
  La Gazette d’Informations périodiques   No 5 :   Mai  2013                 

     du Syndicat  d’Initiative ( depuis  1937 ) 

         et  d’Animation  touristique et Culturelle en Pays Bollénois 
                 Chez Mme Cuillerai , 109  Ave Sadi Carnot  Tel: 04.90.30.41.07  

   Mail :syndicatdinitiativebollene84 @orange.fr  *  site : www.provence-bollène– initiative. org 

   Conseil  d’Administration au 09 avril 2013  * Après l’Assemblée Générale du 08 Mars 2013 * 

    Présidente : Mme Cuillerai  Françoise 

    Vices- Présidents : Mmes  Gutierez Myriam . Riégert Yvette .  Mrs  Blanc Gérard .  Maupeu Jean 

    Trésorier : Mr Blanc Jean –Marie.    Trésorier- adjoint : Mr Villain  Jean Claude.     Informatique: Mr  Alcala  Paul. 

    Secrétaire : Mme  Graziani Monique .     Secrétaire– adjointe: Mme  Vigli Christiane.     Documentaliste : Mr  Sottet Yves . 

    Animation : Mr  Bedin Michel  .     Randonnées Pédestres :  Mr  Rochier Patrick  .     Assesseurs :  Mmes  Brès Martine .  
                           . Massonet Michèle .  Pulcrano Marie . Vigli Christiane .  Mrs  Carloni Jean- Pierre . Garcia Claude .  Roudil Jean .  

    Représentant des professionnels : Mr  Dumas Christian  « Camping  La Pinède à Mondragon » . 

Une grande partie du Conseil d’Administration lors de la remise de la Médaille de Bronze du Tourisme , promotion du 

1er Janvier 2013 , à Gérard Blanc et Yves Sottet par  Jean- Pierre Lambertin, Vice - Président du Conseil Général. 

 Mot  de  la  Présidente.  Chers adhérents 

            Cette année, deux nouvelles distinctions sont venues récompenser des bénévoles qui oeuvrent dans notre Association depuis qua-

rante trois ans de manière active. Toutes nos félicitations à Gérard Blanc et à Yves Sottet. Une nouvelle saison touristique commence. 

Nous serons présents pour accueillir les touristes dans nos différentes manifestations, pour animer notre ville et tout le pays bollénois. 

Merci à tous nos partenaires, en particulier à nos viticulteurs, toujours en relation amicale avec notre Association. 

Retrouvez-nous sur notre site internet entièrement fait par les bénévoles du Syndicat d’Initiative: www. provence-bollène-initiative.org    

                                                                                                                                                                              Françoise Cuillerai 

                                          SAISON  ESTIVALE  2013 

 * ANIMATION CULTURELLE :  Concert offert par la «  CHORALE  DU  DELTA » 

 Le 30 Juillet 2013 à  18 heures, en l’Eglise de Mondragon. Entrée libre. Créée et dirigée 

par Coline Serreau, c’est un cœur d’amateurs: musiciens, comédiens, choristes, qui tra-

vaillent avec passion et rigueur un large et riche éventail, du moyen âge au XXI ème Siè-

cle. Au répertoire : Thomas Luis Da Vittoria, Roland de Lassus, Claudio Monteverdi, 

Clément Jannequin, Jean-Sébastien Bach, Antonio Vivaldi, Georg Friédich Haendel, 

Jean Philippe Rameau, Marc Antoine Charpentier, Wolfgang Amadéous Mozard, Ch.w. 

Gluck, Franz Schubert, Johanes Brams, Félix Mendelshon, Gospels, Chants Africains. 

 * LEZ  BOUQUINS :   Tous les dimanches 

 matins du « 07 Juillet au 18 Août », Cours 

de la République, entre les deux ponts.     
 Brocante de Livres, Journaux, Magazines, 

Cartes postales,  Affiches, Timbres, Disques 

anciens, Vieux documents. De plus, depuis 

2012, Peintures et Tableaux avec présence 
possible d’ Artistes peintres. Gratuit pour les  

exposants  et les visiteurs. Renseignements: 

06.83.17.90. 83 ou  06.09.07.19.38.   



