




Vercors, Diois, ou bien serait-ce Diois, Vercors, par quel bout commencer ?

Tant de facteurs participent à différencier ces deux territoires, que l’on en oublierai presque qu’ils sont intimement liés.
Le relief, principal élément de leur disparité, est aussi celui qui les unit en de grandes croupes. Vu d’en haut, elles
semblent venir mourir dans le bassin tranquille de la Drôme, renaissantes alors, elles s’entremêlent en une complexe ar-
chitecture que la nature seule ait pu créer. D’en bas, c’est dans un élan fabuleux qu’elles viennent effleurer les abruptes
parois qui délimitent les plateaux. 
Le climat fit naître des architectures et des modes de vie, qui de nos jours restent présents, et l’on ne peut ignorer l’histoire
humaine qui se déroula entre les communautés des deux entités géographiques.
Alors, vouloir devenir « accompagnateur en montagne » en habitant dans le bassin de la Drôme, c’est avant tout, ne
pas pouvoir éluder ni l’un, ni l’autre côté de la barrière de calcaire. Car dans cette terre de contraste, toujours tiraillé
entre la douceur des vallées et les paysages des plateaux, l’essentiel de l’activité de l’accompagnateur s’effectue sur la
montagne. 

Pour ces raisons, je ne pouvais traiter un élément sans en mentionner l’autre. J’ai essayé toutefois, de comprendre ce
pays dans sa globalité, même si il ne s’agit pas d’un massif montagneux à proprement parler, le bassin de la Drôme et
ses contreforts vercusiens  me semblent réellement indissociables. 
C’est ce que j’ai découvert depuis mon arrivée dans la région, et notamment dans la vallée de Quint, à laquelle je consa-
cre mon étude de milieu afin de comprendre les liens qui unissent  vallées et plateaux. 

De ce fait étudier un pays, c’est, essayer de l’aborder dans toutes ses dimensions. Etonnant de simplicité, la réalisation
d’un tel projet n’en demeure pas moins d’un labeur éprouvant mais ô combien enrichissant. Quatre années à sillonner
les sentiers, rendus plus énigmatiques encore, car n’étant pas « enfant du pays ».

Le Vercors, le Diois, j’allais les découvrir, poursuivant mes études à comprendre les plantes. Le ciel cristallin, le soleil
bienfaiteur, les saisons enfin, les teintes des feuillages, et la montagne proche, là, à un pas. Dans ce pays ou la lavande
flirte avec l’edelweiss, ou les torrents bleutés rafraîchissent l’âme et le corps, je pose  mes valises, pour un temps, en tout
cas.

C’est à St Etienne en Quint, devant le pas de porte, que je me chaussais prêt à découvrir cet environnement inconnu. Les
surprises que je rencontrais tout au long des paysages ne pouvaient me laisser indifférent. Un sentier sauvage et beau
qui nous fait avancer dans les buis, les chênes, les pins sylvestres puis dans la hêtraie avec son feuillage empli de fraî-
cheur. Ou bien serait-ce une rencontre fortuite avec l’animal que l’on contemple en espérant ne pas être pris pour le pré-
dateur à deux pattes. La morphologie de la roche, les petits coins que l’on aimerait bien reproduire dans son jardin qu’on
prend en photo mais qui ne rendent rien. Et puis, il y a les traces, celles que les hommes ont laissées, que la nature re-
couvre peu à peu, et dont il ne restera rien, qui s’effaceront puis que l’on oubliera.

Voilà bien, l’ironie. Je suis là, je parcours les chemins,  m’émerveille,  m’enthousiasme à l’idée de suivre une nouvelle
sente, mais de cela je ne connais rien. Ce n’est pas mon pays, ce n’est pas mon histoire.
Il me faudra chercher si je veux le comprendre, ce pays, qui m’offre tant.

Ce que je trouvais, je l’ai donc retranscrit dans cette « étude ». Pour le reste, la quête ne fait que commencer. Ce n’est
pas grand-chose, mais c’est toujours ça qui restera encré, et pourra servir un jour, qui sait ? 

Cela, je le dois à tous ceux qui m’ont épaulé, ceux avec qui nous avons échangé propos et documents pour mener à
bien ce projet, ceux qui ont su me corriger.

