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- Un plateau calcaire 
au pied de la Dent de 
Rez,

- 11 km de façade sur 
les Gorges de 
l’Ardèche,

- Limité à l’ouest par 
la combe du Tiourre,

- A la tête de plusieurs 
ruisseaux :

- Les Fonts > Le 
Tiourre,

            > L’Ardèche

- Le Bruchet,                 
    Le Fontaguillon

     > Le Rimourin 
          > La Conche

> Le Rhône

Saint-Remèze, un vieux village (carte de Cassini, 
XVIIIe s.)



Maisons imbriquées

Ruelles étroites, 
sombres, souvent 
remplies d’ordures

Nombreux escaliers 
sur les façades

Passages voûtés

Un nombre important 
d’écuries et de 
bergeries

Mixité habitants / 
troupeaux

=  Insalubrité

Au début du XIXe siècle, le centre du village a gardé son allure 
médiévale
 (cadastre napoléonien)



Bestiaux :
Nombre de chevaux, mulets, bœufs, 
ânes…                                  

 260

Nombre de bêtes à laine         3000

Nombre de chèvres                  350

Nombre de charrettes                70

Plan de J.-D. Laffite, 
1987

Statistiques de M. Charmasson, 
1850
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Saint-Remèze au milieu du XIXe siècle : la part de l’élevage



Un village de plateau de plus de 1000 
habitants en 1884, en léger déclin après 
la grande croissance démographique du 
milieu du XIXe s. L’agriculture connaît 
plusieurs crises agricoles importantes : 
oïdium, pébrine, phylloxéra.  

> un contexte 
d’appauvrissement.

Essentiellement regroupé 
autour de son église 
fraîchement reconstruite 
(1842-1848) et de son 
vieux château (XIIIe-
XVIIIe s.)

Saint-Remèze à la veille de l’épidémie de choléra en 1884



Les jardins à l’ouest du village : plus de 120 recensés en 1829, le long du 
ruisseau des Fonts.

La plupart des familles 
possédaient un jardin. Les 
parcelles sont formées de 
petites planches 
perpendiculaires au 
ruisseau et en terrasse.  
Elles sont facilement 
arrosables et riches des 
limons du plateau amenés 
par le cours d’eau.



Un lavoir couvert de type courant,  conçu par Charray 
« maître-maçon au Bourg-Saint-Andéol », construit par 
Napoléon Déchame, avec 18 « reposoirs » en pierre du 
Dévès. Il est alimenté par une source à environ 20 m en 
amont.

Un grand lavoir communal depuis 1860



Le couvrement du ruisseau des Fonts au 
Barry : plan

Les travaux  
vont 
démarrer à 
compter de 
1866 et vont 
durer 
pendant 
plus de 15 
ans !
La voûte 
principale 
fait 150 m 
de longueur, 
3 m de 
largeur.

On recouvre 
aussi le 
ruisseau de 
Berc.



Le couvrement du 
ruisseau

Passage sous la 
D4 et le long du 
Barry.

Voûte d’entrée 
du ruisseau 
de Berc.

Sortie
Place de
L’Alambic,
avec les 
deux voûtes 
: Les Fonts 
et Berc.

Entrée
principale 
du tunnel 
du 
ruisseau 
des Fonts.



L’ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA À SAINT-REMÈZE 
EN 1884

Au total, 62 victimes en un mois et demi, entre le 6 septembre 
et le 24 octobre :  30 hommes, 18 femmes et 14 enfants.

« L’année 1884 fut souverainement triste pour Saint-
Remèze. Le début du choléra fut terrible. Dans moins de 
trente heures, il fit dix-sept victimes dans le village.  
Aussi, dès le premier jour, la panique fut affreuse ; on ne 
voyait aux portes que gens mornes, silencieux, hébétés, 
qui faisaient pitié à voir ; d’autres, que l’on aurait cru plus 
courageux, fuyaient à toutes jambes pour aller chercher 
un abri dans les granges voisines… Après diverses 
alternatives de calme et de reprise  qui ont duré un mois et 
quelques jours, le terrible fléau a disparu laissant tout le 
village en deuil.  Un bon dixième de la population a été 
emporté par le choléra ».

M. Merle
curé de Saint-Remèze (1875-1901)



Esplanade        Château           
Alambic

       Barry           Rouberte

Placer des pompes sur les puits 
communaux



La pompe de Pastroux (1892)



Construire de nouveaux 
lavoirs

Pastroux

Patroux

Beauregar
d

Briange



Le pavages des rues et ruelles au cœur du village



L’arrêté sur le règlement de l’hygiène 
publique (1903)



« Considérant que les mesures dont comporte 
l’arrêté sont de nature propre à assurer la 
protection de la santé publique  pour l’avenir et  
pour prévenir le retour dans la commune de 
l’épidémie cholérique de 1884 qui fit tant de 
victimes et toute autre que ce soit, le Conseil 
donne un avis favorable à l’arrêté…sans y 
apporter des modifications. »

                                                Session du 4 février 
1904

L’arrêté sur le règlement de l’hygiène publique 
(1903)



Photo E. Léon, 
années 1960

Rapport, 
Projet 

d ’alimentation 
en eau 
potable, 

1955-1956

L’eau potable à Saint-Remèze, 
1958
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