                                    A l’aube  des Temps. 
   Des  vestiges  d’une  activité  reculée,  attestée  par  des  éléments  variés  de 
l’âge de pierre, se découvrent, ça et là, des hauteurs du Sablas, en passant 
par  les collines de St  Didier,  avec un exemple  important  :  le Monument 
Mégalithique  qui    s’élevait    au quartier des Charragons,  aux  limites   du 
Terroir de Bauzon. 
   Détruit   vers 1837  , ce curieux et rare spécimen des   temps primitifs, dé‐
nommé «   cadière  dou  diable  », était un trilithe, c'est‐à‐dire une  table 
avec   deux supports assez élevés sur  lesquels reposait une troisième pierre 
élargie au centre.     Elle  était entourée d’un alignement de menhirs qui se 
profilaient  par le biais d’un grand cercle figurant un Cromlech.   
  Traces  lointaines de la vie Celtique sur notre terroir, en complémentarité  
de l’occupation du Plateau de Barry, ceci dès le Néolithique, suivie par les 
Ligures, les Celto‐ligures, les Romains et les Gallo‐romains qui, durant trois 
siècles,  installèrent  leur organisation sur  tout  le territoire, notamment par 
l’usage de  la voie  Agrippa,  après  l’aménagement,  voulu par  l’Empereur 
Auguste, de l’ancienne chaussée Grecque, et  qui, dans notre secteur, com‐
portait les Relais de Sénomagus ( au pied de Barry Aéria  ?) et de St Genez 
(ou Géniez) au droit de la colline de Bauzon.   

               Au  Fil  des  Publications  :  Un  Regard  sur  Mille  Ans  D’Histoire 

    D’après les traces, les ruines et le caractère des poteries découver‐
tes, dont  l’exploitation  se  faisait  sur une vaste échelle au nord‐est 
de  la colline du Sablas,  on est porté à conclure qu’une  importante 
population habitait ces  lieux avant d’en être chassée   par  les  inva‐
sions barbares  (ostrogoths, visigoths), et de subir plusieurs siècles 
d’anarchie et de bouleversements.   
    La première mention que  fasse    l’histoire du territoire  de  Bau‐
zon, remonte au VII siècle  :  Un diplôme de Clovis   II, Roi de Neus‐
trie, cède aux moines bénédictins de l’  Île Barbe, l’église et le bourg 
d’Aboléna,  l ’église de St Ariès et celle de St Didier au quartier des 
Oullières  (charte assez contreversée). Le plus ancien texte reconnu 
authentique sera le Diplôme du Roi de Bourgogne de l’An 971 qui 
confirme cette donation. Bientôt on vit les Bénédictins, prêtres, ou‐
vriers, agriculteurs tout à la fois, animer les solitudes de St Didier et 
de St  Gêniez,  grouper  les  familles sous  l’influence toute puissante 
de  la  religion.  Pendant  plus  d’un  siècle,  bien  que  troublés  par  les 
raids des Sarrasins,  ils étendirent leurs activités, comme en atteste  
les nombreux débris de poteries mérovingiennes.     

                       Éphémérides Civiles  et Religieuses   
 

  1183    Par bulle du 05 Mai le Pape Lucius III, soumet l’Abbaye de    

              l’Île Barbe à la juridiction du St Siège et confirme les dona‐ 

              tions antérieures de l’An 971 

  1228     Le Traité de Paris, entre Louis IX et le St Siège , prévoit le 

             démantèlement des châteaux de Barry, Chabrières, Bauzon. 

  1274     Rétrocession définitive du Comtat‐ Vénaissin au St Siège. 

             Raymond des Baux, Prince d’Orange, seigneur de Suze la 

            Rousse, fait hommage lige à Bertrand III de Clansayes, Evê‐ 

           que  de St Paul, pour ce qu’il possède  sur le sol de Bauzon. 

  1284   Présentation, par le prieur de Bollène à l’Évêque de St Paul, 

            d’un prieur pour l’église de Bauzon. 

  1286   Les habitants de Barry, Chabrières, Bauzon, obtiennent de 

            l’ évêque de St Paul, de ne payer que le vingtain, soit  le  

           18 ème pour droits de dîmes. 

  1317   Raymond des Baux, Prince d,Orange, Seigneur de Suze,  

           rend hommage au Vice recteur du Comtat pour les châteaux 

          de  Chabrières et de Bauzon. 

 

 1427    Le Pape Martin V unit définitivement le Prieuré de Bollène 

             au Collège St Nicolas. Dans cette annexion sont compris le 

             prieuré de Bauzon et les châteaux de Barry et Chabrières. 

 1457   Le Pape Calixte III, inféode le territoire de Bauzon à la ville 

          de Bollène. La communauté acquiert tout le terroir et met dans 

          ses armes le château, surmonté des Clés Papales en sautoir. 

 1483    La commune met en place les registres des délibérations. La 

          ville est administrée par un Bayle, choisi parmi les notables, 

         par deux Syndics et un Trésorier élus par le parlement général. 

 1579   Les consuls de Bollène ordonnent la démolition du château 

         de Bauzon et des remparts, ainsi que l’emploi des matériaux 

         pour la reconstruction de l’église St Martin, démolie en 1562 

         par les troupes du Baron des Adrets. 

  1624   Poursuite de l’utilisation des matériaux du château pour la 

         reconstruction du pont détruit par une crue du Lez. 