PROLOGUE
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SAINTE CROIX :
Située la plus au sud, à 390m d’altitude, elle « garde » l’entrée
de la vallée et sa route principale, la D93.
Superficie : 1078 hectares
Population en 1999 : 90 habitants
Densité de population : 8 hab./km²

VACHÈRES EN QUINT :
Sur un replat encerclé de collines, à 569m d’altitude, elle est la
plus petite des communes.
Superficie : 514 hectares
Population en 1999 : 34 habitants
Densité de population : 6 hab./km²

SAINTT ANDÉOL EN QUINT :
En rive droite de la Sure à 500m d’altitude, le village possède
l’église, la mairie et l’ancienne école étant à St Etienne en Quint
sur la rive gauche, un peu plus au nord à 558m d’altitude.
Superficie : 1337 hectares
Population en 1999 : 34 habitants
Densité de population : 2 hab./km²

SAINT JULIEN EN QUINT :
Au bord de la Sure à 565m d’altitude, c’est la plus vaste
commune du canton après Die.
Superficie : 4735 hectares
Population en 1999 : 142 habitants
Densité de population : 2 hab./km²

LA VALLÉE EN BREF !
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La vallée de Quint se délimite par le bassin versant de sa rivière : la Sure. A 44°5 de latitude Nord et 5°17 de longitude Est, ce sont 7764
hectares de territoires qui oscillent entre 350m et 1698 m d’altitude. 
Ce pays de transition entre les collines du  Diois et les plateaux du Vercors est inclus dans le territoire du Parc Naturel Régional du
Vercors et abrite 4 communes disposées selon un axe nord-sud, le long de la rivière.



Au flanc méridional du Vercors, sous la
grande falaise qui de haut domine le Diois,
s’abritent une série de vallées « fermées ».
Glandasse et le plateau de Beure voient se
creuser à leur pied celui de Romeyer. Sous
le col du Rousset s’ouvre celui de
Chamaloc, son voisin, le bassin de
Marignac, s’allonge d’Est en Ouest sous la
protection de la haute crête qui court du
But de l’Aiglette au But St Genix. Puis, le
pays de Quint étend son domaine entre les
deux murailles parallèles de la montagne
d’Ambel et du plateau de Vassieux, avec,
en toile de fond, les pentes raides du
plateau de Font d’Urle. Enfin, la Gervanne
et ses affluents coulent dans un complexe
de petites cellules dont les deux principales
sont celles d’Ombléze et celle d’Eygluy,
toujours fermées au Nord par l’impres-
sionnante barre de calcaire du Vercors.
Bien des ressemblances donnent à ses
petits pays le même air de famille. 
Un ouvrage du 19ème Siècle définissait le
bassin de Quint en ces termes : « Plus
étendu que les bassins de Romeyer, de
Chamaloc, et de Marignac, moins simple
aussi dans sa formation et sa morphologie,
il ne présente cependant pas la complexité
du réseau de la Gervanne. Aussi bien
limité qu’aucun des autres, mais pourtant
en communication avec tous et plus
directement qu’eux en contact avec la
vallée de la Drôme, il présente des
caractères d’unité et de variété que nous
ne retrouvons pas rassemblés ailleurs à un
tel degré. »
En communication avec les autres bassins
certes, mais la vallée de Quint est aussi en
étroite liaison avec les pays situés au
dessus d’elle, et ce depuis fort longtemps.
Cette étude a pour but de découvrir les
relations des habitants de la vallée avec le
monde extérieur au travers de leur environ-
nement naturel.

J’ai souvent entendu à Die lors de conver-
sations au sujet de Quint : « la vallée de
Quint, c’est l’bout du monde, y’a du vent,

il y fait froid, les routes sont mauvaises.»

Serait-ce donc là le premier caractère de
son originalité ?
Car pour ici, c’est un pays à part, où l’on
franchit des cols, où les routes ont une fin
devant une barrière qui paraît infran-
chissable ; Les limites topographiques du
pays de Quint sont nettes, à elles seules
elles suffiraient à lui donner son indivi-
dualité.

Tout entier formé par la vallée de la Sûre,
il affecte la forme d’une longue dépression
s’ouvrant en arrière de la cluse de St Croix
dans la direction du Nord, Nord-Ouest,
jusqu’au niveau des hameaux de St
Andéol et St Etienne, et tourne légèrement
au Nord-Est vers les hauts plateaux de Font
d’Urle.

