaar sous 
le nom de la Saint-Uzienne, à une société où figuraient deux frères, les frères Balleroy (1930). 

Les frères Balleroy étaient de véritables porcelainiers limousins, l 'un était modeleur façonnier et l'autre peintre déco-
rateur. 11 n'était donc pas question de continuer la fabrication avec les matières premières de la région. On fit venir des 
feldspaths de la Lozère, des kaolins de Bretagne, du sable feldspathique et du kaolin de la Nièvre, voire une argile 
blanche des Charcutes. 

L a cuisson se fit à la manière limousine, en feu réducteur, dans le but de blanchir davantagne la pâte et l 'émail . Bien 
entendu, les maisons concurrentes, Revol et Delaunay, firent à leur tour évoluer leurs formules et leurs modèles en 
augmentant la proportion de feldspath dans leurs mélanges et en se dotant de kaolins et d'argiles de toute première 
qualité. 

L'offensive de la Saint-Uzienne sur les émaux colorés et la réussite qu'elle connut dans ce genre nouveau ne tarda 
pas à provoquer la réaction des confrères qui, à leur tour, firent quelques créations intéressantes et appréciées de la 
clientèle. Saint-Vallier n 'a suivi que partiellement cette évolution. 11 ne restait d'ailleurs en activité que Messieurs Mon-
tagne et Frachon. Quant à la Maison Boissonnet, elle avait abordé, entre temps, la fabrication de carreaux émaillés.Les 
progrès des usines de Saint-Uze dans la qualité de leurs produits ont été constants après 1945. Aujourd'hui, de ce fait, 
ces maisons ont pu progresser dans le marché hôtelier, la publicité haut de gamme (flacons à liqueurs décorés, etc.). 
A cela s'ajoutent, bien entendu, les articles de porcelaine pour le ménage et la table, soit en émail blanc uni, soit recou-
vert d 'émaux aux coloris riches et appréciés. 

L a poterie rouge : son évolution comparée à celle du grès et de la porcelaine 

L a poterie rouge, vernissée àValquifoux à l ' intérieur et brute à l 'extérieur, dite «poterie commune», et celle émaillée 
complètement par des émaux blancs stannifères ou colorés (terre anglaise) n'ont pas survécu à la deuxième guerre 
mondiale. Cependant, certains potiers locaux, dont Joseph Baboin à Saint-Uze et les successeurs de P. Jars à Anney-
ron, ont su résister et aborder, après guerre, la fabrication de poteries et faïences plus fines (modèles décoratifs, recou-
verts de vernis et d ' émaux aux couleurs chatoyantes, voire décorés à la main). Les articles produits sont destinés au 
commerce du souvenir, au ménage, à la décoration de l ' intérieur et à la publicité. 

René D E L A U N A Y 

N O T E D E L A R É D A C T I O N 

Ce numéro contient, en un cahier facilement détachable, les «Tables analytiques» des articles publiés dans notre 
revue pendant la période 1991-1995. Comme le numéro spécial des Etudes drômoises consacré aux «Tables du 
trentenaire» (1960-1990) paru en mai 1991, elles sont l 'œuvre de notre col lègue Henri Chaffal, trésorier de 
l ' A U E D . 

Ceux de nos lecteurs qui n 'é taient pas encore abonnés en 1991 et qui, de ce fait, n'ont pas reçu ce numéro spé-
cial peuvent le demander à M . Chaffal (son adresse est en première page) en joignant seulement à leur lettre le 
montant des frais de port : 11,50 F . 
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UN ENFANT DE L A G A L A U R E : ANDRÉ LACROIX 
(29 septembre 1824 - 5 juillet 1910) 

«Une tête sans mémoire est une place forte sans garnison». 
Napoléon 

Né à Hauterives de parents agriculteurs, André Lacroix fut élève du petit séminaire de Valence où i l se lia d 'amit ié 
avec Charles Didelot'' '. puis à l'institution dirigée par Tabbé Crozat à Bourg-de-Péage, et il entra au grand séminaire 
de Romans. I l ne choisit pas la vie religieuse comme ses parents l'avaient espéré mais i l garda fidélité à ses croyances 
et conserva de ses maîtres le meilleur souvenir, notamment avec l 'abbé NadaP'' avec qui i l eut le plus d'affinité. 

E n 1848 il se dirige vers l'enseignement à l'institution de Crest 
dont l 'abbé Odier était le directeur. Brun-Durand, qui fut par 
la suite président de la Société d 'Archéologie de la Drôme, 
était l 'un de ses élèves. Mais brève fut la «carrière» d 'André 
Lacroix dans cet établissement : Tannée suivante, les rapports 
vont rapidement se détériorer entre le nouveau directeur, 
l 'abbé Amodru. et le jeune enseignant «qui avait la répartie 
prompte et le verbe incisif». I l est nommé instituteur en sep-
tembre 1850 à Chanos-Curson, puis en 1853 à Hauterives, 
son village natal, «appelé» par Charles Ferlay, notaire et 
maire du bourg, qui lui confia en outre la charge de secré-
taire de mairie. 

I - Changement de cap : journalisme, puis archives 

C'est Antoine Ferlay (frère du maire d'Hauterives), préfet 
de la Drôme, compatriote d 'André Lacroix, qui. ayant pu 
apprécier ses qualités intellectuelles, son intérêt pour les rap-
ports humains, les événements quotidiens, l'histoire locale, 
le fait entrer en 1856 comme rédacteur en chef du journal 
«Le Courrier de la Drôme et de l'Ardèche» de l'imprimeur 
Marc Aurel . Cejournal. qui paraissait depuis 1833, connais-
sait des difficultés. Grâce aux articles de Lacroix relatant les 
faits historiques, les événements journaliers, assurant avec 
verve et à-propos la chronique valentinoise, le «Courrier» 
retrouva son audience, le nombre de ses abonnés s'accrut. 

André Lacroix I l collabora à deux revues : 

• «L'Ami des familles», revue drômoise où i l retrouva parmi les rédacteurs Didelot, Nadal, Vincent' ' ' ; 

• L a «Muse des familles» de Lyon où l 'on pouvait lire des poèmes d 'Adè le Souchier «valentinoise par sa résiden-
ce», une des rares femmes à avoir fait partie de la société littéraire, historique et archéologique de Lyon. Frédéric Mis-
tral et Morice Viel lui ont dédié des œuvres . 

André Lacroix est également l'auteur (parfois sous les pseudonymes de Valentinus ou d 'Hermès) de nombreux articles 
dans le journal «Le Dauphiné» de Xavier Drevet de Grenoble et dans le journal de Montél imar. 

Mais le «grand événement» dans sa vie fut sa nomination comme archiviste du département sur l'initiative du pré-
fet Antoine Ferlay qui lui confia ce poste par un arrêté du 13 décembre 1860. soumis, conformément à la loi, à la rati-
fication du ministre de l 'Intérieur qui entérina le choix mais précisa que. pour être définitivement en place. André 
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jr.UOI 3 JANVIER 1833. PREMIÈRE ANNEE, 
( CP 1 ) 
N." 107. 

L E COURRIER 
DE LA DRÔME E T D E L'ARDÈCHE, 

à PmvAs,die» M' S E R P O L E T , 
Dotaire ; 

. .^,. .pH.-.aire-s.. ,nt,à F E U I L L E 1 ) ' A F F I C H E S à P A R I S , à l'Office- Correspon-
dance, diei J . BaESSON et 
BOURGOIM, nicNotre-Dame-
(ies-Victoiris, u." i6. CONTENANT L E S ANNONCKS J U D I C I A I R E S E T A V I S D I V E R S . 

En 1852, le «courrier de la Drôme et de T Ardèche» devient quotidien. Il subsistera jusqu 'en mars 1871. 

Il est alors remplacé par «L'ordre et la liberté» qui, ayant terminé sa carrière avec l'année 1880, 

a eu pour successeur «Le messager de Valence», imprimé chez Céas. 

Lacroix devait obtenir un certificat d'apdtude décerné par l 'Ecole des Chartes. L e 24 novembre 1863, Messieurs Nata-
lis de Wailly, membre de l'Institut, Léon Lacabane, directeur de l 'Ecole des Chartes, de Rosières, inspecteur général 
des archives départementales, Aimé Champollion-Figeac, chef du bureau des archives, le jugèrent «apte à remplir les 
fonctions d'archiviste départemental», le candidat «interrogé conformément au programme déterminé par la circu-
laire du 10 juillet 1850 ayant répondu d'une manière très satisfaisante». 

Son succès prouvait que le préfet Antoine Ferlay avait fait un bon choix et confirmait le jugement de M . Borel, 
secrétaire de l 'Ecole des Chartes, qui, faisant des recherches à Hauterives «berceau de sa famille», avait remarqué les 
aptitudes d 'André Lacroix et l 'avait m ê m e encouragé à préparer le diplôme d'archiviste. Ains i , de 1861 { i l avait pris 
son poste au début de janvier 1861) jusqu'en 1909, i l dirigea avec zèle, dévouement et compétence le service des archives. 

I I - Une œuvre de bénédict in : le classement des archives 

Les archives étaient dans un état qui laissait beaucoup à désirer. Jules Ollivier, dans «Essais historiques sur la ville 
de Valence» (1831) écrit : «Restent les immenses archives du département, reléguées sans ordre dans une salle basse 
de la préfecture et livrées à une lente et infaillible destruction... C'est là que gisent les plus curieux monuments his-
toriques de la contrée». I l ajoute cependant : «M. le conservateur des archives s'occupe avec zèle du classement des 
documents écrits du Moyen Age». 

Mais des méthodes différentes de classement avaient été employées et cela n'avait pas apporté la clarté nécessaire, 
de sorte que ce qu'avait écrit Jules Ollivier sur «les effrayantes masses (de documents) entassées confusément sur de 
vastes étagères» reflétait toujours la réalité en 1860. 

André Lacroix, le nouvel archiviste départemental , semblait bien être le «bénédict in» capable de «faire jaillir 
quelques étincelles de ces cendres arides». I l disposait de locaux mieux adaptés que les précédents . L e nouveau local 
des archives avait été inauguré en 1858. Sa construction avait été p rogrammée au Conseil général lors de la discus-
sion du rapport d 'Emile Augier (alors conseiller général du canton de Bourdeaux) sur les archives. L e Conseil géné-
ral avait décidé l'acquisition de maisons rue Sabater ie«. . . un peu en contrebas de la porte monumentale pour les démo-
lir et faire construire en 4 ou 5 campagnes, pour 60 000francs, un bâtiment consacré (en grande partie) aux archives 
départementales». L a salle principale, au premier étage, était très haute : contre les murs, des rayons ; «aux trois cin-
quièmes de la hauteur une galerie faisant le tour de la salle» ; un très grand vide au milieu, qui fut diminué, dans les 
années suivantes, par la mise en place de deux corps de rayonnages parallèles au long côté. 

Se reporter au plan de la page 12 uù onl été indiqués les emplacements successifs des bâîiments des Archives départementales : 

® : Ancien palais abbatial de Saint-Ruf (devenu la prélecture, détruite le 15 août 1944). 

@ : Bâtiment inauguré en 1858. 

®: Chapelle des Cordeliers et immeuble contigu, de l'actuelle rue André Lacroix (demieremplacement avant laconstruction de l'actuel bâtiment des Archives 

départementales, rue de la Manutention, inauguré en 1974). 

C'est dans ce cadre qu 'André Lacroix travailla pendant 48 ans avec la passion que l 'on pouvait déjà ressentir à la 
lecture de son premier rapport au préfet ; «grâce à vous, je suis entouré constamment de manuscrits et de livres pré-
cieux pour les études historiques, je vis dans une atmosphère tout imprégnée de souvenirs des aïeux et ce bonheur de 
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^ ^ * ^ ^ 

Valence (partie ouest) en 1779 (d'après le plan 8 FI 83 aux Archives de la Drôme) 
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Hôîel de la Préfecture 

Façade sur les jardins 

(Ancienne abbaye 

de Saint-Ruf) 

Détruite par les 

bombardements 

du 15 août 1944 

(Coll. A.D.D.) 

VALENCE 

cluuiue instant je vous le dois ton! entier». I l fallait, en effet, beaucoup de passion, de volonté, de patience laborieuse 
pour venir à bout de cette masse de documents qui, à première vue. pouvait paraître «effrayante» : quelques dépôts 
fondamentaux, déjà structurés en eux-mêmes , avaient pu être à la base de travaux historiques. On peut citer : 

• les 35 volumes in-folio, travail demandé par L e Pelletier, Contrôleur général des finances à Marcelier ; dix ans de 
travail avaient été nécessaires. Cet inventaire manuscrit, malgré quelques erreurs, peut servir à guider utilement des 
recherches. 

• Le mémoire de Tlntendant Bouchu (1698), annoté par Brun-Durand, fournit aussi de précieux renseignements. 

De «fructueuses entrées», dont certaines tardaient depuis des décades, furent enregistrées : 

• Des archives judiciaires : des documents du Présidial de Valence, créé par Louis X I U en 1636, des sénéchaus.sées 
de Montclimar et de Crest, des baillages du Buis et de Saint-Paul-Trois-Châteaux, des gabelles de Valence, un recueil 
d'affiches imprimées contenant les jugements d'une des quatre commissions (celle de Valence) d'un tribunal extra-
ordinaire'"" chargé dé juge r les contrebandiers ; c'est ce tribunal qui a condamné Mandrin. 

• Une partie des archives de l 'Académie protestante de Die a été reçue de Gap. 

• Des documents de la justice mage de Die ; le juge mage est le juge de l 'évêque. 

• Les registres du greffe de Saint-Pantaléon et Rousset «offerts au dépôt par feu M. le Général d'Andigné». 

• Des minutes anciennes de notaires, dues à M M . Roule, Mason, Monet, de Ravel , Brun-Durand, Chabrières, au 
marquis d* Albon et à M"'̂  Bergier de Tain. 

" Des caisses de Saint-Barnard de Romans, demeurées en un grenier. 

• Des chartes de la commune de Die, provenant du fonds Morin-Pons ; ce dernier les avait d'ailleurs achetées à la 
«maison» Charavay, spécialisée dans les documents historiques. 

Conformément aux instructions ministérielles, André Lacroix se consacra d'abord au classement et à l'inventaire 
des documents anciens conservés au dépôt départemental : titres provenant des juridictions et des administrations dis-
parues à la fin de l 'Ancien Régime, papiers de famille, minutes de notaires, pièces concernant les communes. I l entre-
prit ensuite de classer et de résumer tous les documents antérieurs à 1790 contenus dans les archives de toutes les com-
munes du département. 

Les archives hospitalières antérieures à 1790 ont été également répertoriées. Pour Valence, elles ne remontent pas 
au-delà de l 'établissement de l 'Hôte l -Dieu au X V L siècle, sauf quelques pièces isolées. Les fonds ecclésiastiques n'ont 
pradquement pas été l'objet d'un classement de sa part. I l existait cependant un inventaire manuscrit en deux volumes, 
de 1650, pour le chapitre de Valence et un autre pour l 'évêché. On pouvait aussi consulter quelques cartulaires, notam-
ment te cartulaire de Saint-Barnard, celui de Saint-Ruf... 

L e travail d'inventaire est d'une grande importance. L'inventaire reprend les indications du répertoire numérique 
par article en y joignant une brève analyse des différentes pièces. L e tome I de l'inventaire a été publié en 1865, suivi 
de plusieurs autres : le huitième et dernier a paru en 1910, quelques mois après .sa mort ; c'est son successeur. Claude 
Faure, qui amis la dernière main à cet ouvrage : i l a notamment classé et inventorié les importantes archives de Saillans, 
comportant plus de 80 chartes des X I V ^ et XV*^ siècles, de nombreuses délibérations consulaires, les rôles d'imposi-
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tion. Ces volumes d'inventaire ont valu à André Lacroix les éloges des inspecteurs généraux et, selon le ministère de 
l'Instruction publique, «ils resteront à la fois comme un modèle pour ses collègues et successeurs et un témoin de sa 

laborieuse activité». 

Les archives civiles comportent plusieurs séries. A chaque série correspond une lettre de l'alphabet. S ' i l s'agit de 
documents communaux antérieurs à 1789, on utilise des doubles lettres ( A A , B B , etc.). Dans chaque série, chaque 
article a un numéro d'ordre, le nombre de pièces qui le constituent, deux dates : la plus ancienne et la plus récente des 
pièces, des documents formant l'article. Deux exemples : 

Série C 

El le comprend une partie des documents de l'Intendance du Dauphiné (en 1790, les archives de l'Intendance conser-
vées à Grenoble ont été réparties entre les trois départements de la Drôme, de l ' Isère et des Hautes-Alpes, «après un 
triage hâtif opéré par des commissaires spéciaux»). On y trouve des documents, des précisions sur l'administration 
de la province, l 'activité économique, les impôts ( C 33 à C 224), les moyens de communication, voirie vicinale, ponts 
et chaussées. Cette série offre, ainsi que le mémoire de l'Intendant Bouchu que nous avons déjà mentionné, beaucoup 
de renseignements sur l'administration et l 'économie'^' . 

Série E 

Elle comprend les dtres de familles et de communautés , les minutes de notaires et de tabellions, corporations, confré-
ries, état c iv i l . Ainsi nous pouvons avoir des renseignements sur les mœurs et coutumes, la jurisprudence. A côté des 
contrats de mariages, des ventes, obligations, quittances et baux à ferme des vassaux et des seigneurs, on y trouve les 
fondadons d 'hôpitaux, les élections consulaires, des faits singuliers. Presque tous les actes de notaires jusqu'au milieu 
du X V ? siècle sont en latin"^". «La série E offre à l'érudition d'innombrables ressources et elle sera aussi utilement 
consultée partout le monde» écrit André Lacroix. 

L e classement des documents, les inventaires constituaient l'essentiel des travaux d'archiviste d 'A . Lacroix mais 
ils n 'étaient pas les seuls. L e rapport annuel de l'archiviste au préfet (conformément aux prescriptions du 6 mars 1843) 
témoigne des activités diverses «dans les bureaux des archives départementales». Cette diversité apparaît dans le rap-
port d 'André Lacroix de 1869-1870 : il doit régler des problèmes matériels : i l fait une place sur les rayons en vendant 
une quantité considérable de papiers qu ' i l juge inutiles ; i l emploie le mieux possible les fonds dont il dispose pour 
l'achat de documents, le renouvellement des abonnements à des journaux, revues, comme le «Contentieux adminis-
tratif», le journal des communes ; i l doit répondre à de nombreuses demandes de renseignements tout en continuant 
son travail sur les archives, (notamment la catégorie E ) avec ses employés dont i l apprécie ia collaboration «leurs bons 
services, leur zèle et leur bonne volonté ne m'ont jamais fait défaut» écrit-il. 

De plus, cette année-là, André Lacroix a dû faire une étude qui a nécessité un travail supplémentaire assez lourd. 
Une délibération du Conseil général de 1869 ayant chargé le préfet de faire rechercher et vérifier «les titres de tous les 
hospices du département pour s'assurer si quelques uns de ces hospices ne se trouvaient pas dans les conditions pré-
vues par la loi et tenus dès lors de concourir aux dépenses des enfants assistés». Cette recherche et cette vérification 
ne pouvaient être facilement entreprises sans un classement préalable des titres. «Or ce classement», écrit Lacroix, 
«rentrait dans mes attributions et je me suis mis à l'œuvre avec tout le zèle que comportait une étude de cette impor-
tance». 

I I I - Son œuvre d'historien 

Au cœur des documents, l 'archiviste André Lacroix était tout naturellement un historien. Dans la préface au tome 
111 de l'inventaire sommaire, i l a défini très justement Futilité et l ' intérêt de son travail «l'inventaire des archives est 
l'histoire des habitants de chaque ville et village, de ses seigneurs, de ses prieurs, de ses institutions, de son passé à 
tous les points de vue...». On y voit fonctionner le gouvernement c iv i l , l'administration. L'état de l 'économie (trans-
ports, agriculture, industrie) y apparaît. Les minutes des notaires nous donnent de précieux renseignements sur les dif-
férentes classes sociales, sur l 'évolution des propriétés foncières. L a répartition de l ' impôt est aussi un élément révé-
lateur de l'organisation sociale. L a connaissance des nombreux tribunaux, de leurs attributions, permet de comprendre 
le fonctionnement complexe de la justice. 

«5/ nous ignorons le passé de notre pays», écrit-il. «les mêmes errements se renouvellent à cause de cette ignoran-
ce». A méditer sur les documents, sur le cours des événements , i l est possible d 'é tendre et d'affiner en soi le sens de 
l'humain, de mieux comprendre ses semblables et ainsi d 'être mieux armé pour l'avenir. L a connaissance du passé 
donc la connaissance historique, dont l'histoire locale constitue la ba.se, est, selon le mot d'Augustin Thierry «enfouie 
dans les archives de nos communes». I l faut l 'en extraire, la faire bien connaître. Pour cela, l'intelligence pure ne suf-
fit pas : «l'intelligence pure», écrit Sainte-Beuve, «est une lune morte ; c 'est elle qui désole les paysages qu 'elle éclai-
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re». Tout en restant rigoureux sur les faits, i l faut rendre la vie aux hommes, aux écrits, aux monuments, i l faut don-
ner le sens de la vie d'autrefois au plus profond des provinces, ne pas négliger les détails de vie concrète, d 'humani té 
vraie. André Lacroix a cette faculté de saisir les hommes derrière les institutions, derrière les écrits en apparence les 
plus glacés, i l possède une finesse de langage, un ton juste. Faire connaître ses articles, faire éditer ses œuvres n 'était 
pas facile, était onéreux. I l existait à Valence une société de statistique qui faisait paraître quelques études et dont André 
Lacroix était membre mais elle végétait. Or. dans beaucoup d'autres dépar tements , des «sociétés savantes» ayant pour 
objectif «l 'histoire, la statistique, l 'archéologie du sol natal» avaient un impact important auprès des lecteurs. 