  1768    La même démarche est mise en œuvre après une nouvelle 

          démolition et de nombreux ravages causés par le Lez. 



                     Un Aperçu  de  l’Histoire  du  TERROIR  De  BAUZON 

   La  Chapelle  de  St  Didier,  pendant  le  Moyen  Age, 
parait n’avoir été qu’une chapellerie où  l’on célébrait  la 
messe le dimanche, pour en facilité l’audition aux nom‐
breux potiers qui exerçaient dans les environs. Elle était 
en ruines lorsque à la fin du XVIIème  Siècle, la famille 
Guichard, de Bollène, la remit en état et fut autorisée à 
en  faire  le  lieu de sa sépulture. Au début du XIXè, elle 
sera abandonné et tombera à l’état de ruine actuelle. 
   La chapelle dédiée à St  Géniez, était située sur  l’em‐
placement occupé par  le relais militaire près de la voie 
Agrippa. Il  ne reste aucun vestige du sanctuaire dont 
on voyait encore les ruines en  1782, époque où elles fu‐
rent utilisées pour  la construction de  la nouvelle église 

paroissiale, qui ne  sera ache‐
vée qu’en 1855.       

   Le  site de Bauzon présente les caractères des forteresses 
des XIé et XIIé Siècles. La Chapelle, isolée, se trouve entre le 
cimetière et  le donjon,  tous deux adossés aux courtines. Elle 
occupe une position centrale dans  la  forteresse, et  se  trouve 
positionnée  vers  l’Orient  selon  la Tradition Chrétienne. Au 
plan  architectural  elle  rappelle  le Roman  Pur  du  XI  ème 
siècle,  et sa construction possède la même coupe et le même 
appareil que le donjon. Elle est édifiée dans la même période, 
ainsi que le château et  son enceinte. Il ne reste que peu de 
traces, éparses, des ruines de celui‐ci ou des remparts démolis 
sur ordre, et réutilisés pour des reconstructions en ville. 
     Au plan  architectural,  la Chapelle présente la caractéris‐
tique d’une église  fortifiée, du fait du petit châtelet abritant 
la porte d’entrée, et qui servait de corps de garde, particulari‐
té assez rare en France. On peut même la retenir comme une 
des plus anciennes églises  fortifiées de Provence, de part 
ses quatre  contreforts d’un plan semi‐circulaire, fait très rare, 
quasi inexistant dans le Sud, mis à part la Cathédrale d’Albi 
(1282 /1480) et  la chapelle de St  Jean de Rousigue,  région de 
Bagnols  sur  Cèze  (  celle‐ci  remonterait  à  l’époque  Carolin‐
gienne).  
   L’appareil extérieur, tout comme l’intérieur, est très soigné: 
joints peu épais, moellons très réguliers et bien enchaînés. On 
peut y voir encore des marques de tacherons, des lettres ou 
signes, et surtout le  A  barré  du  XII  ème  Siècle. Sur  le pié‐
droit de la porte ,on peut relever, gravé, un alphabet presque 
complet. Le caractère fortifié est accentué par  les fenêtres en 
forme de meurtrières placées très haut sur les murs, et par la 
toiture de  la nef  constituée,  comme dans  l’école provençale, 
avec des dalles en pierre reposant sur les reins de la voûte.   

 Extraits des ouvrages : Choix de notes de l’Histoire de Bollène de J.L Prompsault. Promenades Archéologiques du Commandant A. Trouillet.                                      
 Mémoire de Maîtrise d’Art Médiéval par Anne Marie Costa.  Crédit photo :  Archives Syndicat d’Initiative.  Foyer St Blaise : P. Rochier et L. Ducord 

   Bauzon …… devient Saint Blaise  
       Selon  l’Abbé  J.L  Prompsault,  en 
1885  ,  la population se dénombre aux 
environs  de  300  âmes.  Elle  travaille 
un  sol  fertile,  et  les  principaux  élé‐
ments  de  produits  sont  :  les  vers  à 
soie, le fourrage,  le blé, les céréales et 
les plantes maraîchères.  
  Les arbres à fruit, et la vigne donnant 
un vin excellent, y venaient naguère. 
Ces deux branches de revenu ont dis‐
paru, comme celle du  tabac qui était 
cultivé  sur  les  bords  du  Lez  avant  le 
concordat de  1734. L’olivier y prospé‐
rait,  de  même  que  le  noyer,  d’où  le 
quartier de Noyères a tiré son nom. 
  Autre élément d’activité : l’extraction 
des  terres  réfractaires, qui  se pour‐
suit  depuis  de  longues  années  et  en‐
tretien  de  nombreux  ouvriers  ;  ces 
mines  se pratiquent,  aujourd’hui,  en 
contre bas de l’ancien sanctuaire de  
Saint Didier.    