Les crêtes l’enserrent de toute part. C’est
d’abord sur la rive gauche de la rivière, la
longue arête jurassique qui le sépare du
bassin de Ponet St Auban, croissant
régulièrement en altitude vers le Nord : elle
débute à 830 m au-dessus de la cluse de St
Croix, elle atteint 981 m à la hauteur de
Vachêres, elle dépasse légèrement 1000 m
au sommet du Vacant à l’extrémité de la

montagne de Palaire. Elle se prolonge
dans la direction de St Julien en Quint par
la croupe boisée de Serre Morin (1120 m),
puis elle est relayée avec un décalage à
l’Est par la haute muraille du Vercors,
rectiligne horizontale, sans défaut du but
St Genix (1643 m) au Puy de la Gagére
(1639 m). Un seul col, le col de Marignac
(743 m), vient briser cette continuité.
Au Nord et à l’Ouest, la limite est encore
plus nette, s’il se peut ! Du Puy de la
Gagére à la tête de la Dame, elle est
constitue par les falaises où l’altitude ne
tombe jamais en dessous de 1450 m et
monte jusqu’à 1698 m vers le pas de
l’Infernay. L’imposante barrière ne peut
être franchie qu’à travers brèches et pas
que j’aborderai tout à l’heure.
Au Sud de la tête de la Dame, une série de
crêtes moins élevées, d’accès plus aisé en
continuent fidèlement la direction, tout
d’abord par la montagne des Teuliéres
(1200 m) se relevant à son extrémité en
son sommet : le Bec pointu (1342 m). Puis
brutalement l’altitude décroît et une
multitude de crêtes et sommets forment une
mosaïque du col de la Croix (745 m) au
Taillefer (932 m). Une longue courbe
orientée Est puis Sud-est, composée de
sommets dont l’altitude va en décroissant
ferme la vallée de Vachêres à Ste Croix. La
boucle est bouclée.

Ci-contre
-Le passage de la Sure dans cluse des Tourettes
Ci-dessous :
-Le vallon des Manins sous le Pas de l’Infernay

SITUATION ET
APPROCHE GÉOLOGIQUE
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La formidable dénivellation qui sépare les
plateaux du Vercors du fond de la vallée
ajoute encore à la précision de ces limites.
Moins de 2 km séparent le hameau des
cimes (716 m) au plateau d’Urle (1500 m
environ)., et St Julien à 530 m est situé à
équidistance entre la tête de la Dame à
l’Ouest, et le But St Genix à l’Est qui ne sont
qu’à 3 km à vol d’oiseau. 

La vallée est plus ouverte sur la Drôme,
mais la Sûre ne la  rejoint qu’en se frayant
une cluse étroite à travers les calcaires durs
du jurassique supérieur, un instant épanoui
en amont de la cluse, elle se resserre de
nouveau. La rivière rencontre le Berriasien
de l’anticlinal de Ponet, le traverse par les
gorges des Tourettes. Le goulet est si étroit
que pendant longtemps le chemin de la
vallée n’a osé s’y glisser. Beaucoup disent
que c’est là, la vraie limite méridionale de
la vallée de Quint,  pour y avoir vécu, je
pense qu’ils ont raison, mais pour l’étude
je la considérerais dans son ensemble.
Le cirque de Quint s’étend donc sur 16 km
du Nord au Sud et 6 km d’Est en Ouest, à
des altitudes comprises entre 350 m et
1698 m. C’est le bassin qui s’immisce le
plus au Nord dans le territoire vercusien,
et vu de Font d’Urle, il nous donne
l’impression d’un grand territoire ouvert,
mais réellement le fond du bassin est
composé d’une multitude de cloison-
nements liés à la réponse à l’érosion des
matériaux en présence.

LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX
(§ carte géologique simplifiée)

A partir de Ste Croix, on reconnaît
d’abord le Valanginien avec ses marnes
bleuâtres ou  jaunâtres, qui donnent ces
croupes régulières sur la rive droite de la
rivière. De temps en temps, dans les
couches supérieures, de minces bancs de
calcaires font des saillies plus vigoureuses.
Les marno-calcaires de l’Hauterivien
couronnent le tout. Ils s’affirment dans le
paysage sur le pourtour de la vallée et
notamment au-delà du village de St Julien.
Ils forment des hauteurs dissymétriques,
dressant vers le Sud une falaise grise ou
rousse comme la montagne de Devès ou la
longue « dorsale » de Somme longue.

