
RUE LOUIS RAPHANEL : curé de la paroisse de 1840 à 1872, il est à l’initiative 
de la construction de l’église.

RUE DE LE ROUBERTE :  Robert  ou Roubert,  nom d’une famille  habitant le 
quartier.  Cette  explication  ne  faisant  pas  l’unanimité,  je  la  donne  sous 
réserve.

RUE SAINT-ANDRE : une famille du même nom habitait à l’entrée de ladite 
rue au croisement de la rue du Barry (fin XIXe - début XXe s.). 

Rue Saint-André,  carte postale ancienne, début du XXème siècle.
Au premier plan, la famille Saint André.

RUE SALABOURDOUX : une ruelle particulièrement sale causée entre autres 
par les déjections caprines.

Gilbert Pangon

Calendrier 2013

Sorties : 

       -   Les abris-bergeries d’Autridge et du Pertus :  samedi 2 mars, 
départ  9  h,  RDV  local  pompiers,  la  matinée.  Prévoir  bonnes 
chaussures.

- La combe du Tiourre :  samedi 30 mars,  départ 9h, RDV local 
pompiers,  la  journée.  Prévoir  bonnes  chaussures  et  pique-
nique.

- Les cabanes  en pierre  sèche de Costes  chaudes :  samedi  13  
avril,   départ  9  h,  RDV  local  pompiers,  la  matinée.  Prévoir 
bonnes chaussures.

- Les  fouilles  à  la  Maladrerie  des  Templiers, avec  Nicolas 
Clément :  fin avril, départ 9 h, RDV local pompiers, la journée. 
Prévoir bonnes chaussures et pique-nique.

- Pastroux et Briange, visite des deux hameaux : samedi 18 mai, 
départ  9  h,  RDV local  pompiers,  la matinée.  Prévoir  bonnes 
chaussures.

- Le sentier des Trois moulins le long du ruisseau des Fonts : Mai  
ou  juin. Matinée  et  pique-nique  festif.  Prévoir  bonnes 
chaussures.

- Du Chanet à Gournier et la Baume refuge des       Réfractaires : 
sortie  ENS, date  et  heure  à  définir,  RDV  local  pompiers,  la 
journée. Prévoir bonnes chaussures et pique-nique.

Divers :

- Entretien des chemins de randonnée et des Moulins. Avril.

- Participation au nettoyage de printemps des Gorges (SGGA).

- Conférence sur l’épidémie du choléra de 1884 à Saint-Remèze 
et ses conséquences sur l’aménagement du village.Deuxième 
quinzaine de mars. Salle polyvalente.

- Conférence sur l’Espace de restitution de La Grotte Chauvet, et 
l’état d’avancement des travaux. Février ou juin.

- Exposition  photos  d’école  de  Saint-Remèze.  Courant  été, 
Chapelle Sainte Anne.

- Exposition sur la Résistance. Août. Chapelle Saint Anne.

- Visites du village les dimanches matins de l’été.

- Journée champêtre. Courant été.

- Castagnade. Octobre. 

- Rencontre  des  associations  patrimoniales  d’Ardèche 
méridionale à Saint-Remèze. Date à définir.

EDITORIAL

Saint-Remèze est riche d’un patrimoine 
naturel,  archéologique  et  rural 
considérable.  Les  sorties  de  l’année 
2012  proposées  par  notre  association 
ont  permis  de  s’approprier  davantage 
ce territoire. Les moments forts furent 
le  suivi  de  la  rivière  souterraine  de 
Saint-Remèze  et  la  visite  de  la 
nécropole  de Beauregard.  Il  y  eut,  en 
marge  de  la  commune,  la  journée 
consacrée  aux  fouilles  de  N.  Clément 
sur  le  site  exceptionnel  de  la 
Maladrerie  des  Templiers.  Parmi  nos  réalisations,  il  faut  citer  la 
parution d’un topoguide de huit  sentiers  largement diffusé pendant 
l’été auprès des touristes de plus en plus demandeurs. Le succès des 
visites guidées du village le dimanche matin pendant l’été est aussi à 
souligner. Rappelons encore la mobilisation autour de la dégradation 
du grand lavoir. Un moment convivial, la castagnade au Musée de la 
lavande. Le lancement de la construction de la restitution de la Grotte 
Chauvet  à  nos  portes  nous  oblige  à  davantage  nous  préparer,  à 
communiquer sur nos ressources patrimoniales et environnementales, 
à  les valoriser,  pour  éviter  que demain les  touristes ne fassent  que 
passer.  Cela  induit  une  plus  large  adhésion  à  nos  objectifs  et  une 
véritable dynamique de groupe. 
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BULLETIN D’ADHESION