André Lacroix pensait qu ' i l y avait place dans la Drôme pour une telle société dynamique, rayonnante, qui facili-
terait la parution d 'œuvres érudites, qui serait un pôle d'attraction intellectuel. I l attendait une occasion favorable pour 
provoquer sa création. El le se présenta au mois d 'août 1865. lors d'une réunion à Tain chez le .sénateur Monicr de la 
Sizeranne'^'. président du Conseil général, qui avait invité les membres de ce conseil ainsi que le baron de Montour, 
préfet de la Drôme. Fort du soutien de toutes les personnes présentes, i l fut chargé de rédiger le règlement et le pro-
gramme de la société dont il souhaitait ardemment la naissance (sous réserve, bien sûr, de l'approbation préfectorale). 

Ains i , quelques mois plus tard, en 1866, la Société d'archéologie et de statistique de la Drôme voyait le jour : sa 
première séance se tint à Valence le 8 février 1866, dans la salle de la bibliothèque publique. Flour de Saint-Genis'**' 
fut élu président, André Lacroix fut désigné comme archiviste, puis secrétaire (et secrétaire perpétuel) et, jusqu'en 
1910, il remplit ses fonctions avec zèle. Depuis la première séance jusqu ' à celle du 24 janvier 1910 il a assisté à toutes, 
une seule exceptée. I l a «animé» le bulletin trimestriel, importante source d'informations, suscitant des articles, entre-
tenant une correspondance suivie avec de nombreuses personnes, notamment l 'épigraphiste Allmer'"", donnant avec 
amabilité des renseignements, écrivant lui-même beaucoup sur des sujets divers. 

Ce mouvement pour développer les études locales parle moyen d'une revue dont on s'efforce d 'accroî tre le rayon-
nement, la qualité, s'est amplifié : le chanoine Ulysse Chevalier'"", fils de Jean André Ulysse Chevalier, et son cou-
sin, le chanoine Jules Chevalier, ont été les fondateurs de Và société Dauphin Humhert II regroupunt des étudits locaux 
qui eurent pour but d 'étudier l'histoire du Dauphiné et de constituer une bibliothèque spéciale à cet effet. L e siège de 
cette société était 3, rue des Clercs à Romans, dans l'immeuble qui abrite aujourd'hui la bibliothèque. Raoul Blan-
chard, professeur à la faculté de Grenoble, animera la société du Dauphiné ; Anfos Martin, inspecteur de l'enseigne-
ment primaire à Montélimar, qui assura la direction de la revue «Le bassin du Rhône», n'est certainement pas étran-
ger à la circulaire du 25 février 1911 de Maurice Faure, alors ministre de l'Instruction publique, sur l'enseignement 
de la géographie et de l'histoire locales à l 'école. 

André Lacroix a écrit sur de très nombreux sujets, les abordant de manières différentes. Ains i , pour populariser 
l'histoire locale et en mettre les notions essentielles à la portée du public, en «touriste érudit» utilisant les lignes de 
tramway, il décrit tout au long du voyage les paysages, les localités, rappelle les événements historiques, les actions 
des hommes marquants. 

L e tramway de la Galaure en est un exemple : de Saint-Vallier i l se dirige vers Roibon, longeant la Galaure. Sortie 
des environs de cette localité, elle coule sous les aulnes et les peupliers dans un val qui, peu après l'usine de papier de 
pliage appartenant à la famille de M . de Montgolfier, est relativement étroit ; un promontoire a dû être percé et cette 
«percée de Rochetaillée» n'a pu être faite, explique André Lacroix, que grâce à l'intervention de Laurent de Mont-
chenu, maréchal des camps et armées du Roi , commandant du Vivarais, le prieur de Saint-Vallier s'opposant à ce tra-
vail . Le paysage est beau mais la note poétique vient surtout de l 'évocation d'un jeune peintre, de surcroît écrivain, 
Joseph Pagnon, né à Saint-Uze en 1824 «amoureux d'une brune aux yeux noirs allant au fond de rame...». A Haute-
rives, sa pensée va vers le général de Miribel. descendant par sa mère du dernier seigneur du pays (Alexandre de Châ-
telard) dont les funérailles ont eu lieu en 1893 à Hauterives. I l avait été attaché militaire à Saint-Pétersbourg et chef 
d'état-major de l 'armée. 

A propos du Palais du facteur Cheval , A . Lacroix écrit : «Il n 'est pas permis de passer ù Hauterives sans visiter le 

travail de patience et de bon goi^t du facteur qui, n'ayant jamais reçu de leçon d'architecture, laissera après lui une 

œuvre fort curieuse». Au Grand Serre, il ne manque pas de signaler une halle existant déjà au X I V ' siècle. 

On doit à André Lacroix de nombreux autres travaux, d'une facture plus «classique» : 

• «La chapelle de Notre-Dame de Pitié du pont de Mollans», Bulletin de la Société d'archéologie de la Drôme, t. 
X X X I X . L'article est signé ; «Unpèlerin». 

«Il est du devoir de l'archéologue de s'intéresser à la conservation de tout ce qui touche à l'histoire du passé. Or 

il existe à Mollans... un pont sur l'Ouvèze, affluent du Rhône, près duquel, dès I7I5, fut constuit un oratoire dédié à 

la Sainte Vierge, renfermant une statue, œuvre d'un sculpteur provençal». Là, beaucoup de fidèles venaient prier, sur-
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tout pendant la grande épidémie de peste de 1720 à 1722 ; quand le fléau cessa, i l fut résolu de remplacer l'oratoire 
par une chapelle attenante au pont. «Uédifice terminé fut béni le V' mai 1729... toutefois, la chapelle, quasi suspen-
due à plus de 20 mètres au-dessus de la rivière, menaçait de tomber dedans en 1851. Des souscriptions volontaires 
permirent de la reconstruire et, le 12 septembre 1852, la population assistait, heureuse, à sa réouverture (...) Ce petit 
monument mérite d'être conservé...». 

Mollans : 
Notre-Dame de Pitié, de Compassion 

• Matheline Botonier, ou un épisode de la vie de Louis XT 

De 1440 à 1457, le Dauphiné fut placé sous le gouvernement effectif du dauphin Louis I I (le futur roi de France 
Louis X I ) . «Louis ne vint effectivement dans son apanage» écrit André Lacroix «qu 'en 1446, six ans après la cession 
que lui fit .son père (Charles VU) dans le château de Charlieu le 28 juillet 1440... C'était la première fois—ce fut aussi 
la dernière—qu'un dauphin «ainsnéfilzde Roy» venait résider en personne dans son apanage...». Pendant les années 
de son séjour en Dauphiné «sa vie fut un exercice perpétuel d'esprit et de corps» : transformation du conseil delphi-
nal en parlement, création à Valence, dont «il a goûté les douceurs des mœurs, des habitants et les beautés du terri-
toire» d'une université (lettres patentes de 1452, confirmées en 1475), visites dans les forêts, les villages, les chau-
mières. C'est à Romans, où i l s'est trouvé bien souvent, qu ' i l a connu Matheline Botonier ; elle tenait une «hostellerie». 
«Louis Dauphin» écrit André Lacroix «apprenait chez Matheline Botonier la chronique romanaise, les aventures dont 
le récit lui agréait toujours, les aspirations et les besoins populaires. C'est là une hypothèse. Il se peut également que 
l'aubergiste eût prodigué des soins dévoués au prince malade ou lui eût révélé quelque conjuration. Amours ou impor-
tants services, tout est resté dans l'ombre. Seule la reconnaissance de Louis a survécu, et cette reconnaissance il la 
conserva sur le trône, même dans les dernières années de sa vie». Ains i , par deux fois, Louis interviendra en faveur 
de Matheline Botonier qui, disant jouir de franchises et exemptions, ne veut pas payer certains droits (commerce du 
vin, taille, subsides), ce qui lui vaut des démêlés avec la justice, une première fois sur plainte des consuls de Romans, 
une deuxième fois sur plainte du chapitre de Saint-Barnard et des consuls de Romans. C'est sur ordre du roi que d'im-
portants personnages comme Jean de Comminges, gouverneur du Dauphiné , puis François de Gênas «président des 
comptes de nostre pays du Daulphiné» ont j o u é un rôle dans ces affaires. 

On pourrait citer beaucoup d'autres articles et monographies comme : «Notice historique sur Hauterives» ; «Etude 
sur le canton du Grand Serre» ; «Les péages de la Drôme avant 1790» ; «L 'école centrale de la Drôme» ; «Essai his-
torique sur la tour de Crest» ; «La maison des têtes à Valence» ; «Barthélémy de Laffemas» ; «Philis de la Charce».. . 
L a liste exhaustive comporterait plus de 400 titres. 
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Le Dauphiné 

Une autre partie de son œuvre est l'histoire de toutes les communes de la Drôme en les suivant par arrondissement. 
I l commença par celui de Montélimar, la notice sur Monté l imar m ê m e étant particulièrement dense. L'ensemble de 
l'arrondissement comprend 8 volumes parus de 1868 à 1893. Zenon Fière qualifie ce travail de «véritable encyclopé-
die oii tous, quelle que soit notre spécialité, nous pouvons faire ample provision de matériaux». I l est difficile de résu-
mer ces volumes, ajoute-t-il, car on y trouve «déjà condensés les résultats de recherches infinies». 

André Lacroix consacra un travail analogue à l'arrondissement de Nyons en deux volumes, tous deux «substan-
tiels, très fouillés, qui renseignent très bien sur le Dauphiné méridional, notamment sur les Baronnies». Ces deux 
volumes ont été réédités en 1973. L e temps lui a fait défaut pour terminer cette œuvre dans les arrondissements de 
Valence et de Die. 

I V - André Lacroix félibre 

André Lacroix s'est intéressé aussi aux dialectes, aux patois. Les patois sont «M« instrument de communication orale 
et écrite» ; ce ne sont pas d'informes jargons : dans leur grande majorité, les patois drômois sont de langue d'oc ; ils 
appartiennent au groupe qui constitue le dialecte provençal (avec, bien sûr. des nuances selon les lieux). «Us peuvent 
servir, comme tout idiome, à faire connaître l'histoire et le caractère des populations qui les parlent... à éclairer les 
origines des langues de même souche». 

Une école de maintenance : l 'école delphinale du félibrige. pour le développement du félibre provençal, fut fondée 
en juin 1879 par l 'abbé Louis Moutierqui en fut le président ou plutôt «le Cabiscou», «le Capoulié»'^^'. André Lacroix 
assura le secrétariat de cette école delphinale. I l écrivit lu i -même des textes en «patois». Maurice Rivière a célébré cet 
événement créateur par le sonnet ci-après. 

Aux Crestois amis de Grivel (Grivel Roch) : Bouvat, Champavier, Bermond, à André Lacroix , à Saint-Rémy, pha-
lange active du début, s 'ajoutèrent Morice Vie l , Martial Marlin. Barthélémy Chalvet, Ernest Chalamel, Catien Almo-
ric. L e bulletin de la Société d 'archéologie et l'Alouette dauphinoise de Morice Viel accueillirent leurs productions 
littéraires. Voir ci-après deux extraits des écrits d 'André Lacroix. 
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AUoù Fondérou deU'Ecoîa fegliuebrenca dofuenala 

Sounuet 

Biari de fegHuebrou an î-épegli 
So lou soulâ délia Prouvànce 
De toà loù lo, per seur, en France 
La pouési n 'a tressagli ! 

Lou Dofueno s'é-l-ambegli 
Dsuena écola de maintenance ; 
Et Dsan la çueto de Valànce 
In raïon de flam 'a tragli. 

Loù Moulsé, et loù Saint-Remi, 
Et loù Grevet, & soù z 'ami, 
Et loù Lacroix... plan de science, 

Betou. bonnegen, im'an gli... 
De me souno en blan vougli : 
Je n 'é groù de recounéssànce. 

Maurice Rivière 
{Parlerde Saint-Maurice de l'Exil - Isère) 

Sonnet 

Beaucoup de fcHbres onl éclos 
sous le soleil de la Provence 
pour siîr, en France, de tous côtés, 
la poésie en a tressailli ! 

Le Dauphiné s'est embelli 
d'une école de maintenance ; 
et dans la cité de Valence 
a lui un rayon de flamme. 

Les Moutier et les Saint-Rémy, 
et les Gr ive l , et ses amis (les Crestois) 
et les Lacroix. . . (tous) remplis de science, 

peut-être, bonnes gens, m'ont-ils lu... 
Ils ont bien voulu m'appelcr (parmi eux) ; 
j e leur en ai grande reconnaissance 

Lou pavon et lou dindou 

Té, coques, té. té, té 
A que-l-appet de tu cauté 
L'on ne vouletar aussité 
Poules, pingeons. dindons, pintardes, 

A qui lafremieri vouide son devante, 
Dau temps que le bétieu criardes 
Délavoran pan et bla ner 
In pavon rigardav'en l'air, 

Et si-z-in meur placia 
Fasiet la roua. 
Et l'on veyet trelire alor 
LiHiblé, lou vert, l'argent et l'or, 

Binié dent saint Brenard la coupa 
Et se belles couleurs en troupa. 
Quand poules, passereaux, pingeons 
N'aguera plifon, 
il aviseran lou pavon 

En forma de distracion. 
In dindou que vau l'imita 
Se donn 'alors bocop de ma ; 

Au puisse de glou glou 
Et se coffle ni pau ni prou. 
Mais aul a beau virié, ronfla, fare la roua, 
En depleyanî sa coua ; 
Sa téta rougi couleur chair 

Et .se plimes en l'air 
Semhl 'in conscrit que s'épusseîe ; 
Et pingeons, chapons et poulete 

Se foutant de louei en riant. 
Que de dindou ly à vé le gent, 
A qui l'on po en fare autant ! 

Le paon et le dindon 

«Té, coques, té, té, té !...» 
A cet appel on voit de tous côtés 
voleter aussitôt 
poules, pigeons, dindons, pintades 
à qui la fermière vide .son tablier, 
pendant que les bêtes criardes 
dévoraient pain et blé noir, 
un paon regardait en l 'air 
el, juché sur un mur, 
faisait la roue 
et l'on voyait reluire alors 
le bleu, le vert, l'argent et l'or 
el toutes les belles couleurs 
de l 'arc-cn-ciel. 
Quand poules, moineaux et pigeons 
n'eurent plus faim 
ils aperçurent le paon. 
U n dindon qui veut l ' imiter 
se donne alors beaucoup de mal ; 
i l glousse, se gonfle sans mesure 
mais i l a beau tourner, ronfler, faire la roue 
en déployant sa queue 
avec sa tête rouge 
et ses plumes en l 'air 
i l semble un conscrit qui s 'époussète 
et pigeons, chapon el poulettes 
se moquent de lui en riant. 
Que de dindons, parmi les hommes, 
de qui l 'on peut en faire autant ! 
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Le site préhistorique du Pas de Lestang à Saou A. Héritier 1991-1/2 29 à 36 II 
La borne milliaire de La Paillasse P. Payen 1991-1/2 37 et 38 II-III 
Milliaire de La Paillasse, d'après Corpus 17 H. Desaye 1991-1/2 38 II-III 
L'histoire de Donzère à travers son musée 0. Peloux et C. Perrin 1991-3 22 et 23 II-III-VI 

Le cadastre B d'Orange et la cité des Tricastins V. Bel et T. Odiot 1991-4 3 à 9 ii-ni 
Saint-PauI-Trois-Châteaux : éléments de topographie médiévale M. Bois 1991-4 lOà 12 11 
Histoire et archéologie des églises médiévales de Malataverne, autrefois commune A. Amblard-Rambcrt 

de Rac (début) etH.F.Orband 1992-1 4 à 17 U-lll-V 
Notes sur les édifices médiévaux de La-Bâtie-Rolland M. Bois 1992-2/3 16 à 24 II-III-V 
L'inscription gothique de La-Bâtie-Rolland M. Bois el H. Desaye 1992-2/3 25 et 26 ii-iii 
La campagne entre Die et Saillans à l'époque romaine H. Desaye 1992-2/3 36 à 46 ii-iii 
Histoire et archéologie des églises médiévales de Malataverne, autrefois commune A. Amblard-Rambert 
de Rac (début) et H.F. Orband 1992-2/3 42 à 51 II-III-V 
L'enseigne de l'apothicaire à Vesc X... 1992-4 4 II 
L'église Saint-Jean des Commandeurs au Poët-Laval H. Desaye 1992-4 5 à 12 II-V 

Dieulefit : note sur l'église Saint-Pierre et les autres lieux de culte anciens G.Th. Roux 1992-4 13à 19 ll-III-V 

Quelques observations sur le donjon el la seigneurie du Poët-Laval M. Bois 1993-1 5 à 10 11-Ill-V 

L'alimentation à Sainl-Paul-Trois-Châteaux il l'époque romaine G. Galliano 1993-1 24 à 28 11-111 

La roche de Marignac (Die) : traces d'un habitat de pente de la fin de l'Age de J .C . Daumas 
Bronze vers 800 avant JC et R Laudel 1993-2/3 30 à 35 11-111 

Le donjon de Pontaix J.N. Couriol 1993-2/3 47 à 54 IMIl-V 

La roche de Marignac (Die) : traces d'un habitat de pente de la fin de l'Age de J.C. Daumas 
Bronze vers 800 avant JC (suite) et R Laudet 1994-1/2 4 et 5 11 

L'église de Sainte-Croix H. Desaye 1994-1/2 6 à 16 II-V 
Quelques notes historiques et archéologiques sur Saint-Genis (com. de Sauzet) M. Bois 1994-3 17 à 20 Il-IIl 
Les confins occidentaux des Voconces d'après les limites diocésaines et 
l'épigraphie H. Desaye 1994-3 21 à31 II-III 

La sortie du 19juin 1994 dans la plaine de Montélimar F. Monteillet 1994-4 4 à 8 11-llI-VII 
Opération de recherche archéologique pluridisciplinaire et diachronique sur la 
moyenne vallée du Rhône M. Bois 1994-4 20 à 27 ii-m-vii 

Une motte de limite entre AUan et Espeluche : la motte de Beaumont M. Bois 1994-4 28à31 II-III 
Recherches sur les animaux fossiles préhistoriques de l'Ardèche (conférence du 
7 décembre 1994) B. Riou 1995-1/2 5 à 8 II 

P. Hameau, 
Les gravures de Baume Ecrite (Châteauneuf-du-Rhône, Drôme) G. Lapierre 1995-1/2 54 à 59 II 

et D. Vaillant 
Découverte de la Galaure (sortie du 25 juin 1995) F. Monteillet 

et E . Boissier 1995-4 2 et 3 ii-m-vii 
Les trois églises de la Galaure visitées le 25 juin 1995 : la problématique H. Desaye 1995-4 7 à 18 II-V 



I I I - HISTOIRE 

Article Auteurs N° revue Pages Matières 

La borne milliaire de La Paillasse P. Payen 1991-1/2 37 et 38 Il-lII 
Milliaire de la Paillasse, d'après Corpus 17 H. Desaye 1991-1/2 38 II-TII 
Historique du Jardin Public de Montélimar E. Boissier 1991-1/2 39 à 59 Ill-X 
Châteauneuf-du-Rhône médiéval M. Bois 1991-3 15 à 21 III 
L'histoire de Donzère à travers son musée O. Peloux et C. Perrin 1991-3 22 et 23 II-III-VI 
Les religieuses trinitaires de Valence E. Boissier 1991-3 51 à53 III 
Le cadastre B d'Orange et la cité des Tricastins V. Bel et T. Odiot 1991-4 3 à 9 IMÏI 
Saint-Paul-Trois-Châeaux : recherches sur les hôtels Payan et Castellane 
(XV^ - XX' siècles) 0. Mondon 1991-4 13 à2I III-V 
Sur deux familles tricastines... les Castellane... les Payan P. Andrieu 1991-4 22 à 24 IlI-lV 
L'uranium, bienfaiteur ou tyran ? L'époque des savants (1789-1945) - L'époque 
des ingénieurs ( 1945-1970) R. Andurand 199 L 4 25 à 34 III 
1492-1992 : une commémoration drômoise 7(1"^ ascension du Mont Aiguille) M. Bois 1991-4 35 ni 
Mystères autour du maclura des Trinitaires F. Monteillet 1991-4 36 à 40 i nx 
Les peupliers de l'Ancelle E Boissier 1991-4 37 à 45 III-X 
Note complémentaire sur l'architecte paysagiste du Jardin public de Montélimar E. Boissier 1991-4 46 III-X 
Histoire et archéologie des églises médiévales de Malataverne, autrefois commune A. Ambiard-Rambert 
de Rac (début) et H.F. Orband 1992-1 4 à 17 II-III-V 