La même série de roches datant du crétacé
inférieur se retrouvent dans les bassins
limitrophes et ce sont elles que nous
retrouvons dans toutes les vallées du
Vercors, sous la masse  « urgonienne »
creusée par l’érosion.

Le Berriasien, premier étage du crétacé,
présente ses couches marno-calcaires  en
rive gauche de la Sûre, sur le pourtour de
l’anticlinal de Ponet St Auban.
La particularité de ces trois  matériaux
réside dans leur faible résistance à
l’érosion hydraulique. 
Cette masse tendre, de plusieurs centaines
de mètres d’épaisseur initiale repose sur la
relativement mince (50 à 80 m), mais
solide couche de calcaire Tithonien, visible
seulement à Ste Croix.
L’ensemble de la structure, dans ses parties
élevées, se trouve couronné par les
calcaires Barrémo-bédouliens qui en
forment la carapace ou les différentes vires
qui traversent les falaises selon leur  type
de faciès (bioclastiques ou marno-
calcaire).

LA TECTONIQUE ET LE RELIEF

Sommairement la vallée semble avoir subi
les effets de trois axes anticlinaux majeurs
(Ponet, Vassieux,  serre Montué) et d’un
axe synclinal partant de Ste Croix jusqu’à
l’Ouest d’Ambel.
Les anticlinaux de Vassieux et de Serre
Montué sont dirigés Nord-Sud, tout comme
les déformations principales du relief du
Vercors. Visiblement, ils ne devraient pas
affecter les reliefs situés en contrebas. Le
synclinal de Ste Croix et l’anticlinal de

Ponet (lui-même en prolongement de celui
de Die), ont une orientation Nord, Nord-
ouest puis s’infléchissent vers le Nord au
milieu de la vallée de Quint. 
Quel obstacle aurait donc rencontré le
plissement du Diois ?
D. Faucher dans une étude consacré au «
Pays de Quint » en  1920 nous expose les
faits ainsi :
« Ce ne peut-être, apparemment, que
l’anticlinal de l’Infernay, dirigé lui-même
du N au S, et probablement dessiné au
moment où s’est fait sentir l’effort de
plissement dans le Diois. Si les deux
accidents tectoniques ne se confondent
pas, on peut donc admettre que le second
a eu, vis-à-vis du premier, une influence
directrice… »
Hors, on le sait maintenant avec les
progrès de la science, que ce fait s’avère
impossible. Un plissement alpin ne peut
pas avoir interférer avec un plissement
pyrénéo provençal, puisque le premier est
antérieur au second, de plus,  une trop
longue période les sépare. Ce changement
de direction serait plutôt du à l’effet
mosaïque rencontré partout dans le Diois.

Le résultat de la tectonique a été le cloison-
nement de la plus ample et la plus continue
des  vallées et cet effet est accentué par la
perspective visuelle engendrée par les
alignements rigoureux.

Ci-contre : 
-Le calcaire hauterivien aux abords de Baume
Rousse
-Le calcaire du barrémien-bédoulien constituant
les falaises du cirque de Quint

Ci-dessous :
-La montagne du Devès vu de Merclan qui
sépare le vallon des Cimes de celui des Bonnets
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La situation géographique de la vallée et
sa basse altitude donnent au bassin un
caractère résolument Diois. 
La végétation nous le démontre : pin
sylvestre, chêne pubescent, lavande, thym,
genêt, aphyllante ou le petit chardon bleu
(illustration ci-dessous),se retrouvent
comme souvent dans le Diois à l’étage
collinéen, la hêtraie s’allonge à partir de
700 m d’altitude selon les expositions.

La pluviométrie, l’enneigement et l’ensoleil-
lement sont sensiblement analogues au
bassin de Die. Toutefois, et cela semble
normal, au plus nous nous enfonçons dans
le cirque, au plus le climat du Vercors
montre son tempérament.
Alors qu’en Diois la pluie vient avec le vent
du Sud, elle vient aussi par le Nord au
fond de la vallée, et les nuages s’effilochent
ensuite pour ne donner que bruine à St
Julien, ombres à St Andéol et St Etienne et
disparaître enfin. 
On constatera le même phénomène au
sujet de la neige.

Le brouillard qui « coule » longtemps
d’Ambel  après une perturbation, arrive
quelquefois au bout des pentes. Mais il
m’est plus souvent arrivé d’observer la «
mer » de nuage remonter de la Drôme, par
les nuits dégagées, à travers les coteaux.