Cotisation :   15   Euros                               Don :                      
Euros

Nom :                                                                  Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Mail : 

Retourner à Gérard Bernardin, Route de Pastroux, 07700 Saint-Remèze

Annonce
Dans le cadre de l’association, nous recherchons des photos anciennes 
de  Saint-Remèze  concernant  l’école  (anciennes  photos  de  classes, 
kermesses et voyages scolaires), la vie quotidienne (travail des champs, 
broderies,  travail  des  perles,  artisanat  etc…),  la  vie  religieuse 
(processions,  fêtes,  mariages,  communions  etc…),  la  vie  associative 
(manifestations culturelles ou sportives).
Merci de votre confiance.
Me contacter : 
Gilbert Pangon, Quartier Sainte-Anne, 07700 Saint-Remèze
Ou « gilbert.pangon@neuf.fr », ou au 04 75 04 09 52 .

 Suivi du tracé de la 
rivière souterraine de 
Saint-Remèze, avec 
Jacques Martini.



Depuis une dizaine d’années, la municipalité a cherché à  donner des noms 
aux rues du village. La plupart reprennent des appellations anciennes du 
XIXe  siècle.  Il  reste  encore  de  nombreux  emplacements  pour  saluer  la 
mémoire de personnages oubliés. On se limite ici strictement aux noms des 
rues et places du village. Elles sont présentées par ordre alphabétique.

ALLEE DE LA FORGE : ancien emplacement dans cette ruelle d’un maréchal 
ferrant qui était aussi le forgeron du village.

AVENUE DU MARECHAL LECLERC : l’un des principaux chefs militaires de la 
France libre (1902-1947). Il est élevé à la dignité de Maréchal de France, après  
sa mort en 1952. L’avenue a été inaugurée le dimanche 10 septembre 1967 
en  présence  des  autorités  locales,  de  nombreux  anciens  de  la  2e Division 
blindée et du général Louisot  qui dévoila la plaque.

Inauguration de l’Avenue du Maréchal Leclerc, le 10 septembre 1967, Place de  
l’Esplanade.

CHEMIN DE BERG : le radical « berg », d’origine gauloise, désigne un mont, 
une hauteur ou encore des terrasses. Concerne effectivement le chemin qui  
conduit aux « Costes ».

CHEMIN  DU  BOURBOULET :  Le  mot  « bourboulet »  désigne  une  ancienne 
zone  humide,  boueuse.  Ce chemin  conduit  au ruisseau  du même nom se 
jetant  dans  le  ruisseau  des  Fonts.  Son  nom  figure  déjà  sur  le  cadastre 
napoléonien de 1829.

CHEMIN  DE  VITROLE :  Chemin  desservant  l’ancienne  usine  de  broderie 
appelée encore la « fabrique », située au sud du village et qui a fonctionné 
jusqu’à  la  Grande  Guerre.  Selon  le  Félibrige  ou  Dictionnaire  provençal-
français de Mistral, « vitrolles » signifierait « clair comme  le verre,  limpide ». 
En latin,  « vitreola » signifie verrerie.

IMPASSE DE L’ORMEAU : nombreux dans la région, les ormes ont peu à peu 
disparu avec l’apparition d’un champignon qui provoqua la mort de l’arbre.

IMPASSE DU PARTERRE : en face du château (côté sud), ancien jardin floral 
du seigneur (parterre de fleurs).

PLACE  DE  L’ALAMBIC :  emplacement  réservé  au  bouilleur  de  cru  pour  la 
distillation du marc de raisin en eau-de-vie. Cette activité a continué dans les 
années 1960.

PLACE ALBERTINE MAURIN :  née à Saint-Remèze,  héroïne de la  résistance 
(1898-1944), fusillée par les allemands le 21 avril 1944 avec d’autres otages 
dans la commune de Sanilhac en Ardèche.