L'uranium : bienfaiteur ou tyran ? L'époque des industriels (1960-1990) R. Andurand 1992-1 18à21 III-IX 
L'usine de séparation isotopique de l'uranium de Pierrelatte (Eurodif) - Origines 
historique et politique J.C. Sapet 1992-1 22 à 26 III-IX 
Note sur la Compagnie Nationale du Rhône E . Boissier 1992-1 44 IIMX 
Notes sur les édifices médiévaux de la Bâtie-Rolland M. Bois 1992-2/3 16 à 24 II-lIl-V 
L'inscription gothique de la Bâtie-Rolland M. Bois et H. Desaye 1992-2/3 25 et 26 II-III 
Le «Picodon» C. Gardetle 1992-2/3 27 à 31 lU-IX 
Souvenirs d'un usager du «Picodon» dans les années trente A. Thomas 1992-2/3 32 et 33 III 
Dieulefit et l'Œuvre des villages d'enfants A. Romanet 1992-2/3 34 et 35 III 
Les protestants de Dieulefit en 1851 C. Gardelle 1992-2/3 36 à 38 III 
La campagne entre Die et Saillans à l'époque romaine H. Desaye 1992-2/3 36 à 46 ii-iii 
Un pays de terre R Stadler 1992-2/3 3 9 à 4 1 III-IV-IX 
Histoire et archéologie des églises médiévales de Malataverne, autrefois commune A. Amblard-Rambert 
de Rac (suite) et H.F Orband 1992-2/3 42 à 51 II-III-V 
Dieulefit : note sur l'église Saint-Pierre et les autres lieux de culte anciens G.Th. Roux 1992-4 1 3 à l 9 ll-llI-V 
La force du souvenir : vie culturelle à Dieulefit pendant la Seconde Guerre mondiale V.A. Sircoulomb 1992-4 20 à 26 m 
Activité économique et vie religieuse : une expérience monastique au temps de 
«rerum novarum» ( 1869-1912) B. Delpal 1992-4 42 à 51 III-IX 
Quelques observations sur le donjon et la seigneurie du Poët-Laval M. Bois 1993-1 5 à 10 niii-v 
Marguerite Soubeyran et l'école de Beauvallon à Dieulefit E. Boissier 1993-1 11 à 20 miv-xi 
A Dieulefit : de la couture à la Résistance E . et Y. Brès 1993-1 21 à23 III-IV 
L'alimentation à Saint-Paul-Trois-Châteaux à l'époque romaine G. Galliano 1993-1 24 à 28 ii-iii 
Un méridional hors série du XIX' siècle: François Bravay J. Boissier 1993-1 29 à 38 III-IV 
La roche de Marignac (Die) : traces d'un habitat de pente de la fin de l'Age du J.C. Daumas 
Bronze vers 800 avant JC et R. Laudet 1993-2/3 30 à 35 ii-iii 
Le donjon de Pontaix J.N. Couriol 1993-2/3 47 à 54 II-III-V 
Véronne ; désertification et autres questions sur le Diois C. Gardelle 1993-2/3 55 à 58 III-IX 
Antoine Court à Pontaix H. Desaye 1993-4 8 ni 
Vivre au Pays de Quint M. Wullschleger 1993-4 14 à 22 III-IX 
Saint-Julien-en-Quint J. Géry 1993-4 23 à 27 III-IX 
La Clairette de Die J.N. Couriol 1993-4 30 à 43 III-IX 
Pline et la clairette H. Desaye 1993-4 45 et 46 m 
L'itinéraire d'une famille de vignerons diois : les frères Carod à Vercheny J. Grassias 1993-4 47 à 53 IIMX 
Projet d'aménagement du Rhône en 1820 A. Amblard-Rambert 1993-4 62 à 64 in ix 
Aurei et son territoire : éléments de topographie médiévale M. Bois 1994-1/2 17 à 25 m 
L'évolution du peuplement dans la zone viticole du Diois C. Gardelle 1994-1/2 26 à 28 III-IX 
Un mal qui répand la terreur P. Martin 1994-1/2 29 à 33 ui 
La peste à Beaufort-sur-Gervanne en 1586 J.N.Couriol 1994-1/2 34 et 35 ni 
Les noms de lieux de la commune de Malataverne (époques préromaine et romaine) A. Amblard-Rambert 1994-1/2 36 à 44 ni 
Les temps changent... Et notre climat ? F. Monteillet 1994-1/2 45 à 51 ni-vni 
Gaston Marcellin (1882-1914) M. Bonnefoy 1994-1/2 56 à 62 III-IV 
A propos d'un bois de cerf trouvé à Montboucher M. Bois 1994-3 13 à 16 m 
Quelques notes historiques et archéologiques sur Saint-Genis (com. de Sauzet) M. Bois 1994-3 17 à 20 n-in 
Les confins occidentaux des Voconces d'après les limites diocésaines et l'épigraphie H. Desaye 1994-3 21 à31 ii-iii 



Article Auteurs N" revue Pages Matières 

Maurice Faure{1850-1919) M. Bonnefoy 1994-3 3 2 à 4 4 IIl-lV 
Les cèdres de Valence F. Monteillet 1994-3 45 à 53 Ill-X 
La sortie du 19juin 1994 dans la plaine de Montélimar F. Monteillet 1994-4 4 à 8 Il-lll-Vll 

Opération de recherche archéologique pluridisciplinaire et diachronique sur la 
moyenne vallée du Rhône M. Bois 1994-4 20 à 27 II-IIl-Vll 
Une motte de limite entre Allan et Espeluche : la motte de Beaumont M. Bois 1994-4 28 à 31 11-111 
Les platanes et les hommes (début) E. Boissier 1994-4 45 à 54 111-X 
La grève de Sainle-Uze (1903) : un exemple exceptionnel de solidarité ouvrière C. Gardelle 1995-1/2 27 et 28 111 
Emile Augier (1820-1889) M. Bonnefoy 1995-1/2 29 à 43 IIl-lV 
Les platanes et les hommes (suite) : les arbres des routes E . Boissier 1995-1/2 44 à 53 Ill-X 
Evolution démographique de la Galaure C. Gardelle 1995-3 24 à 26 III-IX 
Emile Loubet (1838-1929) M. Bonnefoy 1995-3 27 à 41 III-IV 

Encore des platanes remarquables F. Monteillet 1995-3 42 à 48 Ill-X 
Découverte de la Galaure (sortie du 25 juin 1995) F. Monteillet 

et E . Boissier 1995-4 2 et 3 II-III-VII 

La visite de la manufacture «Revol porcelaine» E. Boissier 1995-4 4 à 6 III-IX 
La halle du Grand Serre L. Figuet 1995-4 19 in-v 
Une papeterie dans la Galaure : la Ferrandinière G. Leydier 1995-4 26 à 29 IIl-IX 
0 ma Galaure. tu es devenue bien pâlotte ! C. Gardelle 1995-4 30 à 33 m 
Valence au dixième siècle (879-1029) D' C. Frachette 1995-4 3 4 à 4 1 m 

IV - PERSONNALITÉS MARQUANTES 

Article Auteurs N° revue Pages Matières 

Sur deux familles tricastines... les Castellane... les Payan P. Andrieu 1991-4 22 à 24 IIl-lV 
Un pays de terre R Stadler 1992-2/3 3 9 à 4 1 III-IV-IX 
Marguerite Soubeyran et l'école de Beauvallon à Dieulefit E. Boissier 1993-1 11 à20 lIl-IV-Xl 
A Dieulefit : de la couture à la Résistance E. et Y. Brès 1993-1 21 à 23 iii-iv 
Un méridional hors série du XIX' siècle : François Bravay J. Boissier 1993-1 29 à 38 Ill-lV 
Gaston Marcellin ( 1882-1914) M. Bonnefoy 1994-1/2 56 à 62 Ill-lV 
Maurice Faure (1850-1919) M. Bonnefoy 1994-3 3 2 à 4 4 Ill-IV 

A la mémoire de Jean Debard. vice-président de l 'AUED E . Boissier 1994-4 2 et 3 IV 

Emile Augier(1820-1889) _ . M. Bonnefoy 1995-1/2 29 à 43 III-IV 

Emile Loubet (1838-1929) M. Bonnefoy 1995-3 27 à 41 IIMV 

V - MONUMENTS ANCIENS 

Article Auteurs N° revue Pages Matières 

L'église Saint-Philibert de Donzère J. Boissier 1991-3 25 à 39 V 

Saint-Paul-Trois-Châteaux : recherches sur les hôtels Payan et Castellane 
(XV'- - XX' siècles) O. Mondon 1991-4 13à21 Ill-V 

Histoire et archéologie des églises médiévales de Malataverne. autrefois A. Amblard-Rambert 
commune de Rac (début) el H.E Orband 1992-1 4 à 17 II-III-V 

Notes sur les édifices médiévaux de la Bâtie-Rolland M. Bois 1992-2/3 16 à 24 ii-m-v 
Histoire et archéologie des égli.ses médiévales de Malataverne, autrefois A. Amblard-Rambert 

commune de Rac (suite) et H.F Orband 1992-2/3 4 2 à 5 1 II-III-V 

L'église Saint-Jean des Commandeurs au Poët-Laval H. Desaye 1992-4 5 à 12 II-V 

Dieulefit : note sur l'église Saint-Pierre et les autres lieux de culte anciens G.Th. Roux 1992-4 13à 19 II-III-V 

Quelques observations sur le donjon et la seigneurie du Poët-Laval M. Bois 1993-1 5 à 10 IMII-V 

Le donjon de Pontaix J.N. Couriol 1993-2/3 47 à 54 II-III-V 

L'église de Sainte-Croix H. Desaye 1994-1/2 6 à 16 U-V 

Les trois églises de la Galaure visitées le 25 juin 1995 : la problématique H. Desaye 1995-4 7 à 18 II-V 
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V I - EXPOSITIONS - MUSÉES 

Article Auteurs N° revue Pages Matières 

L'histoire de Donzère à travers son musée O. Peloux et C. Perrin 1991-3 22 et 23 II-III-VI 

Le futur musée de Saint-Paul-Trois-Châteaux G. Galliano 1991-4 25 V I 

V I I - GÉOLOGIE - GÉOGRAPHIE 

Article Auteurs N" revue Pages Matières 

Géologie du Tricastin ; Y. Thomas 1991-3 3 à 10 VII 

Pour préparer à l'observation des reliefs du Tricastin... A. Bernard 1991-3 11 à 14 Vil 

Etude géologique de la région de Dieulefit Y. Thomas 1992-2/3 3 à 8 VII 

La région de Dieulefit : quelques aspects de géographie physique J.N. Couriol 1992-2/3 9 à 15 VII-VIII 

Présentation géologique de la Drôme par le D'Th. Monod, ed.Mediathcque Valence 
«Lettre du fonds local» n° 14 Y. Thomas 1993-1 47 à 50 VII-XII 

Région de Vercheny et Pays de Quint : histoire géologique Y Thomas 1993-2/3 4 à 11 VII 

Trois bassins du Diois septentrional : bassins d'Aurel, Sainte-Croix et Saint-Julien-
en-Quint M. Wullschleger 1993-2/3 12 à 29 VII 

A propos de Wegener et de la tectonique des plaques Y. Thomas 1994-1/2 69 à 71 VII 

Géologie de la plaine de Montélimar Y Thomas 1994-3 4 à 12 VII 

La sortie du 19 juin 1994 dans la plaine de Montélimar F. Monteillet 1994-4 4 à 8 II-III-VII 

A propos de la plaine de Montélimar M. Wullschleger 1994-4 9 à 19 VII-IX 
Opération de recherche archéologique pluridisciplinaire et diachronique sur la 
moyenne vallée du Rhône M. Bois 1994-4 20 à 27 II-III-VII 

Le Roubion et les forestiers J. Bioullès 1994-4 32 à 39 vn-ix-x 
Les eaux souterraines de Valence F. Monteillet 1995-1/2 9 à 26 VII 
La diatomite de la montagne d'Andance Y. Thomas 1995-3 4 à 7 VII 

Etude géologique de la Galaure et du plateau de Chambaran Y. Thomas 1995-3 8 à 14 VII 

«Les roches qui dansent» de Saint-Barthélemy-de-Vals (à propos d'un dessin de 
R. Bruel) A. Héritier 1995-3 14 VII 

La vallée de la Galaure : étude topographique el géomorphologique M. Wullschleger 1995-3 15 à 23 v u 

Découverte de la Galaure (sortie du 25 juin 1995) F. Monteillet 
et E . Boissier 1995-4 2 et 3 n-iii-vii 

L'hydrologie de la Galaure F. Dois 1995-4 20 à 22 v i l -VIII 

V I I I - MÉTÉOROLOGIE - CLIMATOLOGIE 

Article Auteurs N° revue Pages Matières 

Le climat du Tricastin F. Monteillet 1991-3 40 à 43 VIII 
La région de Dieuletït ; quelques aspects de géographie physique J.N.Couriol 1992-2/3 9 à i 5 VII-VIII 
Evolution des moyennes cHmatologiques de Montélimar : 1921-1986 M. Boisson 1992-2/3 52 à 64 VIII 
Climatologie : Montélimar. une charnière Dauphiné-Provence Centre Météo 

de Montélimar 1993-1 39 à 46 VIII 
Actualité météorologique : un hiver catastrophique ! F. Monteillet 1993-2/3 66 VIII 
Les crues du 22 septembre 1992 en Drôme provençale et Haul-Comtat J. Laget 1993-4 54 à 61 VIII 
Les temps changent... et notre climat ? F. Monteillet 1994-1/2 45 à 51 III-VIII 
Automne 1993 : le déluge après la sécheresse ! P. Monteillet 1994-1/2 51 à55 VIII 
L'hydrologie de la Galaure R Dois 1995-4 20 à 22 VU-VUI 



I X - ECONOMIE - URBANISME - DÉMOGRAPHIE 

Article Auteurs N° revue Pages Matières 

Quelques observations sur l'évolution de l'agriculture dans les Baronnies drômoises F. Monteillet 1991-1/2 7 à 15 IX 

Recensement de 1990 : résultats provisoires pour les Baronnies J. Laget 1991-1/2 16à21 IX 

L'évolution de notre département d'un recensement à l'autre C. Gardelle 1991-3 44 à 48 IX 

L'uranium : bienfaiteur ou tyran ? L'époque des industriels (1960-1990) R. Andurand 1992-1 18à21 ni-ix 
L'usine de séparation isotopique de l'uranium de Pierrelatte (EurodiO - Origines 
historique et politique J.C. Sapet 1992-1 22 à 26 IH-IX 

Trafic fluvial et portuaire rhodanien en 1990 C N R , 1992-1 27 à 40 IX 

Le cabotage fluvio-maritime sur l'axe Rhône-Saône en 1990 C.N.R. (d'après la) 1992-1 41 à 44 IX 

Note sur la Compagnie Nationale du Rhône E . Boissier 1992-1 44 in-ix 
Le «Picodon» C. Gardelle 1992-2/3 27 à 31 IIMX 
Un pays de terre R Stadler 1992-2/3 39 à 41 ilMV-IX 
Le «contrat de pays» de Dieulefit : les étapes de sa création L Bizouard 1992-4 35 à 41 IX 
Activité économique et vie religieuse : une expérience monastique au temps de 
«rerum novarum» (1869-1912) B. Delpal 1992-4 42 à 51 III-IX 

A propos de la production et de la vente de fruits dans la Drôme : «Le Monde 
Rhône-Alpes» (8/9/1992) A. Bernard 1992-4 52 IX-XH 

Véronne : désertification et autres questions sur le Diois C. Gardelle 1993-2/3 55 à 58 III-IX 

Le cèdre et les forestiers dans le département de la Drôme J. Bioullès 1993-2/3 59 à 65 IX-X 
Vivre au Pays de Quint M. Wullschleger 1993-4 14 à 22 III-IX 
Saint-Julien-en-Quint J. Géry 1993-4 23 à 27 IIMX 

La fin d'une race de chevaux dans les falaises du Pays de Quint ? J. Géry 1993-4 28 et 29 IX-X 
La Clairette de Die J.N. Couriol 1993-4 30 à 43 IIMX 

L'itinéraire d'une famille de vignerons diois : les frères Carod à Vercheny J. Grassias 1993-4 47 à 53 IIMX 

Projet d'aménagement du Rhône en 1820 A. Amblard-Rambert 1993-4 62 à 64 III-IX 

L'évolution du peuplement dans la zone viticole du Diois C. Gardelle 1994-1/2 26 à 28 IIMX 

A propos de la plaine de Montélimar M. Wullschleger 1994-4 9 à 19 VIMX 

Le Roubion et les forestiers J. Bioullès 1994-4 32 à 39 VII-LX-X 
Evolution démographique de la Galaure C. Gardelle 1995-3 24 à 26 IIMX 

La visite de la manufacture «Revol porcelaine» E. Boissier 1995-4 4 à 6 III-IX 

L'agriculture de-la Galaure C. Gardelle el 

F. Monteillet 1995-4 23 à 25 IX 

Une papeterie dans la Galaure : la Ferrandinière G. Leydier 1995-4 26 à 29 III-IX 

X - FLORE - FAUNE - ARBRES REMARQUABLES 

Article Auteurs N" revue Pages Matières 

Esquisse botanique du Val-de-Drôme de Vercheny à Sainte-Croix et du Pays de 
Quint H. Bajard 1993-4 9 à 13 X 

La fin d'une race de chevaux dans les falaises du Pays de Quint ? J. Géry 1993-4 28 et 29 IX-X 

ARBRES REMARQUABLES : 
Historique du Jardin public de Montélimar E . Boissier 1991-1/2 39 à 59 III-X 

Une visite du parc des Trinitaires à Valence P. Binon 1991-3 49 et 50 X 

Mystères autour du maclura des Trinitaires F. Monteillet 199Ï-4 36 à 40 III-X 
Les peupliers de l'Ancelle E. Boissier 1991-4 37 à 45 III-X 

Note complémentaire sur l'architecte paysagiste du Jardin public de Montélimar E. Boissier 1991-4 46 III-X 

A propos du pterocarya du Jardin public de Montélimar Y. Thomas 1992-1 47 X 

Le cèdre et les forestiers dans le département de la Drôme J. Bioullès 1993-2/3 59 à 65 IX-X 

Les cades de Piégon E . Boissier 1994-1/2 63 à 68 X 

Les cèdres de Valence F. Monteillet 1994-3 45 à 53 III-X 

Le Roubion et les forestiers J. Bioullès 1994-4 32 à 39 vn-ix-x 
D'autres arbres remarquables à Valence et aux alentours F. Monteillet 1994-4 40 à 44 X 

Les platanes et les hommes (début) E. Boissier 1994-4 45 à 54 m-x 
Les platanes et les hommes (suite) : les arbres des routes E. Boissier 1995-1/2 44 à 53 III-X 
Le ginkgo biloba, d'après Jean-Marie Peit, professeur à l'université de Metz R. Bruel 1995-1/2 61 et 62 X-XI l 

Encore des platanes remarquables F. Monteillet 1995-3 42 à 48 III-X 
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X I - TOURISME - CULTURE 

Article Auteurs N° revue Pages Matières 

Vie culturelle et associative à Dieulefit L . Bricard 1992-4 27 à 33 X I 

Marguerite Soubeyran et l'école de Beauvallon à Dieulefit E. Boissier 1993-1 11 à20 III-IV-XI 

X I I - BIBLIOGRAPHIES - NOTES DE L E C T U R E 

Article Auteurs revue Pages Matières 

Allan : 7 siècles d'histoire, par T. Azéma et F. Orband - Ed. Plein Cintre F. Monteillet 1991-1/2 60 XII 

Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze dans la Drôme d'après ses archives, par P. Varlet F. Monteillet 1991-1/2 60 et 61 XII 

Une histoire du département de la Drôme, fasc. I I . Les gallo-romains. 

par J.N. Couriol A. Bernard 1991-1/2 61 XII 

Promenade sur la montagne de Crussol - Ed. Société de sauvegarde de Crussol A. Bernard 1991-1/2 62 XII 

Inter-cantons : Journal des 3 vallées (septembre 1990, n" 3) F. Monteillet 1991-1/2 62 et 63 XII 

Recherches donzéroises - Numéro de l'année 1990 A. Bernard 1991-3 24 XII 

Guide de la Drôme des collines, par F. et C. Gardelle - Ed. La Manufacture F. Monteillet 1991-3 54 XII 

Léoncel, une abbaye cistercienne en Vercors - Ed. Les Amis de Léoncel H. Desaye 1991-4 47 XII 

Et ils emmanchèrent leurs faux à l'envers, par Robert Serre - Ed. Amis du Vieux 

Crest F. Monteillet 1992-2/3 65 et 66 XII 

A propos de la production et de la vente de fruits dans la Drôme : «Le Monde 
Rhône-Alpes» (8/9/1992) A. Bernard 1992-4 52 IX-XII 

La forteresse féodale de Chamaret, étude architecturale et historique par Jean Boissier F. Monteillet 1992-4 53 et 54 XII 