La ventilation est, par contre, assez
importante. On dit ici de la bise qu’elle
s’engouffre dans la vallée comme dans un
entonnoir. Pour sûr, ça souffle ici bas, ça
refroidit l’hiver et ça assèche la terre, puis
les hameaux construits sur les sommets ne
sont pas épargnés. St Etienne est le mieux
protégé, abritait des rafales par l’anticlinal
de Ponet,, le seul chêne vert de la « haute
» vallée y vît, exposé plein Sud contre le
flanc de la montagne.

Ainsi se retrouvent le contraste avec le
Vercors et les influences dominantes du
Diois, dégradées vers le Nord. Déjà
s’indique par la végétation spontanée la
répartition des cultures, le genre de vie du
paysan de Quint. A bien des égards, il est
un homme du Diois et précisément de la
vallée de la Drôme. Mais le Vercors est là
pour le fournir en bois et pâturages, et il
est aussi un homme du Vercors. Le pays de
Quint, tout l’annonce, participe de la vie
montagnarde essentiellement pastorale et
forestière, et de la vie des bassins
résolument agricole.

L’INFLUENCE DES RELIEFS
ET DES CLIMATS DANS LA VALLÉE.
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Lors de son installation dans le bassin de
la Drôme, l’homme a du reconnaître la
valeur d’une telle vallée : de l’eau en
abondance, des replats à défricher pour
s’installer et faire croître les plantes
nécessaires à la vie de tous les jours. St
Julien en Quint est déjà mentionné par les
romains sous le nom de « Sanctus Julianus
de Valle Quinti », mais il ne reste pas de
vestiges de cette époque dans le village, la
société médiévale s’étant probablement
appuyée sur les constructions antiques
pour élever les leurs. Par contre, en trois
points de la vallée (St Andéol, les Touzons
et les Bonnets) furent découverts des
tegulae, tuiles plates d’origines romaines et
à St Etienne en Quint un autel dédié au
Dieu Mars pourrait révéler l’existence d’un
lieu de culte.

C’est à Ste Croix que l’on retrouve les plus
nombreuses traces de leurs passages,
notamment autour des tours de Quint qui
gardaient l’entrée du défilé. Une borne
milliaire était érigée à l’embouchure de la

Sure, située à cinq milles de Die,  pour
cette raison les romains dénommèrent la
vallée ainsi, à l’exemple de Pont de Quart.
Cette borne reste toutefois introuvable.

Les premiers récits (comme c’est le cas
dans toute la région),  nous parviennent
du 12 ième siècle, mise à part une
épitaphe retrouvée à St Julien en Quint
datant de l’an 537 (je n’ai pu rassembler
plus de détails la concernant).
Une communauté, assez large pour avoir
édifier quatre villages et des hameaux
satellites, évoluait dans le sein de la vallée.
Et bien plus que le climat, c’est le relief et le
contexte politico-économique qui allait
influencer l’art de vivre des habitants.
Nous l’avons étudié auparavant, ce cirque
cloisonné offrait peu de possibilité d’itiné-
raires pour entrer et sortir. 

LA CLUSE DE STE CROIX
était l’axe principal pour accéder à la
vallée de la Drôme. 

C’était un endroit hautement stratégique à
l’époque. Tout d’abord parce que la route
de Die à Saillans, passait forcément par le
défilé. Elle était tracée en rive droite en
amont de la cluse et en rive gauche en
aval. Pour cela, il avait fallu édifier deux

ponts : l’un enjambant la Sure (mentionné
en 1254) et l’autre enjambant la Drôme
(connu sous le nom de Rachat en 1464),
ces deux ouvrages sont désormais
inexistants. A cela s’ajoutait un péage, et
qui dit péage dit entité politique. C’est un
seigneur dont il s’agit, celui du mandement
de Quint, propriété du comte de Die en
1166, il devint propriété des Poitiers,
comtes de Valentinois en 1178. Au
sommet du rocher dominant la Drôme sont
édifiés trois tours, encore visible de nos
jours, demeures du seigneur.

Cela pouvait être à double tranchant pour
le peuple de Quint : Ils bénéficiaient d’une
grande protection contre les évêques de
Die et leurs exactions (en 1306, le seigneur
de Quint réclame la restitution des bestiaux
saisis, en 1312, il exige que l’évêque
indemnise les habitants de Quint dont le
bourg a été saccagé par les gens de Die).
Le revers de la médaille était le péage
auquel étaient soumis les gens de Quint sur
toutes les circulations de marchandises. Un

DE L’ISOLEMENT AU MODE DE VIE
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passage sécurisé, certes mais qui devait
coûté fort cher.