3 2 

 1 

4    1   Château 

   2   Donjon / Enceinte 

   3   Chapelle 

   4   Cimetière 



                                                                               *  RANDONNEES  PEDESTRES 

 Tous les Mercredis,  du 26 juin au 28 Août : avec notre accompagnateur bénévole,  Patrick Rochier « brevet fédéral de randonnées ». 

     Pour toutes les sorties:  rendez-vous Parking d’Intermarché ( côté station service ) à 08 heures pour un départ à 08 h 15. 

     CONSEILS:  Baskets obligatoires,  un chapeau ou une casquette, un petit sac à dos avec 1 litre d’eau, barres énergétiques ou autres, 
      un coupe vent, enfants de 10 ans au minimum accompagnés d’un adulte. Pas d’animaux. 

                * ACCUEIL de Bienvenue des Touristes 

Dans les Campings  de Bollène, Mondragon, Lapalud  avec dégustation 

de produits régionaux # Vins des Caves Bollénoises et d’Uchaux, présenta-
tion de fromages de chèvres des élevages proches, ainsi que les productions 

des Ateliers des « Mets de Provence » et du « Secret Naturel ». 

Ces rencontres, échelonnées sur les mois de Juillet et Août,  en partenariat 
étroit avec les gestionnaires des lieux, sont un moment précieux d’échanges 

amicaux et pédagogiques au profit de notre terroir et de la région.   

                * ACTIONS de Soutien auprès des hébergeurs :    

 Visite de tous les propriétaires de Restaurants, Hôtels, Gîtes ruraux, Cham-

bres d’Hôtes, Campings, Caves viticoles, avec remise, à l’attention de la 

population locale et des touristes, de la documentation et affiches présentant 

les activités de la saison 2013. Cette action est assortie d’un affichage dans 

la plupart des  commerces bollénois. 

                             *  RENCONTRE  ADHERENTS  

    Un moment de convivialité ….  Que nous vous invitons à partager le 

dimanche 23 juin, vers 12 heures, et qui nous réunira au cœur du mas-

sif forestier de la Simioune, sur l’espace d’accueil du camping mis 
gracieusement à notre disposition. Belle journée de détente en prévi-

sion ! Apéritif et boissons offerts par le Syndicat pour agrémenter le 

repas « pique-nique » tiré du sac, suivi d’un farniente digestif. Appor-

tez table, sièges, couverts, jeux, etc.  Renseignements :  06.83.17.90.83   

                              AU  PROGRAMME  

   26 juin :   Clansayes.                                          1/2  journée 
                 Par les plaines de l’Estoc. Senteurs et paysages 

          de Provence, la lavande, le thym et les beaux paysages. 

    03 juillet : Vénéjan.                                                   Journée 
                 Par le Château de Gicon, promenade  sous les  

          Pins, dans les contreforts calcaires du Rhône.   

  10 juillet : Autour de Derboux :                         1/2 journée 
                 Par les sentiers agréables allant vers le  Castellas 

         et la chapelle Saint  Pierre du XII ème Siècle. 

  17 juillet :  Montbrison le Lez                                  Journée  
                 Par le col de Montbrison et le lieu-dit, de la Viale 

         avec son château et ses remparts en ruines. 

  24 juillet : Lapalud                                              1/2 journée 
                 Par les lônes et les rives du Rhône avec ses 

        digues, ses îlots, la flore spécifique, la faune discrète.                  

   31 juillet : Bollène: les berges du Lez                1/2 journée 
                 Par les berges du Lez, la Tour et la Chapelle de 

        Bauzon, ainsi que l’ancien moulin  de Valbouine. 

    07 Août :  Autour de  Mondragon                    1/2 journée 
                 Son château, construction  du XIIème Siècle, et 

        ses deux tours restantes, et puis la forêt provençale. 

   14 Août : Bollène, étangs et champignonnières 1/2 journée 
                 Des étangs aux grottes des Charagons, par la 

        Chapelle St Didier et les carrières de terre réfractaire. 

   21 Août : Saint Restitut et ses carrières             1/2 journée 
                 Randonnée panoramique, jalonnée de chapelles, 

          mais aussi de carrières de pierre blanche.  

   28 Août :  La Chartreuse de Valbonne             1/2 journée  
                 Au cœur du massif, la Chartreuse, point de départ 

          de la balade dans la forêt et sur le sentier botanique. 

         VISITES  du  CENTRE HISTORIQUE 

  Des visites accompagnées, gratuites, sous la 
conduite gracieuse de bénévoles, peuvent être or-

ganisées à la demande et selon les disponibilités 
sur un programme à établir. 

 Contact : Monique Graziani . 06.40.26.45.46 

La nature sous le soleil provençal 