Présentation géologique de la Drôme, par le D'Th. Monod - Ed. Médiathèque 
Valence, «Lettre du fonds local» n° 14 Y. Thomas 1993-1 47 à 50 VII-XII 

Mémoire d'Ardèche et temps présent : la forêt ardéchoise (n'" 35 et 36) F. Monteillet 1993-1 51 et 52 XII 

Romans/Bourg-de-Péage - Ed. Ass. de sauvegarde du patrimoine romanais-péagois C. Gardelle 1993-1 53 X I I 

La vie en souvenir. Dans la Drôme des collines, Chavannes 1900-1950, par J. Uzel C. Gardelle 1993-1 53 XII 

Les origines médiévales de Dieulefit, article de Georges Roux - Revue drômoise 

n° 464 H. Desaye 1993-4 65 XII 

Grâne. Histoire d'un village du val de Drôme, par Robert Serre F. Monteillet 1993-4 65 et 66 XII 

Quand la terre montre l'os, par J.C. Daumas et R. Laudet - Ed. Cahiers de l'Oule M. Wullschleger 1994-1/2 72 et 73 XII 

Terre d'Eygues, revue éditée par la Société d'études nyonsaises .._. . . H. Desaye 1994-1/2 73 XII 

Grâne (tome II , de 1800 à 1900), par Robert Serre F. Monteillet 1994-1/2 73 et 74 Xll 

Le parcellaire de Bourdeaux en 1867, par Gaston Barnier - Ed. Amis du pays de 
Bourdeaux H. Desaye 1994-4 55 et 56 XII 

Brève histoire du bassin de l'oule, par J.C. Daumas - Ed. Club sportif et culturel 
mottois J.N. Couriol 1995-1/2 60 et 61 XII 

Le ginkgo biloba, d'après Jean-Marie Pelt, professeur à l'université de Metz R. Bruel 1995-1/2 61 et 62 X-XII 

La Drôine des collines d'autrefois, par F, et C. Gardelle - Ed. La Fontaine de Siloé J.C. Daumas 1995-1/2 62 et 63 XII 

Les cahiers d'Eloi Abert «La chanson du paysan» - Ed. La Bouquinerie R. George 1995-3 49 et 50 X I I 

Montélimar, première République, premier Empire, 1792-1815, par M. et C. Seyve -

Ed. Notre Temps P. Andrieu 1995-4 42 XII 
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Deuxième partie 

CLASSEMENT PAR NOMS D'AUTEURS 

Auteurs Article N° revue Pages 

Amblard-Rambert A. Projet d'aménagement du Rhône en 1820 1993-4 62 à 64 

Amblard-Rambert A. Les noms de lieux de la commune de Malataverne (époques préromaine et romaine) 1994-1/2 36 à 44 

Amblard-Rambert A. Histoire et archéologie des églises médiévales de Malataverne autrefois commune de Rac 

et Orband H.F. (début) 1992-1 4 à 17 

Amblard-Rambert A. Histoire et archéologie des églises médiévales de Malataverne autrefois commune de Rac 

et Orband H.F. (suite) 1992-2/3 42 à 51 

Andrieu R Sur deux familles tricastines... les Castellane... les Payan 1991-4 22 à 24 

Andrieu R Montélimar, première République, premier Empire, 1792-1815, par M. et C. Seyve, éd. Notre 

Temps 1995-4 42 

Andurand R. L'uranium, bienfaiteur ou tyran ? L'époque des savants (1789-1945) ; l'époque des 

ingénieurs (1945-1970) 1991-4 25 à 34 

Andurand R. L'uranium, bienfaiteur ou tyran ? L'époque des industriels (1960-1990) 1992-1 18à21 

Bajard H. Esquisse botanique du Val de Drôme de Vercheny à Sainte-Croix et du Pays de Quint 1993-4 9 à 13 

Bel V. et Odiot T. Le cadastre B d'Orange et la cité des Tricastins 1991-4 3 à 9 

Bernard A. Une histoire du département de la Drôme. Fasc. IL Les gallo-romains, par J.N. Couriol 1991-1/2 61 

Bernard A. Promenade sur la montagne de Crussol - Ed. Société de sauvegarde de Crussol 1991-1/2 62 

Bernard A. Pour préparer à l'observation des reliefs du Tricastin 1991-3 l i a 14 

Bernard A. Recherches donzéroises - Numéro de l'année 1990 1991-3 24 

Bernard A. A propos de la production et de la vente de fruits dans la Drôme : «Le Monde Rhône-

Alpes» (8/9/1992) 1992-4 52 

Bernard A. Mémoire d'Ardèche et temps présent n" 29 1991-3 54 et 55 

Binon R Une visite du parc des Trinitaires à Valence 1991-3 49 et 50 

Bioullès J. Le Roubion et les forestiers 1994-4 32 à 39 

Bioullès J. Le cèdre et les forestiers dans le département de la Drôme 1993-2/3 59 à 65 

Bizouard I . Le «contrat de pays» de Dieulefit : les étapes de sa création 1992-4 35 à 41 

Bois M. Châteauneuf du Rhône médiéval 1991-3 15 à 21 

Bois M. 1492-1992 : une commémoration drômoise ? (1™ ascension du Mont Aiguille) 1991-4 35 

Bois M. Notes sur les édifices médiévaux de la Bâtie-Rolland 1992-2/3 16 à 24 

Bois M. Quelques observations sur le donjon et la seigneurie du Poët-Laval 1993-1 5 à 10 

Bois M. Aurel et son territoire : éléments de topographie médiévale 1994-1/2 17 à 25 

Bois M. A propos d'un bois de cerf trouvé à Montboucher 1994-3 13 à 16 

Bois M. Quelques notes historiques et archéologiques sur Saint-Genis (commune de Sauzet) 1994-3 17 à 20 

Bois M. Opération de recherche archéologique pluridisplinaire et diachronique sur la moyenne 

vallée du Rhône 1994-4 20 à 27 

Bois M. Une motte de limite entre Allan et Espeluche ; la motte de Beaumont 1994-4 28 à 31 

Bois M. Saint-Paul-Trois-Châteaux : éléments de topographie médiévale 1991-4 lOà 12 

Bois M. et Desaye H. L'inscription gothique de la Bâtie-Rolland 1992-2/3 25 et 26 

Boissier E . Historique du Jardin public de Montélimar 1991-1/2 39 à 59 

Boissier E . Les religieuses trinitaires de Valence 1991-3 51 à53 

Boissier E . Les peupliers de l'Ancelle 1991-4 37 à 45 

Boissier E . Note complémentaire sur l'architecte paysagiste du Jardin public de Montélimar 1991-4 46 

Boissier E . Note sur la Compagnie Nationale du Rhône 1992-1 44 

Boissier E . Marguerite Soubeyran et l'école de Beauvallon à Dieulefit 1993-1 11 à20 

Boissier E . Les cades de Piégon 1994-1/2 63 à 68 

Boissier E . A la mémoire de Jean Debard, vice-président de l'AUED 1994-4 2 et 3 

Boissier E . Les platanes et les hommes (début) 1994-4 45 à 54 

Boissier E . Les platanes et les hommes (suite) : les arbres des routes 1995-1/2 44 à 53 

Boissier E . La visite de la manufacture «Revol porcelaine» 1995-4 4 à 6 

Boissier E . et 
Monteillet F. Découverte de la Galaure (sortie du 25 juin 1995) 1995-4 2 et 3 

Boissier J. L'église Saint-Philibert de Donzère 1991-3 25 à 39 

Boissier J. Un méridional hors-série du XIX' siècle : François Bravay 1993-1 29 à 38 

Boisson M. Evolution des moyennes climatologiques de Montélimar : 1921-1986 1992-2/3 52 à 64 

Bonnefoy M. Gaston Marcellin ( 1882-1914) 1994-1/2 56 à 62 

Bonnefoy M. Maurice Faure (1850-1919) 1994-3 32 à 44 

Bonnefoy M. Emile Augier (1820-1889) 1995-1/2 29 à 43 
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Ailleurs Article N" revue Pages 

Bonnefoy M. Emile Loubet (1838-1929) 1995-3 27 à 41 

Brès E. et Y. A Dieulefit : de la couture à la Résistance 1993-1 21 à 23 

Bricard L . Vie culturelle et associative à Dieulefit 1992-4 27 à 33 

Bruel R. Le ginkgo biloba, d'après Jean-Marie Pelt. professeur à l'université de Metz 1995-1/2 61 et 62 

C.N.R. (d'après la) Le cabotage fluvio-maritime sur l'axe Rhône-Saône en 1990 1992-1 41 à44 

C.N.R. Trafic fluvial et portuaire rhodanien en 1990 1992-1 2 7 à 4 0 

Centre Météo 
de Montélimar Climatologie : Montélimar, une charnière Dauphiné-Provence 1993-1 39 à 46 

Couriol J.N. La région de Dieulefit : quelques aspects de géographie physique 1992-2/3 9 à 15 

Couriol J.N. Le donjon de Pontaix 1993-2/3 47 à 54 

Couriol J.N. La Clairette de Die 1993-4 30 à 43 

Couriol J.N. La peste à Beaufort-sur-Gervanne en 1586 1994-1/2 34 et 35 

Couriol J.N. Brève histoire du bassin de l'Oule, par J.C. Daumas - Ed. Club sportif et culturel moltois 1995-1/2 60 et 61 

Daumas J.C. La Drôme des collines autrefois, par F. et C. Gardelle - Ed. La Fontaine de Siloé 1995-1/2 62 et 63 

Daumas J.C. La roche de Marignac (Die) : traces d'un habitat de pente de la fin de l'Age du Bronze vers 

et Laudet R. 800 avant JC (début) 1993-2/3 30 à 35 

Daumas J.C. La roche de Marignac (Die) : traces d'un habitat de pente de la fin de l'Age du Bronze vers 

et Laudel R. 800 avant JC (suite) 1994-1/2 4 et 5 

Delpal B. Activité économique et vie religieuse : une expérience monastique au temps de «rerum 
novarum» (1869-1912) 1992-4 42 à 51 

Desaye H. Milliaire de La Paillasse, d'après Corpus 17 1991-1/2 38 

Desaye H. Léonce!, une abbaye cistercienne en Vercors - Ed. les Amis de Léoncel 1991-4 47 

Desaye H. La campagne entre Die et Saillans à l'époque romaine 1992-2/3 3 6 à 4 6 

Desaye H. L'église Saint-Jean des Commandeurs au Poët-Laval 1992-4 5 à 12 

Desaye H. Antoine Court à Pontaix 1993-4 8 

Desaye H. Pline et la clairette 1993-4 45 et 46 

Desaye H. Les origines médiévales de Dieulefit, article de Georges Roux - Revue drômoise n" 464 1993-4 65 

Desaye H. L'église de Sainte-Croix 1994-1/2 6 à 16 

Desaye H. Terre d'Eygues, revue éditée par la Société d'études nyonsaises 1994-1/2 73 

Desaye H. Les confins occidentaux des Voconces d'après les limites diocésaines et l'épigraphie 1994-3 21 à31 

Desaye H. Le parcellaire de Bourdeaux en 1867, par Gaston Barnier - Ed. les Amis du pays de Bourdeaux 1994-4 55 e 156 

Desaye H. Les trois églises de la Galaure visitées le 25 juin 1995 : la problématique 1995-4 7 à 18 

Desaye H. et Bois M. L'inscription gothique de la Bâtie-Rolland 1992-2/3 25 et 26 

Dois F. L'hydrologie de la Galaure 1995-4 20 à 22 

Figuet L . La halle du Grand Serre 1995-4 19 

Frachette C. Valence au dixième siècle (879-1029) 1995-4 34 à 41 

Galliano G. Le futur musée de Saint-Paul-Trois-Châteaux 1991-4 25 

Galliano G. L'alimentation à Saint-Paul-Trois-Châteaux à l'époque romaine 1993-1 24 à 28 

Gardelle C. L'évolution de notre département d'un recensement à l'autre 1991-3 44 à 48 

Gardelle C. Le «Picodon» 1992-2/3 2 7 à 3 1 

Gardelle C. Les protestants de Dieulefit en 1851 1992-2/3 36 à 38 

Gardelle C. Roinans/Bourg-de-Péage - Ed. Association de sauvegarde du patrimoine romanais-péageois 1993-1 53 

Gardelle C. La vie en souvenir Dans la Drôme des collines. Chavannes 1900-1950, par Jean Uzel 1993-1 53 

Gardelle C. Véronne : désertification et autres questions sur le Diois 1993-2/3 55 à 58 

Gardelle C. L'évolution du peuplement dans la zone viticole du Diois 1994-1/2 26 à 28 

Gardelle C. La grève de Saint-Uze ( 1903) : un exemple exceptionnel de solidarité ouvrière 1995-1/2 27 et 28 

Gardelle C. Evolution démographique de la Galaure 1995-3 24 à 26 

Gardelle C. Ô ma Galaure, tu es bien devenue pâlotte ! 1995-4 30 à 33 

Gardelle C. el 
Monteillet F. L'agriculture de la Galaure 1995-4 23 à 25 

George R. Les cahiers d'Eloi Abcrt «La chanson du paysan» - Ed. La Bouquinerie 1995-3 49 et 50 

Géry J. Saint-Julicn-cn-Quint 1993-4 23 à 27 

Géry J. La fin d'une race de chevaux dans les falaises du Pays de Quint ? 1993-4 28 et 29 

Grassias J. L'itinéraire d'une famille de vignerons diois : les frères Carod à Vercheny 1993-4 47 à 53 

Hameau P.. 
Lapierre G. Les gravures de Baume Ecrite (Châteauneuf-du-Rhône, Drôme) 1995-1/2 54 à 59 

et Vaillant D. 
Héritier A. Le site préhistorique du Pas de Lestang à Saou 1991-1/2 29 à 36 

Héritier A. «Les roches qui dansent» de Saint-Barlhélemy-de-Vals (à propos d'un dessin de R. Bruel) 1995-3 14 

Laget J. Recensement de 1990 : résultats provisoires pour les Baronnies 1991-1/2 16à21 

Laget J. Les crues du 22 septembre 1992 en Drôme provençale et Haut-Comtat 1993-4 54 à 61 

Lapierre G.. 
Vaillant D. Les gravures de Baume Ecrite (Châteauneuf-du-Rhône, Drôme) 1995-1/2 54 à 59 

et Hameau P. 
Laudet R. La roche de Marignac (Die) : traces d'un habitat de pente de la fin de l'Age du Bronze vers 

et Daumas J.C. 800 avant JC (début) 1993-2/3 30 à 35 
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Auteurs Article N" revue Pages 

Laudet R. La roche de Marignac (Die) : traces d'un habitat de pente de la fin de l'Age du Bronze vers 

et Daumas J.C. 800 avant JC (suite) 1994-1/2 4 et 5 

Leydier G. Une papeterie dans la Galaure : La Ferrandinière 1995-4 26 à 29 

Martin P. Un mal qui répand la terreur 1994-1/2 29 à 33 

Mondon 0. Saint-Paul-Trois-Châteaux : recherches sur les hôtels Payan et Castellane, XVe-XXe siècles 1991-4 13à21 

Monteillet F. Quelques observations sur l'évolution de l'agriculture dans les Baronnies drômoises 1991-1/2 7 à 15 

Monteillet F. Allan : 7 siècles d'histoire, par T. Azéma el F. Orband - Ed. Plein Cintre 1991-1/2 60 

Monteillet F. Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze dans la Drôme, d'après ses archives par P. Varlet 199I-I/2 60 et 61 

Monteillet F. Inter-cantons : Journal des 3 vallées (septembre 1990, n° 3) 1991-1/2 62 et 63 

Monteillet F. Le climat du Tricastin 1991-3 40 à 43 

Monteillet F . Guide de la Drôme des collines, par F. et C. Gardelle - Ed. La Manufacture 1991-3 54 

Monteillet F . Mystères autour du maclura des Trinitaires 1991-4 36 à 40 

Monteillet F. Et ils emmanchèrent leur faux à l'envers, par Robert Serre - Ed. Amis du vieux Crest 1992-2/3 65 et 66 

Monteillet F. La forteresse féodale de Chamaret, étude architecturale et historique par Jean Boissier 1992-4 53 et 54 

Monteillet F. Mémoire d'Ardèche et temps présent : la forêt ardéchoise (n"' 35 el 36) 1993-1 51 et 52 

Monteillet F. Actualité météorologique : un hiver catastrophique ! 1993-2/3 66 

Monteillet F. Grâne : histoire d'un village du val de Drôme, par Robert Serre 1993-4 65 et 66 

Monteillet F. Les temps changent... et notre climat ? 1994-1/2 4 5 à 5 1 

Monteillet F. Automne 1993 : le déluge après la sécheresse ! 1994-1/2 51 à 55 

Monteillet F. Grâne (tome 11, de 1800 à 1900), par Robert Serre 1994-1/2 73 et 74 

Monteillet F. Les cèdres de Valence 1994-3 45 à 53 

Monteillet F. La sortie du I9juin 1994 dans la plaine de Montélimar 1994-4 4 à 8 

Monteillet F. D'autres arbres remarquables à Valence et aux alentours 1994-4 4 0 à 4 4 

Monteillet F. Les eaux souterraines de Valence 1995-1/2 9 à 26 

Monteillet F. Encore des platanes remarquables 1995-3 42 à 48 

Monteillet F. 
et Boissier E. Découverte de la Galaure (sortie du 25 juin 1995) 1995-4 2 et 3 

Monteillet F. 
et Gardelle C. L'agriculture delà Galaure 1995-4 23 à 25 

Odiot T. La commune de Plaisians : un exemple de potentiel archéologique des Baronnies 1991-1/2 22 à 28 

Odiot T. et Bel V. Le cadastre B d'Orange el la cité des Tricastins 1991-4 3 à 9 

Orband H.F. et Histoire el archéologie des églises médiévales de Malataverne, autrefois commune de Rac 

Amblard-Rambert A. (début) 1992-1 4 à 17 

Orband H.E et Histoire el archéologie des églises médiévales de Malataverne. autrefois commune de Rac 

Amblard-Rambert A. (suite) 1992-2/3 42 à 51 

Payen P. La borne milliaire de La Paillasse 1991-1/2 37 et 38 

Peloux 0. et Perrin C. L'histoire de Donzère à travers son musée 1991-3 22 et 23 

Perrin C. et Peloux 0. L'histoire de Donzère à travers son musée 1991-3 22 et 23 

Riou B . Recherches sur les animaux fossiles préhistoriques de l'Ardèche (conférence du 7/12/94) 1995-1/2 5 à8 

Romanet A. Dieulefit el l'Œuvre des villages d'enfants 1992-2/3 34 et 35 

Roux G.Th. Dieulefit : note sur l'église Saint-Pierre et les autres lieux de culte anciens 1992-4 13 à 19 

Sapet J.C. L'usine de séparation isolopique de l'uranium de Pierrelatte (Eurodif) - Origines historique et 

politique 1992-1 22 à 26 

Sircoulomb V.A. La force du souvenir : vie culturelle à Dieulefit pendant la Seconde Guerre mondiale 1992-4 20 à 26 

Stadler P. Un pays de terre 1992-2/3 39à41 

Thomas A. Souvenirs d'un usager du «Picodon» dans les années trente 1992-2/3 32 et 33 

Thomas Y. Géologie du Tricastin 1991-3 3 à 10 

Thomas Y. A propos du pterocarya du Jardin public de Montélimar 1992-1 47 

Thomas Y Présentation géologique de la Drôme par le D'T. Monod - Ed. Médiathèque Valence «Lettre 

du fonds local» n° 14 1993-1 47 à 50 

Thomas Y. Région de Vercheny et Pays de Quint : histoire géologique 1993-2/3 4 à U 

Thomas Y. A propos de Wegener et de la tectonique des plaques 1994-1/2 69à71 

Thomas Y. Géologie de la plaine de Montélimar 1994-3 4 à 12 

Thomas Y. La diatomite de la montagne d'Andance 1995-3 4 à 7 

Thomas Y. Etude géologique de la Galaure et du plateau de Chambaran 1995-3 8 à 14 

Thomas Y. Etude géologique de la région de Dieulefit 1992-2/3 3 à 8 

Vailland D., 
Hameau P. Les gravures de Baume Ecrite (Châteauneuf-du-Rhône, Drôme) 1995-1/2 54 à 59 

et Lapierre G. 
Wullschleger M. Trois bassins du Diois septentrional : bassins d'Aurel, Sainte-Croix et Saint-Julien-en-Quint 1993-2/3 12 à 29 

Wullschleger M. Vivre au Pays de Quint 1993-4 14 à 22 

Wullschleger M. Quand la terre montre l'os, par J.C. Daumas et R. Laudet - Ed. Cahiers de l'Oule 1994-1/2 72 et 73 

Wullschleger M. A propos de la plaine de Montélimar 1994-4 9 à 19 

Wullschleger M. La vallée de la Galaure : étude topographique et géomorphologique 1995-3 15à23 

X... L'enseigne de l'apothicaire à Vesc 1992-4 4 
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Troisième partie 

CLASSEMENT PAR SUJETS ABORDÉS 

Pour faciliter la recherche et la consultation des articles abordant un sujet particulier, i l a été ajouté une table alpha-

bétique sommaire des S U J E T S A B O R D É S . Pour chaque nom retenu ont été ment ionnés : 

- le numéro et l 'année de parution de la revue contenant l'article 

- la pagination 

- les chiffres romains renvoyant aux chapitres de la première partie des présentes tables et répertoriant les matières. 