LE COL D’ANÉS
Ce col naturel à 868 m d’altitude, se voit
flanqué de deux sommets à plus de 1000
m. Le village de St Etienne (550 m) édifié
sur un replat baigné de soleil se trouve être
le plus proche du col, qui donne sur le
vallon de Ponet St Auban. Passage le plus
court, et le moins accidenté à l’époque
pour rallier Die, qui se trouve tout de même
à quelques trois  heures de marche. 

LE COL DE MARIGNAC
A 743 m d’altitude, au Sud de St Julien en
Quint, ce superbe point de vue sur la vallée
de Quint ne fut goudronné qu’après la
dernière guerre. Permettant de descendre
sur Marignac, il permettait de bénéficier
d’un lien avec les habitants du bassin
voisin et de continuer en direction de Die
par le Pas de la Roche, avec une bonne
heure de marche en plus que les gens de St
Etienne.

LE COL  DE FONT PAYANNE
Réputé et chargé d’histoires, ce passage
montagnard (1412 m d’altitude) était celui
qui permettait d’accéder aux différentes
parties Est du Plateau. Vassieux était un
des buts majeurs, la première histoire que
l’on m’ait conté est celle des gens de Quint
montant leur bétails à Vassieux  les jours
de foire. 

LE COL DES TEULIÉRES
Entre la tête de la Dame et le bec pointu, à
1200 m d’altitude, ce col offrait la double
possibilité d’aller soit sur Ombléze, soit sur
Ansage en passant par Courcousson et le
col de Ayes, moyennant encore quelques
trois heures de marche.

LE COL DU CHEYLARD OU DE ST ANDÉOL
Sur le serre de l’Echarenne, à 752 m
d’altitude, Le hameau de l’Escoulin était
relativement proche de St Andéol, et se
trouvait sur le chemin menant à Beaufort
sur Gervanne, à quatre heures.

LE COL DE VACHÊRES
Au sud du col de St Andéol, à 767 m, sous
le Taillefer, on l’empruntait aussi pour
visiter l’Escoulin mais aussi Eygluy, pour
rejoindre Beaufort éventuellement.

LE COL DES BLACHES
Cet itinéraire décrit dans le chapitre
consacré à l’époque romaine, mentionné
sur un cadastre du 18ème siècle, est garda

une grande importance. Court pour
rejoindre la vallée du Rhône, il permettait
aussi d’éviter les sites médiévaux d’Eygluy,
de Gigors et du carrefour de Beaufort.
Sans doute cet itinéraire fut emprunté par
les chasseurs diois en charge de l’approvi-
sionnement de l’arène de Die, en animaux
sauvages !

On remarque aisément que chaque village
ou hameau possède une voie de communi-
cation principale tournée d’un côté ou
l’autre de la vallée selon son emplacement.
Chacun de ces passages pouvait profiter à
tous selon les différents besoins. Malgré
tout, il fallait une excellente raison pour
entreprendre un séjour dans les vallées
voisines ou lointaines. Les temps de
marches (qui sont des estimations) ne sont
en effet que pour  un aller. On imagine
donc bien que chaque voyage prenait une
journée entière, voir beaucoup plus. Le
quotidien était donc plutôt accompli à
l’intérieur de la vallée. 

L’ACTIVITÉ AGRICOLE

La production agricole du bassin de la
Sure devait comporter une variété de
produits assez grande pour répondre aux
besoins essentiels de la vie quotidienne. Les
conditions naturelles en laissaient la
possibilité. Les nuances qu’introduisait
l’exposition dans le climat donnaient assez
de souplesse à la culture pour  faire croître
la vigne autant que le seigle.
Un inventaire des cultures datant de 1790,
fait apparaître cet « Etat des récoltes » :

Cultures pérennes à St Julien en Quint :
essentiellement noyers et fruitiers
(pommiers, poiriers, pruniers,
cognassiers).