PLACE DE LA BASCULE : emplacement de l’ancien poids public, à côté de 
l’école.

PLACE DE L’ECOLE : école publique construite en 1900, l’école obligatoire est 
instituée par la loi de Jules Ferry du 28 mars 1882. Au début, cette école était  
réservée  aux  filles,  les  garçons  étant  dans  le  bâtiment  de  l’actuelle  salle  
polyvalente. 

Nouvelle école des filles, carte postale ancienne début du XXème siècle

PLACE DE L’EGLISE : Celle-ci est construite en 1848, sur l’emplacement d’une 
plus ancienne en très mauvais  état,  à  proximité de la  maison seigneuriale  
appelée « château » par les gens du village.

PLACE DE L’ESPLANADE : lieu-dit « La plaine », longtemps surnommé « Place 
de l’ormeau ». Les habitants se réunissaient sous l’arbre une fois par an, le 
premier dimanche de mai pour élire leur consul sous l’Ancien Régime.

PLACE DE LA LIBERATION :  hommage aux troupes françaises et étrangères 
ainsi  qu’aux  réseaux  de  résistance  qui  ont  participé  à  la  Libération  de  la 
France en 1945. 

PLACE DE LOCHE : bonne terre labourable en patois local.

PLACE DU PORGIE :  passage étroit voûté qui donnait accès autrefois à une 
cour intérieure communiquant avec l’actuelle place du Trône. Ce passage a 
été  fermé  en  1910,  mais  la  démolition  de  la  maison  voisine  rétablissait 
l’accès. 

PLACE DE LA POSTE : emplacement de l’ancien bureau de distribution 
construit en 1894 et fermé au début des années 2000.

PLACE DU TRONE : dénomination fantaisiste. On doit cette appellation à une 
peinture sur le mur d’une maison en ruine, fresque représentant le quartier, 
intitulée « place du trône » en référence à la place du même nom située dans 
la capitale. L’aménagement de la place dans son état actuel remonte à 1958. 

RUE DU BARRY : rempart, limite extérieure du village. Le ruisseau qui coule 
en dessous est recouvert à la fin du XIX siècle.

RUE DE LA BASSE : par opposition à la rue Haute, elle se trouve à l’ouest du 
village.

RUE DE LA BATTEUSE :  emplacement réservé pour le battage des céréales 
jusque dans les années 1960.

RUE DES BRODERIES : nombreux ateliers qui employaient une cinquantaine 
de personnes pour la broderie de linge de maison, de cartes et d’écussons 
pour le service des armées. Cette activité a débuté en 1889 pour se terminer  
à la fin des années 1950.

RUE DES FONTS : endroit où l’on trouve de l’eau, une source. Ex : fontaine, 
fontaguillon, fontfreyde … Elle desservait le grand lavoir et les jardins.

RUE DU FOUR : emplacement du four banal (actuel gîte d’étape), monopole 
du seigneur du village. Le mot « banal » vient du nom d’une taxe : le ban, 
qu’on payait au seigneur pour cuire son pain. Devenu four communal à la 
Révolution, il fonctionnait encore dans la première moitié du XX siècle.

RUE  DE  LA  GERBOULLE :  nom  donné   autrefois  aux  paniers  de  paille  ou 
d’osier fabriqués en Ardèche.

RUE DE LA GLACIERE : nom donné à une maison particulièrement froide et 
difficile à chauffer du quartier, au bout de la rue Basse.

RUE HAUTE : située a l’entrée est du village, la rue Haute se trouve au-dessus  
de la rue Basse, à l’est.

RUE MARTIN CHARMASSON : expert géomètre et historien local (1781-1859), 
un  personnage  érudit  qui  nous  a  laissé  de  nombreux  témoignages  sur 
l’histoire du village.

RUE DU PERBET : famille habitant ladite rue jusque dans les années1970.

                  Vue d’en haut                                Vue d’en bas avec Mme Perbet ?

RUE DU PETIT PONT : petit pont de pierre reliant deux anciennes maisons.

RUE DU PIPO :  la personne qui a laissé ce sobriquet à cette rue  était un 
amateur de bandes dessinées qui appelait son chien « pipo ». Il avait aussi un 
petit défaut de prononciation et un léger sifflement quand il s’exprimait.