Sujets abordés N° revue Pages Matières 

1991-4 47 XII 
1992-4 42 à 51 III-IX 
1995-3 49 à 50 XII 

1991-1/2 7 à 15 IX 
1994-4 9 à 19 VII-IX 
1995-4 23 à 25 IX 
1992-4 4 2 à 5 I IIMX 

Allan 1991-1/2 60 XII 
1994-4 2 8 à 3 1 II-III 
1991-4 37 à 45 III-X 
1995-3 4 à 7 VII 
1993-4 S III 
1992-4 52 IX-XII 
1991-4 46 III-X 
1991-3 54 et 55 XII 

Augier Emile(1820-1889) 1995-1/2 29 à 43 ni-iv 
1993-2/3 12 à 29 VII 
1994-1/2 17 à 25 III 
1991-1/2 7 à 15 IX 
1991-1/2 16à21 IX 
1991-1/2 22 à 28 II 
1995-1/2 54 à 59 II 
1994-1/2 34 et 35 m 

Beauvallon (Ecole de... à Dieulefit) 1993-1 11 à 20 III-IV-XI 
1992-2/3 39 à 41 IIMV-IX 
1991-1/2 37 et 38 IMII 
1994-4 32 à 39 VIMX-X 
1994-4 55 et 56 XII 
1993-1 53 XII 
1993-1 29 à 38 III-IV 1993-1 

X Cades 1994-1/2 63 à 68 X 
1993-4 47 à 53 III-IX 
1991-4 22 à 24 III-IV 
1991-4 13à21 III-V 

1993-2/3 59 à 65 IX-X 
1994-3 45 à 53 III-X 
1992-4 53 et 54 XII 
1995-3 8 à 14 VII 
1995-4 2 et 3 II-III-VII 

Châteauneuf-du-Rhône 1991-3 15à21 III 
1995-1/2 54 à 59 II 
1992-4 53 et 54 x n 

1992-2/3 16 à 24 11-lII-V 
1993-1 5 à 10 II-III-V 

1993-2/3 47 à 54 IMII-V 
1993-1 53 XII 

Chemins de fer (tramway de Montélimar à Dieulefit) 1992-2/3 27 à 31 111-IX Chemins de fer (tramway de Montélimar à Dieulefit) 
1992-2/3 32 et 33 m 
1993-4 28 et 29 IX-X 
1992-4 42 à 51 III-IX 
1991-4 47 XII 
1993-4 30 à 43 IIl-IX 
1993-4 45 et 46 III 
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Sujets abordés 

Clairette de Die 
Compagnie Nationale du Rhône 
Comps 
Court Antoine 
Crest (Les insurgés de 1851) . . . 
Crues 
Crussol 
Debard Jean 
Dépopulation 

Désertification. 
Diatomite 
Die 

Dieulefit. 

Diois. 

Donjons : Poët-Laval 
Pontaix . . . 

Donzère 

Drôme (département de la...) 

Drôme (géologie de la...) 
Drôme des collines 

Duvilliers-Chasseloup François 
Eaux souterraines 
Eglises anciennes de : Châteauneuf-du-Rhône (Saint-Nicolas)... 

Dieulefit (Saint-Pierre) 
Donzère (Saint-Philibert) 
La Bâtie-Rolland (Chapelle Saint-Roch).. 
La Bâtie-Rolland (Saint-Andéol) 
La Motte-de-Galaure (Sainte-Agnès) 
Le Grand Serre (Saint-Mamert) 
Léoncel 
Malataverne (N.D. de Montchamp) 
Malataverne (Saint-Etienne-de-Rastelet). . 
Malataverne (Saint-Jean-Baptiste-de-Rac) 
Mamans (Saint-Pierre) 
Poët-Laval 
Sauzet (Saint-Genis) 
Saint-Paul-Trois-Châteaux 
Sainte-Croix 
Valence au X"̂^ siècle 

N° revue Pages Matières 

1993-4 47 à 53 i n i x 
1992-1 44 III-DC 

1992-2/3 9 à 15 VIl-VIIl 
1993-4 8 III 

1992-2/3 65 et 66 x n 
1993-4 54 à 61 VIII 

1991-1/2 62 XII 
1994-4 2 et 3 IV 

1993-2/3 55 à 58 III-IX 
1994-1/2 26 à 28 III-IX 
1995-3 24 à 26 IIMX 

1992-2/3 55 à 58 III-IX 
1995-3 4 à 7 VII 

1993-2/3 30 à 35 IMII 
1994-1/2 4 et 5 II 
1993-1 11 à 20 IIMV-XI 

1992-2/3 3 à 8 VII 
1992-2/3 9 à 15 v i i - v i n 
1992-2/3 27 à 31 IIMX 
1992-2/3 32 et 33 III 
1992-2/3 34 et 35 III 
1992-2/3 36 à 38 ni 
1992-2/3 39 à 41 III-IV-IX 
1992-4 13à 19 IMII-V 
1992-4 20 à 26 III 
1992-4 27 à 33 X I 
1992-4 3 5 à 4 I IX 
1993-1 21 à 23 III-IV 
1993-4 65 XII 
1993-4 9 à 13 X 

1992-2/3 36 à 46 IMII 
1993-2/3 4 à 11 VII 
1993-2/3 12à29 VII 
1993-2/3 47 à 54 IMIl-V 
1993-2/3 55 à 58 III-IX 
1993-4 8 III 
1993-4 14 à 22 IIMX 
1993-4 23 à 27 III-IX 
1993-4 28 et 29 IX-X 
1993-4 30 à 43 IIMX 
1993-4 45 et 46 ni 
1993-4 47 à 53 IIMX 

1994-1/2 6 à 16 II-V 
1994-1/2 17 à 25 III 
1994-1/2 26 à 28 III-IX 
1993-1 5 à 10 IMII-V 

1993-2/3 47 à 54 II-III-V 
1991-3 22 et 23 II-III-VI 
1991-3 24 XII 
1991-3 25 à 39 V 
1991-3 44 à 48 IX 

1993-2/3 59 à 65 IX-X 
1993-1 47 à 50 VII-XII 
1991-3 54 XII 

1995-1/2 62 et 63 XII 
1991-4 46 III-X 

1995-1/2 9 à 26 VII 
1991-3 15à21 111 
1992-4 i 3 à 19 II-III-V 
1991-3 25 à 39 V 

1992-2/3 16 à 24 ii-in-v 
1992-2/3 16 à 24 II-III-V 
1995-4 7 à 18 n-v 
1995-4 7 à 18 Il-V 
1991-4 47 XII 
1992-1 4 à 17 IMII-V 

1992-2/3 42 à 51 IMII-V 
1992-2/3 4 2 à 5 1 IMII-V 
1995-4 7 à 18 II-V 
1992-4 5 à 12 II-V 
1994-3 17 à 20 IMII 
1991-4 lOà 12 II 

1994-1/2 6 à 16 II-V 
1995-4 34 à 41 m 
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Sujets abordés N° revue Pages Matières 

1995-3 49 et 50 XII 

Emile Augier (1820-1889) 1995-1/2 29 à 43 III-IV 

Emile Loubet (1838-1929) 1995-3 27 à 41 in-iv 
1994-4 28 à 31 II-III 

1991-1/2 37 et 38 11-111 
1992-1 22 à 26 III-IX 
1993-4 54 à 61 VIII 
1995-3 42 à 48 IIl-X 

Faure Maurice (1850-1919) 1994-3 32 à 44 III-IV 
1995-4 26 à 29 III-IX 

1993-2/3 59 à 65 IX-X 
1994-4 32 à 39 VII-IX-X 

1991-1/2 62 et 63 XII 
1993-i 51 et 52 X I I 

1995-1/2 5 à 8 II 
1991-1/2 22 à 28 II 
1991-1/2 29 à 36 II 
1995-3 8 à 14 v i l 
1995-3 15 à 23 VII 
1995-3 24 à 26 III-IX 
1995-4 2 et 3 Il-III-VII 
1995-4 4 à 6 III-IX 
1995-4 7 à 18 II-V 
1995-4 19 III-V 
1995-4 23 à 25 IX 
1995-4 26 à 29 III-IX 
1995-4 30 à 33 m 
1995-4 20 à 22 VII-VIII 
1995-3 42 à 48 III-X 

1995-1/2 61 et 62 X-Xl l 
1995-4 7 à 18 II-V 
1995-4 19 III-V 
1993-4 65 et 66 X I I 

1994-1/2 73 et 74 X I I 

Grève de Saint-Uze (1903) 1995-1/2 27 et 28 ni 
1995-1/2 54 à 59 II 
1995-4 19 III-V 

Hôtels historiques : à Saint-Paul-Trois-Châteaux 1991-4 13à21 III-V 
1993-4 54 à 61 VIII 

1992-2/3 25 et 26 ii-iii 
1992-2/3 9 à 15 VII-VIII 
1991-1/2 39 à 59 III-X 
1991-3 49 et 50 X 
1991-4 46 III-X 
1994-4 2 et 3 IV 

1992-2/3 16 à 24 II-III-V 
1992-2/3 25 et 26 II-III 
1994-1/2 72 et 73 XII 
1991-1/2 37 et 38 II-IIl 
1991-1/2 38 II-III 
1995-1/2 5 à 8 II 
1991-1/2 62 et 63 XIL 

1995-4 26 à 29 III-IX 
1991-4 47 XII 

1992-2/3 9 à 15 VII-VIII 
1995-3 27 à 41 III-IV 
1991-4 36 à 40 III-X 

1994-1/2 29 à 33 III 
1994-1/2 34 et 35 III 
1992-1 4 à 17 n-iii-v 

1992-2/3 42 à 51 II-III-V 
1994-1/2 36 à 44 III 
1994-1/2 56 à 62 III-IV 
1994-1/2 4 et 5 II 
1995-4 7 à 18 Il-V 
1991-4 37 à 45 III-X 
1992-4 42 à 51 III-IX 

Maurice Faure ( 1850-1919) 1994-3 32 à 44 in-iv 
1991-1/2 7 à 15 IX 
1992-2/3 65 et 66 XII 
1991-4 35 III 
1994-3 13à 16 III 
1994-3 4 à 12 VII 
1994-4 4 à 8 IMII-VII 
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Sujets abordés N" revue Pages Matières 

1994-4 20 à 27 II-III-VII 
1994-4 28 à 31 II-III 
1994-4 9 à 19 VII-IX 

1991-1/2 39 à 59 III-X 
1991-4 35 in 
1991-4 46 III-X 

1992-2/3 27 à 31 III-IX 
1992-2/3 32 et 33 m 
1992-2/3 52 à 64 VIII 
1993-1 39 à 46 VIII 
1995-3 27 à 41 III-IV 
1995-4 42 XII 

1995-1/2 60 et 61 x n 
1994-4 28 à 31 II-III 

Motte de Galaure (la...) 1995-4 7 à 18 II-V 
1992-2/3 39 à 41 lll-IV-IX 
1991-4 25 à 34 III 
1992-1 18à21 Ill-IX 
1992-1 22 à 26 III-IX 

Nyons 1994-1/2 73 XII 
1991-1/2 7 à 15 IX 
1995-1/2 60 et 61 XII 
1993-4 54 à 61 VIII 
1995-4 26 à 29 III-IX 

Parcs et jardins " de Montélimar 1991-1/2 39 à 59 III-X 
1991-3 49 et 50 X 

de Montélimar 1991-4 46 III-X 
1991-1/2 29 à 36 II 
1991-4 13 à 21 III-V 
1991-4 22 à 24 IIl-IV 

1993-2/3 4 à 11 VII 
1993-4 9 à 13 X 
1993-4 14 à 22 III-IX 
1993-4 23 à 27 III-IX 
1993-4 28 et 29 IX-X 

1994-1/2 29 à 33 III 
1994-1/2 34 et 35 III 
1991-4 37 à 45 III-X 

Picodon (tramway) de Montélimar à Dieulefit 1992-2/3 27 à 31 III-IX Picodon (tramway) de Montélimar à Dieulefit 
1992-2/3 32 et 33 m 
1994-1/2 63 à 68 X 
1992-1 18à21 IIl-IX 
1992-1 22 à 26 III-IX 

1991-T/2 22 à 28 II 
1994-1/2 69 à 71 vn 
1994-4 45 à 54 III-X 

1995-1/2 44 à 53 III-X 
1995-3 42 à 48 III-X 
1993-4 45 et 46 m 

1994-1/2 51 à 55 VIII 
1992-4 5 à 12 II-V 
1993-1 5 à 10 Il-Ill-V 
1995-4 30 à 33 III 

1993-2/3 47 à 54 II-III-V 
1993-4 8 III 

1994-1/2 26 à 28 IIl-IX 
1995-3 24 à 26 III-IX 
1995-4 4 à 6 III-IX 

1992-2/3 39 à 41 III-IV-IX 
1992-2/3 36 à 38 III 
1992-4 14 III-V 
1993-4 8 III 
1992-1 47 X 

1993-2/3 4 à 11 VII 
1993-4 9 à 13 X 
1993-4 14à22 III-IX 
1993-4 23 à 27 IlI-IX 
1993-4 28 et 29 IX-X 

Rac (actuellement Malataverne) 1992-1 4 à 17 II-III-V 
1992-2/3 42 à 51 II-lII-V 
1994-4 32 à 39 VII-IX-X 

1991-1/2 16à21 IX 
1991-3 44 à 48 IX 

1992-2/3 34 et 35 III 
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Sujets abordés N" revue Pages Matières 

1992-4 42 à 51 IIl-lX 
1991-3 51 à53 III 
1991-4 47 x n 
1993-1 21 à 23 lll-lV 
1995-4 4 à 6 III-IX 
1992-1 27 à 40 IX 
1992-1 41 à 44 IX 
1992-1 44 III-IX 
1993-4 62 à 64 III-IX 

Roches qui dansent (les...) 1995-3 14 VII 
1995-4 26 à 29 ni- ix 

1991-1/2 22 à 28 II 
1991-1/2 37 et 38 ii-iii 
1991-1/2 38 ii-iii 
1991-1/2 61 XII 
1991-3 22 et 23 II-III-VI 
1991-4 3 à 9 II-III 

1992-2/3 36 à 46 II-III 
1993-1 24 à 28 11-111 

1993-2/3 30 à 35 II-III 
1994-3 21 à31 IMII 
1993-1 53 XII 

Roubion (rivière le...) 1994-4 32 à 39 VII-IX-X 
1993-1 21 à 23 IIMV 1993-1 

Saint-Barlhélemy-de-Vals 1995-3 14 VII 
Sainl-Bauzilc (07) 1995-3 4 à 7 v u 
Saint-Julien-en-Quint 1993-4 23 à 27 ÏII-IX 
Saint-Paul-Trois-Châîeaux 1991-4 3 à 9 IMII 

1991-4 lOà 12 II 
1991-4 13à21 III-V 
1991-4 22 à 24 IIMV 
1991-4 25 V I 
1993-1 24 à 28 IMII 

1991-1/2 62 et 63 XII 
1995-1/2 27 et 28 Ht 
1995-4 4 à 6 IIMX 
1995-4 20 à 22 VII-VIII 

1993-2/3 12 à 29 v i l 
1993-4 9 à 13 X 

1994-1/2 6 à 16 II-V 
Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze 1991-1/2 60 et 61 XII 

1992-1 41 à 44 IX 
1991-1/2 29 à 36 II 
1994-3 17 à 20 II-III 

1993-2/3 66 Vlll 
1994-1/2 51 à55 VIII 

Seconde Guerre mondiale 1992-4 20 à 26 III 
1993-1 21 à 23 IIMV 

Soubeyran Marguerite 1993-1 11 à20 III-IV-XI 
1995-3 42 à 48 ni-x 

Tectonique des plaques 1994-1/2 69 à 71 VII 
1992-4 53 et 54 XII 

Tramway «le Picodon» de Montélimar à Dieulefit 1992-2/3 27 à 31 III-IX Tramway «le Picodon» de Montélimar à Dieulefit 
1992-2/3 32 et 33 III 
1992-1 27 à 40 IX 1992-1 
1992-1 41 à 4 4 IX 

Trappistes (ordre des...) 1992-4 42 à 51 III-IX 
1991-3 3 à 10 VII 
1991-3 11 à 14 VII 
1991-3 15à21 111 
1991-3 22 et 23 II-III-VI 
1991-3 24 XII 
1991-3 25 à 39 V 
1991-3 40 à 43 VIII 
1991-4 3 à 9 IMII 
1991-4 lOà 12 II 
1991-4 13 à21 m-v 
1991-4 22 à 24 IIMV 
1991-4 25 V I 
1992-1 1 8 à 2 i III-IX 
1992-1 22 à 26 IIMX 
1993-1 24 à 28 II-III 

Trinitaires (ordre des...) 1991-3 49 et 50 X 
1991-3 51 à 53 m 
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Sujets abordés 

Trinitaires (ordre des...) 
Uranium 

Valdaine 

Valence 

Vercheny 

Vercors 
Véronne 
Vesc 
Vigne et vin 

Villages d'enfants (Œuvre des...) 
Voconces 
Wegener 

N" revue Pages Matières 

1991-4 36 à 40 111-X 
1991-4 25 à 34 III 
1992-1 18à21 III-IX 
1992-1 22 à 26 llI-IX 
1994-3 13 à 16 III 
1994-4 4 à 8 11-Ill-VII 
1994-3 4 à 12 VII 
1994-3 17à20 II-III 
1994-3 21 à31 II-III 
1994-4 9 à 19 VII-IX 
1994-4 20 à 27 II-III-VII 
1994-4 28 à 31 II-III 
1991-3 49 et 50 X 
1991-3 51 à 53 111 
1991-4 36 à 40 Ill-X 

1994-1/2 45 à 51 III-VIII 
1994-3 45 à 53 ni-x 
1994-4 40 à 44 X 

1995-1/2 9 à 26 VII 
1995-4 34 à 41 111 

1993-2/3 4 à I I VII 
1993-2/3 12 à 29 Vil 
1993-4 9 à 13 X 
1993-4 47 à 53 III-IX 
1991-4 47 x n 

1993-2/3 55 à 58 III-IX 
1992-2/3 9 à 15 VII-VIII 
1992-4 4 11 
1993-4 30 à 43 III-IX 
1993-4 45 et 46 III 
1993-4 47 à 53 III-IX 

1994-1/2 26 à 28 III-IX 
1992-2/3 34 et 35 III 

i 994-3 21 à31 II-III 
1994-1/2 69 à 71 v i l 

Quatrième partie 

COMMENT OBTENIR 
L E S N U M É R O S D I S P O N I B L E S D E L A R E V U E «ETUDES DRÔMOISES» 

O U L A C O P I E D ' A R T I C L E S D E N U M É R O S ÉPUISÉS 

Après consultation des «Tables 1991-1995» (ou des «Tables 1960-1990»), si vous êtes intéressé(e) par un ou plusieurs articles 

qui ne figurent pas dans les numéros de la revue que vous possédez, vous pouvez : 

A ) Pour une simple consultation sur place : 

1°- Vous adresser à la bibl iothèque publique la plus proche de votre domicile... si elle est abonnée et si les numéros recher-

chés figurent dans ses collections. 

2°- Vous adresser au Centre départementa l de documentation pédagog ique de la Drôme, 10, rue de la Manutention, 26021 

Valence. 

3°- Vous adresser aux Archives départementales de la Drôme, 10, rue de la Manutention, 26000 Valence. 

B) Pour l'acquisition du n u m é r o contenant Tarticle qui vous intéresse, consultez la liste des n u m é r o s disponibles (elle se trou-

ve en fin de chacun des numéros de la revue : se référer, bien entendu, à la plus récente). 

1'̂ - Si le numéro y figure, il vous suffira de le commander (modalités en tête de liste). 

S'il n'y figure pas, il est épuisé . Vous pouvez dans ce cas demander l'envoi d'une photocopie de l'article concerné. Adres-

sez votre commande à M. Henri Chaffal, 41, rue Chorier, 26000 Valence. Donnez toutes les références permettant l'identification 

de l'article sans risque d'erreur : année de parution, numéro de la revue, pagination, titre de l'article et nom de son auteur. L a fac-

ture vous parviendra avec la copie demandée. Elle sera établie sur la base de 1 F la page 21 x 29,7 (tarif 1996), augmentée des 

frais de port. Règlement à réceprion. 
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L'olive ta V alouette 

Laissiani au merlou son boucageou, 

A la poncharla son bouisson, 

Nouyers et pouniés au clianson. 

Au roussignaou l'épaisfouillageou. 

A la rousseta sa tailla, 

A la coutuilli sa prineri. 

Au couamatio son isoleri, 

A la becassi son gouHa, 

Dret et plan plan, je m'envolis 

Jusqu 'aux portes du paradis. 

Et je chantis : 

O beau soulaé, que m'éblouis 

Et réjouis 

Trelis. trelis 

Mér'et jaunis 

Pre mu petHs 

Les blaus et raisins dau pays ! 

Que lou dernou charche la guerra, 

La lardena donne aux isé 

Su conseis hargnus et mauve. 

Trop souvent souivis si la terra ; 

Que lou vistrot reste au breyeres, 

L'hirondeU'à la vieilli tour, 

Lou passer'à la bassa-cour 

Et lou merlou blé aux rivières ; 

A mi dans airs lu du plaisis, 

La pé. la libreta sans prix 

Et je chantis : 

O beau soulaé, etc. 

Vé lus isés et vé lus hommes, 

Choquin mont'au char dau plaisi 

Et d'itieu presult de fantômes 

Que jamais presoun 'at azi ; 

Mais lou char vire, on dégringole ; 

N'x a d'éhoulia, n 'y a d'ébrachia 

Héru ! que counie mi s'envole 

De tout'embrigua detachia 

Et charche toujours la limieri 

Pre chanta la jouma entieri 

Et je dicis : 

O beau soulaé. etc. 

Ydian que tout é si la terra. 

Que fau rian attendre au dessis. 

Que jamais faut fare la guerra 

A su vicius appitiis. 

Et de savants copan le-z-ales 

De lafé aux bons creandiés. 

Au lié de fare de-z-échales 

Pre montar l'égnorcmt aux ciés. 

De tout mon cœu je me mouquis 

De liou licions el liou-z-avis. 

Et je chantis : 

O beau .soulaé, etc. 

Laissant au merle son bosquet, 
A la fauvette son buisson. 
Noyers et pommiers au pinson, 
A u rossignol l 'épais feuillage, 
A u bruant son taillis. 
A u pic son prunier. 
A u troglodyte son nid solitaire. 
A la bécasse son marais. 
Droit et lentement je m'envole 
Jusqu'aux portes du paradis 
E t j e chante : 

O beau soleil qui m 'éb lou is 
Et me réjouis 
Reluis, reluis. 
Mûris et jaunis 
Pour mes petits 

Les blés et les raisins du pays ! 

Que la pie-grièche cherche la guerre. 
Que la mésange donne aux oiseaux 

Ses conseils hargneux et mauvais 
Trop souvent suivis sur la terre. 
Que la fauvette à tête noire reste aux bruyères. 

L'hirondelle à la vieille tour. 
L e moineau à la basse-cour 
E t le martin-pêcheur aux rivières ; 

A moi des airs les doux plaisirs, 
L a paix, la liberté sans prix. 

E t j e chante : 

O beau soleil, etc. 

Chez les oiseaux et chez les hommes 

Chacun monte au char du plaisir 
E t de là poursuit des chimères 
Qui ne furent jamais saisies ; 

Mais le char chavire, on dégringole ; 
Les uns sont meurtris, les autres blessés. 

Heureux qui comme moi s'envole. 
De toute ambition détaché 
E t cherche toujours la lumière 

Pour chanter la journée entière. 

E t je dis : 

O beau soleil, etc. 

I ls disent que tout est sur la terre 
Qu ' i l ne faut rien attendre au-delà. 
Qu ' i l ne faut Jamais faire la guerre 
A ses instincts vicieux 
E t des savants coupent les ailes 
De la foi des bons croyants 
Au lieu de faire des échelles 
Pour monter l'ignorant aux cieux. 
De tout mon cœur, je me moque 
De leurs leçons et de leurs avis 
E t je chante : 

O beau soleil, etc. 
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André Lacroix fut justement apprécié pour son savoir, la qualité de son travail, son accueil toujours bienveillant. 
Les honneurs lui sont venus : officier de l'Instruction publique, chevalier de la Légion d'honneur Cette dernière dis-
tinction lui fut remise par le président Félix Faure en août 1897 à Valence. 

Mais la quiétude et la modestie de l 'érudit n'en furent nullement troublées. L a vSociété d 'Archéologie de la Drômc, 
grâce à une souscription, fit exécuter par «un jeune arîisle de talent, M. Biny» un buste en bronze d 'André Lacroix 
pour le lui offrir comme témoignage d'admiration et de gratitude. E n 1924, Hauterives, son village natal, a célébré le 
centenaire d 'André Lacroix. C'étai t le jour de la fête votive (le 31 août). Autour de M ' " Valérie Lacroix, le docteur 
Modrin. maire d'Hauterives, Gustave Sayn, président de la Société d 'Archéologie de la Drôme, André Jullien. M. de 
Font-Réaulx, archiviste départemental ; après plusieurs discours, une plaque fut apposée sur un mur de la mairie : 

A Valence, une rue porte son nom... et pendant de nombreuses années, les archives départemenales ont été conser-
vées dans deux immeubles de cette même rue ; l 'un est l'ancienne chapelle des Cordeliers dont la façade a été récem-
ment restaurée. 
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La rue André Lacroix à Valence (ex-rue du Musée) 

Au premier plan, la chapelle des Cordeliers 

(Photo E. Boissier d'une eau-forte de J.-M. Robert, vers 1925) 

L a personnalité d 'André Lacroix s'impose à quiconque s ' intéresse à l'histoire du département de la Drôme. Ses 

volumes d'inventaire sont des instruments de travail quasiment indispensables. «Sapatience dans les recherches, son 

habileté à lire et à interpréter les textes anciens, son goût, son intuition des choses du passé, la sûreté comme l'équi-

té de ses appréciations», son aptitude à comprendre les hommes, leurs réactions, leurs motivations profondes «font de 

lui un exemple de travail, de dignité, de disponibilité dans ses fonctions». 

Max B O N N E F O Y 

B I B L I O G R A P H I E 

Les œuvres d'André Lacroix : Une liste exhaustive coinporterait, comme nous l'avons indiqué, 400 titres au moins. On doit cependant citer 
un certain nombres d'œuvres : 

� Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Drôme. archives civiles (séries A. B, C, D, E) , Valence, 8 volumes : 
Tome 1 (1865). Tome II (1868). Tome m (1879). Tome IV (1886), Tome V ( 1892), Tome VI ( 1898), Tome VII ( 1903), Tome VII ( 1910). 

� Inventaire sommaire des archives hospitalières de la ville de Romans antérieures à 1790, Valence 1894. 

� Inventaire sominairc des archives communales de Tain antérieures à 1790, par André Lacroix et Charles Bellet, Valence 1909. 

� Inventaire des archives dauphinoises de Henry Morin-Pons rédigé et publié par MM. Ulysse Chevallier et André Lacroix. Lyon 1878. 

� Larrondisscment de Montélimar ; géographie, histoire el statistique : Tomel (1868),Tome U ( 1871), Tome III (1873), Tome IV (1874).Tome 
V (1877), Tome VI (1882). Tome VII ( 1888), Tome Vlll ( 1893). 

� L'arrondissement de Nyons : histoire, topographie, statistique. Valence. Tome I ( 1888), Tome II (1901). Réédition à Nyons (Chantemerle Edi-
teur) en 1973. 

� Romans el Bourg-de-Péage avant 1790 : archéologie, histoire et statistique. Valence, 1897. 

� Des chroniques : 
- chronique valentinoise, signée Valentinus dans le Dauphiné ( 1868-1869) 
- chroniques valentinoises signées Hermès dans le Journal de Montélimar en 1868-1869-1870. 
- chroniques dans le Courrier de Valence en 1873-1874-1875-

� Littérature et beaux-arts : 
- Le théâtre à Die et à Romans : B.S.A.D. Tome XL 
- Les poètes patois du Dauphiné : B.S.A.D. Tome VI . Tome VII . 
-LaDrôme monumentale et pittoresque : B.S.A.D. Tome X L l 
- Les œuvres d'art de la Drôme : B.S.A.D. Tome XI 

� Archéologie : 
- Monuments de la Drôme à classer parmi les monuments historiques : B.S.A.D. Tome X X I . 
- Le cromlech de Saint-Barthélcmy-de-Vais : B.S.A.D. Tome IV. 
- La maison Dupré-Latour à Valence :B.S.A.D. Tome 111. 
- Mosaïque de Saint-Paul-Trois-Chàtcaux : B.S.A.D. Tome XVIII . 
- La station préhistorique de Mirabel-les-Baronnies : B.S.A.D. Tome X X V I . 

� Divers : 

- La nouvelle place Saint-Jean à Valence : lettre à M. le docteur Bonnet, dans B.S.A.D. Tome XII . 
- Tremblemeni de ten-e à Montélimar en 1548 et 1549. 
- Les eaux minérales de la Drôme : notes historiques et bibliographiques, signé un hydrophile : B.S.A.D. Tome XXXV. 

� Très nombreuses biographies et nécrologies. 

Notice sur André Lacroix, dans Bulletin de la Drôme. 
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J. Favier : Les archives. Que sais-jc ? PUF. 

<> B. Poinas : Les archives communales. Arliclc dans hisloires et archives drômoises, bulletin n° 13. 

J.-C. Bouvier : Les parlers provençaux de la Drôme (Paris 1976). 

G. Tuaillon : Le Dauphiné franco-provençal (dans «Dauphiné». Bonneton. Le Puy, 1982). 

<=> Jacques de Font-Réaulx : Répertoire critique des anciens inventaires des archives du département de la Drôme, Valence, archives départe-
mentales. 1952. 

Pierre Martin : Le tramway de la Galaure. Etudes drômoises n° 1-1988. pages 44 à 49. 

N O T E S 

(1) Didelot (Charles), ne en 1826, mort en 1900 - Ordonné prêtre en 1849, il fut d'abord professeur à la Maîtrise, vicaire à Saint-Jean et 
aumônier de la Visitation, puis curé de Notre-Dame. 11 termina sa carrière sacerdotale comme chanoine, archiprêtre de la cathédrale. Dis-
tingué orateur, �'cntlioiisiaste de m belle église», il s'est révélé artiste dans sa restauration. Il a apporté un précieux concours à M. Pascal 
chargé de ce tra\ail par la commission des monuments historiques, par son goût, ses vastes connaissances et aussi par ses libéralités per-
sonnelles, les dons que ses hautes relations lui attiraient. C'est à cette époque que l'on voit disparaître la plus grande partie des bâtisses 
qui s'appuyaient encore aux murs de l'église, notamment la maison Milhan sur la place des Clercs. On met à jour en 1881 deux portes 
latérales s'ouvrant sur les bras nord et sud du transept emmurées en 1731. Un nouvel orgue fut inauguré le 19 décembre 1899. 

Plan du quartier de la cathédrale de Valence 

avant son dégagement 

(2) Nadal (Joseph. Cyprien), né à Grignan en 1814. décédé à Valence en 1900 - Professeur au petit séminaire de Valence et au grand sémi-
naire de Romans, deux fois vicaire à Bourg-lès-Valencc. chanoine et doyen de la cathédrale de Valence, il fut durant de nombreuses années 
directeur de l'orphelinat Saint-Joseph. Il a étudié l'histoire ecclésiastique du diocèse et celle de l'université de Valence. 

(3) Vincent (Joseph Ahel). né ii Sainl-Jean-en-Royans le 24 avril 1813, décédé le 2 janvier 1891 - Ordonné prêtre en 1837, il fut à plusieurs 
reprises professeur au collège de Chabeuil. I I a été prêtre à Loriol. à Mantaille. à Serves où il prit sa retraite et où il mourut. 11 a écrit de 
nombreuses monographies communales dont beaucoup ont été rééditées. 

(4) La commission du Conseil : la commission du conseil était un tribunal extraordinaire dont on redoutait les sentences ; comme documents 
à ce sujet, il ne reste pratiquement que des affiches imprimées contenant les jugements prononcés contre les contrebandiers, faux sauniers 
et employés de fermes et gabelles, prévaricateurs. Quatre commissions de ce genre existaient en France : àCaen, Reims, Saumuret Valen-
ce. Celle de Valence avait juridiction sur 8 provinces : Dauphiné, Lyonnais, Bourgogne, Provence, Languedoc. Auvergne et, à partir de 
1737, Rouerguc et Quercy. Ses jugements étaient sans appel. Les peines inOigées étaient selon les cas : le blâme, le fouet, le bannisse-
ment, les galères, la corde, la roue. Sur 766 individus qui furent traduits devant la commission du Conseil de Valence. 57 ont été condam-
nés à être rompus vifs (parmi eux Mandrin), 77 ont été condamnés à être pendus, 631 ont été envoyés aux galères ii perpétuité ou à temps, 
I a été acquitté. 

(5) Les intendants étaient le rouage principal de la centralisation administrative. Leurs attributions furent étendues sous le règne de Louis 
XIV. «Iiiieiulaïus de police, de jiisrice et de finances», ils devaientrépartir la taille (sauf dans les pays d'Etats—états provinciaux—) entre 
les différentes paroisses de la Généralité ; les tribunaux appelés élections jugeaient toutes les difficultés concernant la perception des impôts, 
adjugeaient les droits d'octroi, punissaient les délits de contrebande. L'élection de Romans embrassait presque en entier «l'arrondisse-
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ment» de Saint-MarccUin et une partie de celui de Valence. Les archives de cette élection comptent 474 articles (C318 à 792). Léleclion 
de Die exista peu de temps et fut réunie à celle de Montélimar. qui s'étendait de la sorte sur les «arrondissemens» de Montélimar. Die, 
Nyons. Lélection de Valence était la plus petite des trois. Les intendants devaient aussi veillera l'exécution des édils royaux, s'informer 
de «loiitcs les affaires coiuernant le bien el le repos de nos sujets», particulièrement de l'industrie des travaux publics. Leur tâche était si 
absorbante «qu'ils avaient dû se choisir des subdélégués» auxquels ils remeiiaieni une partie de leurs pouvoirs et qui devinrent des délé-
gués permanents (à Valence, Romans. Crest. Montélimar. Saint-Paul-Trois-Châteaux. Le Buis). 

(6) Ordonnances pour remploi de la langue française dans les textes officiels - L'ordonnance de Villers-Cottcrêts (ordonnance de Fran-
çois 1 de 1339) rend obligatoire l'emploi du français dans les actes publics et privés. L'ordonnance de 1539 fut confirmée par Charles 
IX ( 1563) cl Louis XIII ( 1627). Mais presque tous les actes de notaires, jusqu'aux milieu du XVI'' siècle, sont en latin. Les minutes d'Au-
trand. notaire à Sainte-Jalle ( 1539-1556) sont tour à tour en latin, en français, en patois. 

(7) Le comte Monierde la Sizeranne (Paul-Jean Ange Henri), né à Tain le 11 pluviôse an VII (30 janvier 1797). décédé le 6 janvier 1878 
(à Nice, où il présidait la réunion d'une société littéraire) - Très attiré par la carrière militaire, il entre à 18 ans dans les gardes du corps du 
roi. puis il est aide de camp du comte d'Urre, général inspecteur des gardes nationales de la Drôme. mais une fracture du bras droit l'obli-
ge à quitter l'armée. 1! se dirige vers la littérature, encouragé par Alexandre Duval cl Emile Deschamps ; «L'amitié des deu-xâge.';».iouée 
au Théâtre Français le 8 février 1826, gênée par des désaccords d'acteurs (notamment par «l'humeur changeante» de M"'" Mars), la comé-
die «Une sa^itn> connaissent un relatif succès. Il publie aussi des épitrcs, un poème historique sur Marie-Antoinette (4 éditions succes-
sives) et de nombreuses lettres comme celles qu'il adressa à Lamanine. Monier de la Sizeranne a eu aussi du succès dans les assemblées 
politiques. Les électeurs censitaires de Tain «l'envoient» au conseil général en 1835. Il présidera les sessions de l'assemblée départe-
mentale pendant près de 35 ans. Député de 1837 à 1863 (avec une interruption de 1848 à 1850). il est ensuite sénateur jusqu'en 1870. 
Riche propriétaire foncier, il fait partie des «notables» du déparlement. 

(8) Flour de Saint-Genis (Henri Alexandre), né à Turin le 20 octobre 1800. décédé à Valence le 15 mars 1869 - Le village de Saint-Genis, 
près d'Orpierre (Hautes-Alpes) élail le berceau de sa famille. «Fublicisle de va}eun>. il était directeur de l'Enregistrement de Valence. A 
Flour de Saint-Genis succéda comme président de la Société d'Archéologie François Joseph Anatole de Gallier (avril 1869). L'aménité 
de son caractère, sa grande érudition, son talent de littérateur et de critique étaient appréciés de tous. 

(9) Allmer (Louis Christophe Auguste), né à Paris en juillet 1815. mort à Lyon !e 27 novembre 1899 - Allmer de la Jaille fit. comme son 
père, une carrière dans les ser\ices fiscaux. Il fut percepteur en Bretagne puis dans l'Isère (résidence à Vienne) et le Rhône (résidence à 
Lyon). A Vienne, il entra en relations avec Delorme, conservateur du musée, Girard, éditeur-libraire. Alfred deTerrebasse, historien médié-
viste (ancien député du département) ; c'est par le dessin qu'il s'intéressa à l'épigraphie et il prit tuic part importante à l'élaboration des 
6 volumes des «Inscriptions antiques el du Moyen Age de Vienne». Ses premières armes sur l'épigraphie viennoise ne furent pas sans len-
demain. Lié d'amitié avec André Lacroix, il collabora à la Société d'archéologie de la Drôme. offrant une longue série d'articles souvent 
sous le litre «Promenade d'un épigrapliistc». A celle époque, comme le rappelle André Blanc, un concours de circonstances mit en pré-
sence, dans le sein de cette société, quelques érudils locaux et les épigraphistes et historiens allemands qui travaillaient au Corpus des ins-
criptions latines. «Auguste Hallmer épigraphisie el membre actif de la Société d'archéologie, put bénéficier de cet état de cho.<ies el aussi 
des importantes découvertes faites dans les travau.x d'urbanisme réalisés à Valence à la suite de la démolition des remparts e! de la res-
tauration de ta cathédrale». Il collabtira aussi à la Revue du Lyonnais, le buUelin de la Société des antiquaires de France, le Recueil de la 
province du Languedoc et surtout la Revue épigraphique du midi de la France qu'il avait créée en 1878 ei dont la charge financière était 
pour lui très lourde. 

(10) Chevalier (Cyr Ulysse Joseph), chanoine, né à Rambouillet le 24 février 1841. mort à Romans le 27 octobre 1923 - Historien, archéo-
logue, bibliophile, membre de l'Institut, il fut ordonné prêtre le 30 mai 1867. Professeur d'archéologie au grand séininaire de Romans, 
professeur d'histoire ecclésiastique aux facultés catholiques de Lytin. il fonda en 1880 le bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéolo-
gie religieuse du diocèse de Valence. Metnbre correspondant de nombreuses «académies» et «sociétés savantes» françaises et étrangères 
(Suisse. Belgique, Italie. Allemagne. Angleterre), il s'est consacré surtout à la période du Moyen Age. Le catalogue de ses œuvres com-
porte plus de 500 titres, parmi lesquels nous citerons : des cartulaires dauphinois, comme celui de l'abbaye de Léoncel (1869) ou de la 
ville de Montélimar ( 1871 ) ; documents historiques inédits sur le Dauphiné où l'on trouve «Ordonnances des rois de France et autres 
princes souverains relatives au Dauphiné ( 1155-1689)» : catalogue des hymnes et chants qui onl été en usage dans l'Eglise latine depuis 
les origines (réédité sous le titre «Bibliographie liturgique») ; le Regeste dauphinois, répertoire chronologique el analytique des docu-
ments imprimés et manuscrits relatifs à l'histoire du Dauphiné des origines chrétiennes à l'année 1349 (7 tomes. 6 à Valence, 1 à Vienne). 

(11) Moutier (Louis Auguste). 1831-1903 - Né à Loriol en 1831, son père était «roudié» (charron). Dixième enfant de la famille. Louis Mou-
tier. après le séminaire, choisit «la carrière sacerdotale». Ordonné prêtre en 1857, responsable de di l'férentes paroisses avant d'être nommé 
archiprêtre de Marsanne, poste qu'il échangea en 1886 contre celui d'Etoile ; c'est là qu'il reçut en 1890 la mozctte de chanoine. Jeune, 
il s'est intéressé aux dialectes «Louis Moutier a fait œuvre de félibre et de bon félibre». Il a écrit notamment «Tiaire d'Aurengi» ( 1895) et 
«Lou Rose» (le Rhône) en 1897. Son ceuvre de grammairien, philologue, linguiste n'est pas négligable ; on lui doit une grammaire, dia-
lecte de la vallée du Rhône (édition Btiurron, Montélimar) et un dictionaire du patois du Dauphiné. une œuvre manuscrite qu'il a léguée 
à la Société d'histoire ci d'archéologie de la Drôme qui «a accepté ce legs dans une séance du 2 mai 1904... car avec ce dicticmnaire on 
peut étudier non seulement les actes en langue vulgiùre mais encore l'étymologie des mots et leur emploi dans des contrées différentes». 
Ce dictionnaire manuscrit a été utilisé par Mistral pour la documcnlalion dauphinoise du grand dictionnaire provençal-français, trésor du 
félibrige. et en Allemagne pour le FEWzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —Franzosischs etymologishes Wôrterbuch— (M. de Font-Réaulx l'ayant signalé à Von Wartburg). 
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Enquêtes sur 

les arbres remarquables 
de la Drôme 

UN PLATANE D'ORIENT À MONTÉLIMAR 

I l y aura dix ans cette année que nous avons commencé nos enquêtes sur les arbres remarquables de la Drôme et 
nous continuons à recevoir de nos lecteurs des appels nous signalant des arbres d 'espèces variées qui leur paraissent 
dignes d'intérêt. Cette constance montre à quel point M . Bioullès. ingénieur forestier à la D . D . A . de la Drôme, avait 
vu juste en nous conseillant d'entreprendre ces recherches et d'en tenir la chronique dans notre revue. 

Un des derniers appels qui m'aient été communiqués remonte au mois de juillet dernier : Monsieur Christian Chaix, 
qui a.ssure à la mairie de Montél imar la communication entre le maire et ses administrés, me signalait, dans le quartier 
des Alexis , un platane remarquable par sa taille et son ancienneté. Rendez-vous pris aussitôt. Monsieur Chaix eut l'ama-
bilité de m'accompagner sur les lieux le 18 juillet et de me mettre en relation avec plusieurs habitants du quartier". 

L e quartier des Alexis est situé dans l'angle formé par les deux rivières de Montél imar : le Roubion et le Jabron, à 
proximité de leur confluent. Cette zone, qui a fait l'objet dans les dernières décennies d'importants travaux d 'aména-
gement et de construction (construction d'un collège, d'une halle des sports et d'immeubles d'habitation), a pourtant 
gardé un caractère agreste par les grands arbres qui bordent la promenade longeant le Roubion et qui ombragent le ter-
rain de camping. Les noms de certains rues s'accordent avec l'a.spect du quartier : chemin des Deux Saisons, chemin 
d'Espoulette. rue des Ramières, rue des Saules, etc'-'. Cependant, notre platane échappe maintenant à cet environne-
ment champêtre : i l se dresse à la limite d'un parc à voitures, prolongé par une place publique bordée de grands 
immeubles neufs : la place des Alexis . 

Avant d'aller voir de près notre arbre, venons en aux informations recueillies auprès des voisins. Dans une premiè-
re partie, leurs souvenirs personnels (ou la tradition orale dont ils se sont faits l 'écho) relatifs à l'arbre et au quartier 
constitueront le fil conducteur de cette enquête et je les confronterai aux documents écrits et à ce qu'a pu m'apprendre 
l'examen des lieux. 

I l n 'y a pas longtemps, me dit-on, cette partie du quartier était cultivée : des jardins maraîchers s 'étendaient vers le 
nord jusqu'au Roubion. L a carte de P I G N au 1/25000 . établie sur les relèvements de 195 L révisés en 1982. montre 
en effet que. postérieurement à la construction du collège et du gymnase. subsi.staient plusieurs hectares de jardins. Si 
l'on remonte plus haut dans le temps, des photos montrent qu'au début du siècle le quartier des Alex i s n 'étai t pas enco-
re urbanisé, à l'exception des abords de l'avenue d'Espoulette. dans le prolongement du pont métall ique franchissant 

(1) M"" Desgranges et M. Lioticr, dont la maison est ombragée par le platane, ainsi que MM. tiseommier el Grenier qui habitent maintenant 
chemin du Jabron. 

(2) Selon le baron Adolphe de Coston ( l S16-1891 ). auteur de Hisraire de Montélimar et des principales familles qui ont habité cette ville, le 
nom du quartier est à rapprocher du patronyme d'un personnage ayant exercé des fonctions municipales à Montélimar à la fin du XIV" 
siècle : Etienne Alexis. 
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le Roubion : «le pont Eiffel», édifié en 1887. Autre information recueillie surplace : le long immeuble, très proche du 
platane, et situé sur la rue Er ik Satie, englobe les locaux d'une ancienne auberge et les restes de Técurie d'un relais de 
chevaux. L e platane est donc un témoin sauvegardé de l'ancien paysage rural, de même que le très beau saule qui lui 
fait pendant de l'autre côté de la place (photos î et 2). 

I - Place des Alexis à Montélimar : 

le vieux platane avant l'élagage de l'hiver 1994 (Plwto Paul Liotier. 9/10/94) 

2 - Place des Alexis : 

le grand saule (Photo Paul Lioticr. octobre 94) 
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J - La parle de 

l'ancienne auberge des Alexis 

Des détai Is de I ' architecture de ce bâtiment signalent 

en elTet son ancienneté ; c'est le cas des jambages en 

pierre de taille de la porte d 'entrée : leurs bases et 

leurs chapiteaux sont mou lu ré s (pholo 3). Deux 

fenêtres du premier étage ont, elles aussi, leur enca-

drement en pierre de taille et leur appui est bordé 

d'une moulure cylindrique en légère saillie sur la 

façade. Enfm, les murs sont très épais et les pièces 

du rez-de-chaussée sont voûtées. Avant l 'aménage-

ment du quartier, l 'immeuble comprenait une partie 

ru inée qui a été partiellement reconstruite i l y a 

quelques années. On a alors consolidé l'arcade sous 

laquelle passe la rue Er ik Satie (photo 4) et on en a 

démoli une autre identique et parallèle pour élargir 

la rue perpendiculaire'^*. L'existence et la forme de 

ces ouvertures s'accordent avec ce qu'on nous a dit 

de ladesdnationde l'édifice : elles devaient être l'en-

trée et la sortie de l 'écurie du relais (croquis ! } . A 

droite de l'ouverture, le reste d'un jambage de porte 

encore inuni de ses gonds signale l'existence d'une 

porte de communication entre Lécurie et la partie 

démol ie de l'auberge. L'état de l 'arcade, dont la 

maçonnerie a été enduite récemment , ne permet pas 

la comparaison avec la structure du bâtiment princi-

pal. Son apparence (F irrégularité de la courbe, la fai-

blesse de l 'épaisseur du mur) indique cependant une 

construction de moins bonne quali té , ce qui peut 

signifier que la construction de Lécurie est posté-

rieure à celle de l'auberge. 

4 - L'ancien portail de l'écurie du relais 

(3) Information fournie par M. Liotier. 
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Un texte vient confirmer l 'ancienneté de l'existence d'une auberge dans le quartier des Alexis . Nous le trouvons 
dans l'Histoire de Montél imar récemment p a r u e : «La grcmde évolution de l'habitat s'opère sous le règne de Louis 
XIV.,. la propriété tenue par les profassions agricoles disparaît de la ville et le terroir se peuple de granges... En 1708, 
on relève 50 granges, 3 grangettes, 26 huttes, 6 terrasses et une auberge aux Alexis en plus de huit moulins» (une 
carte en montre deux aux Alexis ) . 

Cette auberge peut-elle avoir laissé les vestiges décrits plus haut ? Leur style n'est pas incompatible avec cette hypo-
thèse. Un autre document semble pouvoir relayer le premier dans le temps. 11 s'agit d'un plan de Montélimar, daté ini-
tialement de 1853 mais complété par la suite, reproduit dans l'ouvrage de M . et M™ Lovie : Montélimar au temps 
d'Emile Loubet (p. 86) ' ' ' . Dans la vaste zone qui englobe le quartier des Alexis , deux bât iments seulement sont figu-
rés : l 'un doit être un moulin ( i l est situé sur un canal toujours existant)"", l'autre est très probablement l'auberge (le 
nom qui le désigne est difficilement lisible sur la reproduction du plan). E n tout cas, sa situation dans le quartier coïn-
cide avec l'emplacement de l'auberge repérable sur la carte I G N (voir ci-dessous le croquis 2 et en particulier la posi-
tion du bâtiment entre le coude formé par le chemin des Alexis et l'angle droit dessiné par le canal). 

(4) Thierry Azéma dans Histoire de Montélimar, ouvrage collectif (Privât 1992), p. 212. 

(5) Jean et Françoise Lovie : Montélimar au temps d'Emile Loubet (Plein Cintre éditions, 1989). Le plan, dressé par le Génie, est conservé 
par le service historique de l'armée. 

(6) Ce canal est figuré sur la carte IGN n° 3038 ouest. Il est issu du Vermcnon. non loin de son confluent avec le Jabron. 
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Considérons donc comme établi que notre platane a été planté à proximité d'une auberge-relais de chevaux exis-
tant déjà en 1853 et même, très probablement, en 1708. Mais l"auberge était-elle encore en activité quand il fut plan-
té ? Cette question en induit une autre : d 'où venaient les u.sagers de l'auberge ? Sa situation entre les deux rivières 
exclut évidemment qu'elle ait participé au trafic de la vallée du Rhône ; celui-ci utilisait les services de VHôtel de la 
Poste " 'situé sur la place d'Aygu. au nord du pont de la R N 7 sur le Roubion'"^'. Les usagers de l'auberge des Alexis 
étaient peut-être les voyageurs et, plus probablement, les voituriers qui .se rendaient dans les villages de la Valdaine et 
dans la région de Dieulefit. C'est en 1841 seulement que fut achevée la construction de la route Montél imar-Dieule-
fit. Jusque là. les déplacements lents et souvent aventureux utilisaient le réseau des chemins étroits, aux rudes mon-
tées, et qui franchi-ssaient à gué rivières et torrents. L'ouverture de la route permit la création d'un service régulier pour 
les voyageurs et pour la poste. Ce trafic passait-il par l'auberge ? C e n'est pas certain, le point de départ devant se trou-
ver en ville, peut-être sur la place d'Aygu où les voyageurs de la vallée du Rhône trouvaient la correspondance. E n 
tout cas, dès 1854. date de la mise en service de la liaison ferroviaire Avignon-Valence, c'est devant «la station» que 
les «pataches» attendirent leurs clients. Un détour par l'auberge ne peut pas être totalement exclu car les voitures de 
voyageurs assuraient aussi un service de messageries mais c 'étaient les charrois qui fournissaient à l'auberge le gros 
de sa clientèle : rouliers et voituriers y trouvaient des chevaux frais, l'espace pour leurs charrettes chargées de pote-
ries de Dieulefit ou du Poët-Laval, l 'écurie et le foin pour leur bêtes et, pour eux, la table et le lit. Si l'incertitude règne 
sur les débuts de l 'activité de l'auberge, son déclin et sa tm peuvent être situés dans le temps : en 1893. la Compagnie 
des chemins de fer de la Drôme mit en service la ligne Montélimar-Dieulefit où circula pendant quarante ans le petit 
train que ses usagers ont nommé «le Picodon»'"'. L'auberge a peut-être survécu quelques années car les charrettes pou-
vaient livrer n'importe où ; peut-être est-elle devenue une guinguette pour les dimanches des Montiliens en mal de 
verdure et de fraîcheur el il me plaît d 'évoquer, valsant dans l'ombre du platane, un jeune couple comme en peignait 
Renoir à la même époque. 

Toujours à propos de l'auberge, une tradition orale m 'a été rapportée par M . Grenier : «On raconte que Napoléon 
aurait passé une nuit à l'auberge des Alexis». Ce on-dit est sans doute né de la confusion entre plusieurs faits. Voici 
le premier : s 'échappant d'Egypte malgré les croisières anglaises. Bonaparte avait débarqué près de Fréjus le 9 
octobre 1799 et fonçait sur Paris où le pouvoir chancelant du Directoire était à prendre. Citons ici le baron de Cos-
ton ; «Son train était composé de trois voitures précédées par un courrier On dit que le Jabron qui était très gros l'obli-
gea à attendre plusieurs heures dans le faubourg Saint-James dans la matinée du 12 octobre. Il le traversa lorsque les 
eaux eurent un peu diminué et passa ensuite le Roubion à ia porte du Fust. Il arriva dans l'après-midi à Valence»'^'*'. 
L e 14 octobre i l était à Paris et le 9 novembre (18 brumaire) i l devenait Premier Consul. L'auberge des Alexis n'eut 
donc pas l'honneur d 'héberger le futur empereur mais (et c'est là le second fait à l'origine de la rumeur), il s'était arrê-
té à l 'Hôtel de la Poste quatre ans plus tôt. «Revenant de combattre les fédéralistes à Avignon. Bonaparte s'arrêta à 
Montélimar aux derniers jours d'avril 1795. Il trouva si belle la plaine qui entoure cette ville qu 'il voulut accpiérir un 
immeuble... M. Chahaud, le maître de poste, lui indiqua le domaine de Becmsseret»'^'\e fut encore à l 'Hôtel de la 
Poste"-'que Napoléon, empereur déchu en route pour l 'île d'Elbe, «accompagné» par une troupe d'Autrichiens, passa 
une nuit le 24 avril 1814. «A six heures du soir, la voiture de Buonaparte entra seule dans la cour de l'hôtel. Napo-
léon monta rapidement dans l'appartement qui lui était destiné... On lui servit un souper préparé par son cuisinier.. 
Napoléon fit ensuite appeler le maître de poste Chabaud'"' auquel U adressa beaucoup de questiinis oiseuses et d'autres 
paraissant dictées par l'inquiétude de sa sûreté personnelle lorsqu'il arriverait dans le Ccnnlat»"^' (sur les raisons de 
cette inquiétude, voir le passage précédent ! ) . 

Ains i , à supposer qu' il ait déjà existé à cette époque, ce n'est pas sur un lien, m ê m e ténu, avec des événements his-
toriques que notre platane peut compter pour accéder à la notoriété ! C'est dans un autre domaine que nous allons trou-
ver une raison à son admission sur la liste de nos Arbres remarquables. 

* * 

(7) Ce mot ne désignait pas comme aujourd'hui le service public d'acheminement du courrier ou ses bâtiments ouverts au public mais «clia-
cHii des relais de ctievaiix el de coursiers établis sur le parcours de ceux qui transportaient les lettres» (le Robert historique). 

(8) Le nom de la place vient du nom latin Acunum qui désignait l'agglomération proche du point de franchissement du Roubion, en aval du 
conlluent avec le Jabron. Il s'y trouvait déjà un relais sur la voie d'Agrippa. 

(9) Sur ce train d'intérêt local, voir Eludes drônwises n" 2/3-1992 : Charles Gardelle : Le Picodon. et Albert Thomas : Souvenirs d'un usa-
ger du Picodon dans les années trente. 

(10) Baron de Coston, ouvr. cité. Tome IV, p. 383. 

(11) Baron de Coston, ouvr. cité ; le domaine de Beausseret est voisin du nouvel hôpital. 

(12) Sur l'emplacement de V Hôtel de ta Poste s'élève aujourd'hui le Relais de l'Empereur. 

(13) C'était le fils du maître de poste de 179.5. 

(14) Baron de Coston. ouvr. ciré. Tome IV. p. 406. 
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Considérons donc comme établi que notre platane a été planté à proximité d'une auberge-relais de chevaux exis-
tant déjà en 1853 et même, très probablement, en 1708. Mais l'auberge était-elle encore en activité quand ii fut plan-
té ? Cette question en induit une autre : d 'où venaient les usagers de l'auberge ? Sa situation entre les deux rivières 
exclut évidemment qu'elle ait participé au trafic de la vallée du Rhône : celui-ci utilisait les services de VHôtel de la 
Poste situé sur la place d'Aygu, au nord du pont de la R N 7 sur le Roubion"^'. Les usagers de l'auberge des Alexis 
étaient peut-être les voyageurs et. plus probablement, les voituriers qui se rendaient dans les villages de la Valdaine et 
dans la région de Dieulefit. C'est en 1841 seulement que fut achevée la construction de la route Montélimar-Dieule-
fit. Jusque là. les déplacements lents et souvent aventureux utilisaient le réseau des chemins étroits, aux rudes mon-
tées, et qui franchissaient à gué rivières etton'ents. L'ouverture de la route permit la création d'un service régulier pour 
les voyageurs et pour la poste. Ce trafic passait-il par l'auberge ? Ce n'est pas certain, le point de départ devant se trou-
ver en ville, peut-être sur la place d'Aygu où les voyageurs de la vallée du Rhône trouvaient la correspondance. E n 
tout cas. dès 1854. date de la mise en service de la liaison ferroviaire Avignon-Valence, c'est devant «la station» que 
les «pataches» attendirent leurs clients. Un détour par l'auberge ne peut pas être totalement exclu car les voitures de 
voyageurs assuraient aussi un .service de messageries mais c 'étaient les chaiTois qui fourni.ssaient à l'auberge le gros 
de sa clientèle : rouliers et voituriers y trouvaient des chevaux frais, l'espace pour leurs charrettes chargées de pote-
ries de Dieulefit ou du Poët-Laval, l 'écurie et le foin pour leur bêtes et. pour eux, la table et le lit. Si l'incertitude règne 
sur les débuts de l 'activité de l'auberge, son décUn et sa fin peuvent être situés dans le temps : en 1893. la Compagnie 
des chemins de fer de la Drôme mit en service la ligne Montélimar-Dieulefit où circula pendant quarante ans le petit 
train que ses usagers ont n o m m é «le Picodon»*'^'. L'auberge a peut-être survécu quelques années caries charrettes pou-
vaient livrer n'importe où ; peut-être est-elle devenue une guinguette pour les dimanches des Montiliens en mal de 
verdure et de fraîcheur et il me plaît d 'évoquer, valsant dans l'ombre du platane, un jeune couple comme en peignait 
Renoir à la même époque. 

Toujours à propos de l'auberge, une tradition orale m'a été rapportée par M . Grenier : «On raconte que Napoléon 
aurait passé une nuit à l'auberge des Alexis». Ce on-dit est sans doute né de la confusion entre plusieurs faits. Voici 
le premier : s 'échappant d'Egypte malgré les croisières anglaises, Bonaparte avait débarqué près de Fréjus le 9 
octobre 1799 et fonçait sur Paris où le pouvoir chancelant du Directoire était à prendre. Citons ici le baron de Cos-
ton : «Son train était composé de trois voitures précédées par un courrier On dit que le Jabron qui était très gros l'obli-
gea à attendre plusieurs heures dans le faubourg Sainl-Janws dans la matinée du 12 octobre. Il le traversa lorsque les 
eaux eurent un peu diminué et passa ensuite le Roubion à la porte du Fust. Il arriva dans l'après-midi à Valence» 
L e 14 octobre il était à Paris et le 9 novembre (18 brumaire) il devenait Premier Consul. L'auberge des Alexis n'eut 
donc pas l'honneur d 'héberger le futur empereur mais (et c'est là le secondfait à l'origine de la rumeur), i l s'était arrê-
té à l 'Hôtel de la Poste quatre ans plus tôt. «Revenant de combattre les fédéralistes à Avignon, Bonaparte s'arrêta à 
Montélimar aux derniers jours d'avril 1795. Il trouva si belle la plaine qui entoure cette ville qu 'il voulut acquérir un 
immeuble... M. Chahaud, le maître de poste, lui indiqua le donutine de Beausseret»''^'. Ce fut encore à l 'Hôtel de la 
Poste"''que Napoléon, empereur déchu enroule pour l ' île d 'Elbe, «accompagné» par une troupe d'Autrichiens, passa 
une nuit le 24 avril 1814. «A six heures du soir, la voiture de Buonaparte entra seule dans la cour de l'hôtel. Napo-
léon monta rapidement dans l'appartement qui lui était destiné... On lui servit un souper préparé par son cuisinier.. 
Napoléon fit ensuite appeler le maître de poste Chabaud'"' auquel il adressa beaucoup de questions oiseuses et d'ainres 
paraissant dictées par l'inquiétude de sa sûreté personnelle lorsqu 'il arriverait dans le Comtat» ' '̂ ' (sur les raisons de 
cette inquiétude, voir le passage précédent ! ) . 

Ainsi , à supposer qu ' i l ait déjà existé à cette époque, ce n'est pas sur un lien, m ê m e ténu, avec des événements his-
toriques que notre platane peut compter pour accéder à la notoriété ! C'est dans un autre domaine que nous allons trou-
ver une raison à son admission sur la liste de nos Arbres remarquables. 

*  

(7) Ce mot ne désignait pas comme aujourd'hui le service public d'acheminement du courrier ou ses bâtiments ouverts au public mais «clui-
ciiii des relais de chevau.x et de coursiers établis sur le parcours de ceu.x qui transportaient les lettres» (le Robert historique). 

(8) Le nom de la place vient du nom latin Acunum qui désignait l'agglomération proche du point de rranchissemcnt du Roubion. en aval du 
confluent avec le Jabron. 11 s'y trouvait déjà un relais sur la voie d'Agrippa. 

(9) Sur ce train d'intérêt local, voir Etudes drômoises n" 2/3-1992 : Charles Gardelle : Le l^icodon, el Albert Thomas : Souvenirs d'un usa-
ger du Picodon dans les années trente. 

( 10) Baron de Coston. ouvr. cité. Tome IV, p. 383. 

(11) Baron de Coston, ouvr. cité ; le domaine de Beausseret est voisin du nouvel hôpital. 

(12) Sur l'emplacement de VHôtel de ta Poste s'élève aujourd'hui le Relais de l'Empereur. 

(13) C'était le fils du maître de poste de 1795. 

( 14) Baron de Coston, ouvr. cité. Tome IV, p. 406. 
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Dès qu'on s'en approche, on voit que le platane n'est pas de l 'espèce commune. Comme on peut en juger par la 
photo 5 ci-dessous, la forme de ses feuilles l 'en distingue nettement : les cinq lobes sont très longs et étroits, ils sont 
séparés par des découpes profondes qui dépassent largement la moitié de la hauteur du limbe. Chaque lobe ne présente 
qu'un petit nombre de dents. Ces détails sont suffisants pour permettre l'identification de l 'espèce : i l s'agit de Plata-
uiis orientalis (platane d'Orient). 

11 a déjà été question de cette espèce dans plusieurs de nos 
chroniques sur les arbres remarquables : rappelons briève-
ment ce qu'en disait la dernière" ' ' . Le platane d'Orient est 
originaire d'une zone géographique allant des Balkans aux 
confins de l'Inde. Les textes grecs anciens le mentionnent 
souvent et quelques exemplaires sont plus que millénaires. 
Introduite parles Romains en Sicile, puis en Italie au IV'̂ ^ siècle 
avant notre ère, la présence de l 'espèce en France n'est attes-
tée avec certitude qu'au X V ? siècle (auparavant on confon-
dait le platane et l 'érable plane). El le ne devint courante qu'au 
X V l l L siècle : son emploi se généralisa dans les parcs et 
comme arbre d'alignement. Ensuite le platane d'Orient est 
supplanté presque totalement par une espèce hybride appa-
rue en culture en Angleterre dès la fin du X V I L siècle : elle 
serait le prtîduit du croisement du platane d'Orient et de Pla-
tamis occidentalis, originaire d 'Amérique du Nord : cet hybri-
de, n o m m é Platanus acerifolia est notre platane commun. 
Le croquis ci-dessous permet de comparer les feuilles des trois 
espèces : on voit que chez l'hybride les vides interlobaires 
atteignent une profondeur moyenne. 

L'article cité recense plusieurs platanes d'Orient, célèbres par leurs dimensions et leur ancienneté. L'été dernier je 
suis allé revoir l 'un d'eux qui passe pour être le plus gros arbre de Paris ; on le trouve au parc Monceau. L a circonfé-
rence du tronc atteint 7.10 m. Sa plantation est certainement antérieure à la création du parc par Haussmann en 1861 
car à cet endroit s 'étendait, trois fois plus vaste, la propriété du duc de Chartres (le futur «Philippe Egalité») qui la fit 
aménager dans le goût anglais en 1783. Très probablement le platane a été planté à cette époque""' . 

Après cette longue digression, revenons au platane montilien. Le but de ma visite au parisien était de comparer leurs 
feuilles. L a photo 6 montre que celles du second ont des caractères distinctifs beaucoup moins nets. Ce fait peut entrer 
dans le champ de la variabilité normale des formes chez une espèce donnée ; i l peut être aussi la marque d'une hybri-
dation entre un platane d'Orient et un platane commun (qui est lui-même, nous l'avons vu, un hybride fertile). L e pla-
tane des Alexis serait, au contraire, d'ascendance pure de tout croisement. L e témoignage de trois personnes que j ' a i 

(I.S| Emile Boissier : Le platane et les hommes {\^ partie). Etudes drômoises n° 4-1994, p. 45 à 54. 

(16) C'est la grosseur du tronc qui me conduit à cette hypothèse : planté en 1861. l'arbre aurait d(j croître de 5.3 cm par an pour atteindre sa 
taille actuelle, or ce chiffre est très supérieur à la moyenne observée. 
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consultées confirme cette hypothèse : elles onl vu en Grèce et en Crète des platanes forestiers dont les feuilles étaient 
identiques à l 'échantillon prélevé à Monté l imar 

6 - Feuilles du platane d'Orient 

du parc Monceau 

L e photo du tronc de Larbre (7) ci-dessous permet d'observer trois autres caractères distinctifs de l 'espèce ; 

1°- L a faible hauteur du tronc n'est pas forcément la conséquence d'une taille précoce de la tige (ou d'un acci-
dent) : elle se rencontre à l 'état naturel ; le houppier. toujours plus étalé que chez le platane commun, est souvent aussi 

très bas : les branches inférieures peuvent toucher le sol. Aux 
Alexis , on a dû, il y a longtemps, supprimer plusieurs grosses 
branches basses qui touchaient les murs et les toits proches. 
Si cette suppression n'avait pas été pratiquée, l'arbre barre-
rait complètement la rue Erik Satie. L e platane d'orient du parc 
Monceau présente le même caractère : l'attache de sa branche 
la plus basse est à 2,30 m du sol. 

2°- S i , comme chez le platane commun, l 'écorce se renou-
velle par exfoliation des couches mortes, ici la vieille écorce 
se détache par écailles de faible surface donnant un aspect 
rugueux au tronc alors que chez l'hybride les plaques sont 
grandes et lis.ses. 

3 ' - De grosses protubérances de forme hémisphérique se déve-
loppent sur les troncs des arbres âgés. Les «contreforts» qui 
apparaissent au ras du sol ont la m ê m e forme alors que, sur 
les vieux platanes communs, i l s 'élèvent le long du tronc en 
renforts triangulaires. 

Les bosses du tronc de notre platane, signes d 'ancienneté , 
posent la question de son âge. L a donnée essentielle d'une 
estimation argumentée est la grosseur du tronc exprimée par 
la longueur de sa circonférence, mesurée à un mètre du sol. 
L e platane des Alexis a un «tour de taille» de 3,60 m (on s'at-
tend à plus si on l'aborde dans la direction la plus favorable 
: la section du tronc n'est pas circulaire mais ovale). Certains 
botanistes affirment que, mises à part quelques essences à crois-
sance rapide comme les séquoias , ou très lente comme les 
ifs. la plupart de espèces d'arbres, s ' i ls se trouvent dans des 
conditions telles que leur houppier puisse se développer plei-
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nement, voient leur circonférence s 'accroître annuellement de 2,5 cm'" ' . Calculé scion ce principe, l 'âge du platane 
des Alexis serait de 360 : 2,5 = 144 ans : il aurait été planté vers 1850. On est en droit de majorer cette estimation si 
l'on tient compte que l'arbre n'a pas pousse dans les meilleures conditions : sa croissance a dû être freinée par la trop 
grande proximité des bâtiments. Cette situation entraîne en e l le-même un handicap, le sol des surfaces bâties ne rece-
vant ni l 'air ni l'eau. D'autre part, elle provoque un autre inconvénient : la nécessité d 'é laguer souvent l'arbre (sup-
pression des branches basses, raccourcissement important des branches maîtresses verticales, comme cela a été fait 
l 'hiver dernier) ce qui entraîne une perte de substance par deux voies : reconstitution des parties enlevées, diminu-
tion temporaire de la surface totale des feuilles ; or ce sont les feuilles autant que les racines qui font le bois. 

S ' i l est facile de déduire de ces données que l'arbre est plus vieux que la grosseur de son tronc ne l'indique, autre 
chose est de chiffrer la différence. 11 n'y aurait que la méthode du carottage pour trancher mais «le jeu en vaut-il la... 
carotte» ?'"" Le témoignage d'un de mes interlocuteurs permet d'aborder la question par un autre biais : M . Grenier se 
souvient de ce que lui avait raconté, au début des années 40. un voisin alors septuagénaire, M . Berger tailleur d'ha-
bits, qui habitait dans le bâtiment de l'ancienne auberge. Enfant, il avai t joué dans le platane qui. disait-il. «était presque 
aussi gros que maintenant». M . Berger était né vers 1870 ; supposons que ses souvenirs remontent à sa dixième année 
(1880) et que l'arbre «presque aussi gros» qu'il le sera en 1940 ait eu alors 50 ans environ : c'est donc vers 1830 qu'i l 
aurait été planté et son âge, en 1995, serait de 165 ans. Comment conclure : 1850 ou 1830 ? C'est le moment de tenir 
compte du handicap dû à son emplacement et donc de choisir l'estimation haute : disons que le platane d'Orient des 
Alexis est né avec la Monarchie de Juillet. Nous savons donc maintenant qu'en traversant le quartier le 12 octobre 
1799. pour passer le Roubion sur le pont du Fust et se diriger vers Paris où il poserait le pied sur la première marche 
du trône impérial. Bonaparte n'a pas pu rencontrer le platane des Alexis ! 

Pour conclure, si la renommée de notre platane ne peut lui venir de son association à des événement historiques, en 
quoi est-il remarquable ? Certes c'est un bel arbre et, m ê m e si ses dimensions sont modestes, son âge déjà vénérable 
doit lui valoir de la considération. Mais, tout compte fait, c'est surtout la pureté de son espèce qui le distingue. Fort 
heureusement, il a été conservé dans ce quartier (qui n'a pas fini de s'urbaniser), de même que la vieille maison toute 
proche. El le vient nous rappeler que, dans les temps antiques, des platanes ombrageaient les auberges grecques et romaines 
et que cette pratique est encore largement répandue dans le Midi . 

Dans un an ou deux, quand sa ramure aura retrouvé une partie de son ampleur Montiliens (et vous aussi que la bota-
nique intéresse), allez voir aux Alexis le platane aux belles feuilles. 

Emile B O I S S I E R 
(photos de l'auteur, à l'exception des deux premières) 

(17) Dans le cas d'un platane célèbre : «le géant de Provence», qui pousse à Lamanon (Bouches-du-Rhône). cette valeur moyenne de l'ac-
croissement annuel se trouve vérifiée deux fois. Selon R. Bourdicu lArbres souverains. Ed. Du May) en 1988. il était âgé de 350 ans et 
son tronc mesurait 9 mètres de circonférence, ce qui donne 2.57 cm de croissance annuelle. D'autre part, les hasards de la compilation 
m'ont fourni une autre donnée : selon la Revue honicole (n^ 2255. octobre 1963). en 1928 le même arbre ne mesurait «que» 7,50 m. En 
soixante ans il a donc grossi de 1,50 m. ce qui donne une moyenne annuelle de 2,5 cm. 

(18) L'âge d'un arbre peut être déterminé avec précision par le comptage des cernes annuels de croissance. Pour un arbre sur pied, on peut en 
connaître le nombre en prélevant sur le tronc, en direction de son axe. une carotte de bois. 
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L E S PEUPLIERS SONT-ILS 
DES ARBRES REMARQUABLES ? 

Le peuplier de Val-Maravel { Fourcineî) 
(Photo Henri Gailand) 

Voici déjà quelque temps un ami, Monsieur Henri Galland. ardent 
défenseur de son Haut-Diois qu ' i l sut servir efficacement au sein 
du Conseil général, me remettait des photos d'un bel arbre de sa 
commune, accompagnées d'un petit texte. Je ne peux résister au 
plaisir de vous le faire connaître, ainsi que les photos : 

«Cet arbre n 'a pas d'histoire précise. Sa naissance ne dépend sûre-
ment pas de quelque décision ou volonté humaine. Il a grandi dans 
la commune de Val-Maravel (Fourcinet), au bord du chemin rural 
menant à Beaurières par le Prieuré. Son âge ? Inconnu. Sa hau-
teur ? Difficilement mesurable, pente et environnement boisé empê-
chent toute mesure précise. Sa circonférence ? 4,20 m. Peut-être 
son feuillage a-t-il nourri au cours d. 'hivers anciens chèvres et mou-
tons...» 

Cela nous explique déjà, en partie, le titre que j ' a i choisi pour l'ar-
ticle. E n eflét, la longévité des peupl iers n'est pas considérée coinme 
étant «remarquable», comparée à celle d'autres espèces que nous 
avons déjà présentées. Cependant certains spécimens déjà obser-
vés nous font douter Expliquons-nous : déjà Monsieur Einile Bois-
sier, dans le bulletin des Etudes drômoises n° 4-1991, consacrait 
un article aux peupliers de l 'Ancel le sur la commune de Marsan-
ne. 11 dépeignait fort bien la beauté de cette longue rangée d'arbres 
plus que centenaires, alignés sur plus d'un bon kilomètre et demi 
et dont le plus gros atteint 6 m de circonférence. I l rappelait en 
détail leur intérêt historique puisqu' ils furent plantés par le père d 'Emi-
le Loubet, l'ancien président de la Républ ique, né justement dans 
le domaine, à la ferme de la Terrasse. Ces arbres sont des peupliers 
noirs {populus nigra), moins connus et moins facilement repérés 
par le profane que la variété originaire d'Iran ou d'Afghanistan, accli-
matée depuis longtemps en Lombardie, que l'on appelle peuplier 
d'Italie {Populus nigra italica) dont la haute silhouette en fuseau 
est bien connue le long des routes et des cours d'eau. 

Dans le pays les peupliers noirs sont couramment appelés «peupliers 
bâtards» et nous venons d'en découvrir un grâce à l 'amabili té de 
Monsieur Loïc Gelot de Romans qui s ' intéresse lui aussi aux arbres 
remarquables et collabore justement avec la F.R.A.P.N.A. qui se lance 
dans cette recherche. I l s'agit d'un énorme spécimen atteignant 
près de 10 m de circonférence, certainement très âgé, dont le pro-
priétaire, Monsieur Jean-Paul Robin, habite la ferme Bessey sur la 
commune de Marges. I l nous en indiquait le mauvais état de santé 
puisqu'une partie de sa puissante ramure vient de s'abattre, ce qui 
1 ' inquiète fort car i l tient à défendre ce témoin d'un passé déjà loin-
tain, certainement supérieur à deux siècles. 
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Peupliers de la llherlé à Payais 
I Photo H. Boissier. 1987) 

Nous avions déjà pu admirer un autre représentant 
grâce à son propriétaire, Monsieur Constant Faure, 
qui habite la Courerie, au débouché du Val-Sain-
te-Marie où dorment les derniers vestiges du puis-
sant monastère des chartreux de Bouvante. I l est 
plus facile à découvrir puisqu'il pousse au bord de 
la route qui conduit à Bouvante-le-Bas. L'équipe-
ment r a respecté —grâce à 1 ' intervention de Mon-
sieur Faure— et s'est contenté d'enterrer en partie 
son tronc dans le virage. 11 mesure encore, à 1 m 
du sol actuel, 5,20 in de circonférence et atteint 
plus de 30 m de hauteur 

Si nous avons commencé par ces peupliers, c'est 
qu'ils sont les frères de celui de Val Maravel qui 
est à l'origine de notre article. Mais, puisque nous 
évoquons les peupliers en général, i l nous faut enco-
re signaler un beau cousin, le «populus alba» ou 
peuplier blanc, dont l 'écorce lisse et gris clair, se 
crevassant transversalement, se remarque facile-
ment. 11 peut atteindre 30 m, comme nous l ' indi-
quent les revues spécialisées. Nous en connaissons 
quelques beaux exemples dans la Drôme, plus dif-
ficiles à admirer parce que situés dans des pro-
priétés privées : 

- à Valence, dans le beau parc de Monsieur Badel, 
rue des Moulins prolongée ; 

- à Allex, dans le vaste parc de l 'isle où nous conduit 
sur 700 m une magnifique allée de plus de cent 
chênes dont beaucoup sont «remarquables» (le plus 
gros atteint 6 m de circonférence) ; 

- à Chabeuil, dans le parc du domaine Saint-Pier-
re où ils voisinent avec des arbres remarquables déjà 
signalés [Etudes drômoises n° 1 -1990). 

Le peuplier de Lus-la-Croix-Haute en 1994 
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Pour finir, n'oublions pas le porte-drapeau de l 'espèce, le peuplier d'Italie, car, en raison sans doute de son port 
emblématique, il a connu son heure de gloire comme arbre de la liberté dès l a r évo ludon de 1789 avant de gagner plus 
prosaïquement le bord des routes ou des champs. C'est ainsi que. dans la Drôme, nous pouvons encore admirer quelques 
représentants, témoignage de l'enthousiasme qui accompagna dans nos campagnes la révolution de 1848. Hâtons-nous 
de leur rendre visite —car leur état de santé laisse souvent à désirer— à Lesches ou à Poyols, dans le Diois, et plus 
près de nous à Châteaudouble. Plus lointain mais combien émouvant , celui de Pommerol se mérite car i l faut avoir le 
courage d'aller lui rendre visite, courage facilement récompensé par le grandiose cadre montagneux et par la décou-
verte du travail colossal accompli par le chirurgien Vuillard qui s'acharne à faire revivre le village. Enfm, n'oublions 
pas qu ' à Lus-la-Croix-Haute se voit encore ce qui reste du magnifique témoin qui s 'élevait sur la place voilà moins 
de 2 ans. Beaucoup d'autres, hélas, viennent récemment de disparaître, victimes du temps mais aussi des hommes car 
des impératifs de circulation ou de sécurité les ont souvent condamnés . 

Avant de terminer, ajoutons que nous venons de découvrir , sur la pittoresque route qui relie Tersanne à Saint-
Mart in-d 'Août . juste après le hameau des Moulins, une belle rangée de ces peupliers soutenant le talus de la route et, 
surprise, nous nous sommes aperçus que ce qui nous paraissait être deux peupliers jumeaux n 'é ta i t en réalité que deux 
branches issues d'une énorme souche à la base du talus. E l l e a bien sûr subi les aléas inhérents à l'entretien de la chaus-
sée de la route, ce qui a provoqué sans doute il y a déjà longtemps ce dédoublement mais cela nous indique bien une 
origine fort ancienne puisque les deux fils dépassent les ,30 m. 

Ainsi , même au bord des routes, des témoins d'un passé déjà loitain peuvent encore se découvr i r Une conclusion 
semble maintenant s'imposer : riches d'histoire pour certains ou simplement témoins d ' âge respectable pour d'autres, 
dans un patrimoine rural qu'ils contribuent à embellir, les peupliers méritent sans doute d 'ê t re considérés comme des 
«arbres remarquables». 

Fernand M O N T E I L L E T 

Le peuplier de Lus-la-Croix-Haute avant 1994 
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NOTES DE L E C T U R E 

Alain Sauger : Les Drômois et leur département (1790-1990), la Mirandole, Pascale Dondey éditeur. 

Après une introduction sur la création du département avec des problèmes épineux à résoudre, notamment pour le 
tracé des limites sud et sud-est, l'auteur traite du milieu naturel varié, des hommes, des habitats, des pariers avec une 
abondance de croquis, de documents photographiques et écrits. Cette riche documentation se retrouve tout au long des 
300 pages de ce livre dans lesquelles, à travers les questions politiques, démographiques , économiques . Alain Sauger 
met en valeur de grandes lignes directrices à partir de faits toujours significatifs. 

L a vie politique sous différents régimes a été dominée, en grande partie, par les notables issus de plusieurs couches 
sociales qui ont su évoluer et garder une influence lors du passage du suffrage censitaire au suffrage universel et du 
développement des partis politiques en se plaçant dans une ligne encore aujourd' huj «rattachée dans l'imaginaire col-
lectif au combat de J85I pour la liberté ou à celui des résistants de la seconde guerre mondiale». Concilier progrès 
social, ordre et liberté et être tout à fait «reconnu et accepté» par le milieu local sont deux points primordiaux. 

Deux aspects typiques : religion et population d'origine étrangère 

L e catholicisme romain est prépondérant mais la communauté protestante est forte, regroupée surtout en Haute-
Drômee t son influence n'est pas négligeable. Hiérarchie catholique et Eglise réformée ont eu à résoudre des problèmes 
internes, à préciser leurs relations mutuelles, leur attitude vis-à-vis du pouvoir politique, avec notamment pour enjeu 
important l 'école 

L'arrivée et l'installation après la première guerre mondiale d'une population d'origine arménienne, surtout dans 
les villes (Valence, Romans) nous ont sensibili.sés depuis longtemps à des aspects des problèmes de l ' intégration. 

Au point de vue économique, plusieurs grands traits se dégagent d'un ensemble comportant de nombreuses «facettes». 
L a population totale est en augmentation mais la répartition est inégale et dans plusieurs zones montagneuses de l'ouest 
«le seuil minimum de peuplement indispensable à loin renouveau démographique et économique risque de ne plus 
être atteint». Le retard pris par l ' économie au cours de la période 1880-1900, provoqué en partie parla maladie du ver 
à soie et le phylloxéra, n 'a pu être rattrappé dans les premières décades du XX"^ siècle à cause de la première guerre 
mondiale et de la «crise des années trente». 

Après la deuxième guerre mondiale, des efforts importants ont été faits : pour moderniser l'agriculture, de nom-
breuses initiatives ont été prises, parmi lesquelles une utilisation plus grande de l'arrosage, des engrais, la création de 
coopératives, la valorisadon des productions spécifiques, l ' é tabhssement des labels : l'industrie se veut plus «en poin-
te», avec la recherche de matériaux nouveaux, de techniques plus performantes pour compenser les coups très durs 
portés aux industries de la soie, de la laine, de la chapellerie et même du cuir et de la chaussure. L e tourisme est un 
atout important. 

On prendra connaissance avec intérêt des passages et des croquis concernant les voies de communication, les trans-
ports et les incidences de leur développement , ainsi que de l'importance des grands travaux sur le Rhône. Dans les der-
nières pages, l'auteur s'interroge sur la meilleure impulsion à donner pour favoriser un développement économique 
harmonieux du département. Deux paramètres lui paraissent essentiels : 

- les voies de communication doivent participer à la mise en valeur de l 'arrière-pays ; 
- l'espace régional doit être développé dans son ensemble. 

Ce livre d 'Alain Sauger, agréable à lire, dépositaire d'une mémoire utile à la compréhension du présent, offre de 
nombreux éléments qui incitent à la réflexion. 

Max B O N N E F O Y 
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