On notera la présence d’une variété de
pommes locale appelée « pomme de Quint
». J.Munoz  pépiniériste au quartier
Truchard à Die, la décrit ainsi : «
…apprécié pour sa rusticité, l’arbre qui la
porte est fertile et vigoureux. Cette bonne
pomme est aussi de longue garde, qui la
rendait précieuse avant l’apparition des
outils de réfrigération. »

Cultures pérennes à Ste Croix : essentiel-
lement de la vigne

Au printemps 1789, les habitants de
Vachêres déclarent :
« …La nature du sol est une terre blanche
très maigre d’un travail fort pénible. Elle
produit quelque peu du bled froment,
d’espeaute rouge, d’avoine, seigle,
légumes et des pommes de terre. Elle
produit aussy quelque peu de vin rouge
d’une modique qualité. Les arbres en
général sont des noyers, poiriers,
pommiers, pruniers de mauvaise quallité
sans prospérité sauf les noyers qui dans
quelques quartiers prospèrent
moyennement. »

Ce même printemps la communauté de St
Andéol et St Etienne déclare :
« La nature du sol est fort ingrate, ne
produisant que trois ou trois et demy, le
territoire n’est pour ainsi dire composé que
d’hermes broussailles et bois de pins, il y a
cependant sur les bords du torrent de Sure
quelques prairies dont la récolte est
endommagé la plupart du temps par ses
irruptions ; il y a aussi près des hameaux
des fonds fromentaux qui, avec beaucoup
de soin, d’engrais et de travail, sont d’un
assez bon rapport, mais la quantité est très
petite, ils sont même susceptibles d’être
dégradés par les grosses pluyes parce
qu’ils se trouvent extrêmement penchants.
On ne perçoit pas à beaucoup près dans
cette communauté des grains pour la
nourriture des habitants. La récolte en vin
n’est pas considérable car elle suffit à
peine pour leur usage, on y perçoit
quelque peu de noix, de pommes de terre
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et d’autres fruits de très peu de
conséquences. »

Malgré cela, les hameaux de St Etienne en
Quint possèdent 7 fours à pain,  j’y ai vu
deux pressoirs, dont l’un est maintenant
posé à l’entrée du premier hameau, une
cuve maçonnée (il en existe d’autres), et
nombres de tonneaux.

Pour la transformation du grain en farine et
des noix en huile, le moulin de la vallée se
situait un peu en aval de St Julien en Quint
au lieu dit, « le moulin du Rivet »,
maintenant transformé en chambre
d’hôtes. Il fut construit en 1857 sous
l’impulsion d’un groupement de proprié-
taires, le meunier en était le gérant.

Le chanvre fut une des productions de la
vallée. . Il existe sous le Pas d’Ambel un
lieu dit, « le fonds du  nay », qui pourrait
signifier la présence d’anciens bassins à
rouir le chanvre, qui se dit naï en patois
d’après R.Truc. Il était utilisé pour la
confection de toile, des chemises, des
mouchoirs et des sacs de bâts de mulets. 

La récolte de feuilles de mûriers servait à
approvisionner la magnanerie de Saillans.

Ces produits servaient donc à la consom-
mation des habitants de la vallée, mais ils
servaient aussi à payer les impôts au
seigneur du mandement de Quint à en
croire ce conte (§ annexe 8), édité dans «
entre diables et fées, contes et récits
légendaires du Vercors ».
Ils pouvaient aussi servir d’échanges ou de
dons, avec les habitants du plateau. «  Les
habitants de la vallée de Quint portaient à
dos de mulets, à Vassieux, à Lente, à
Ambel, de l’huile et du vin dont on
remplissait des outres en peau de bouc. On
y montait aussi des fruits dont le plateau
était naturellement privé. La coutume exige
encore qu’en se rendant à la foire de
Vassieux, on en porte quelques uns à ses
amis et connaissances : don du pays
ensoleillé et chaud au plateau souvent

couvert de brumes, chaque année enseveli
longtemps sous la neige. »

Je ne trouve, pour l’heure, mention nulle
part de l’activité de cueillette. J’imagine
qu’elle devait avoir une place importante
dans le rythme de vie des habitants étant
donné l’éventail de plantes et champignons
comestibles présents dans la vallée. Les
objets usuels et les nombreux outils
devaient, en tout cas en partie, être confec-
tionné sur place. Mr Léon Vieux, résidant à
St Julien en Quint, continue à fabriquer un
éventail de pièces de vanneries fort jolies,
à partir de fibres de joncs  récoltées sur les
bords de la Sure.

L’ÉLEVAGE ET L’ACTIVITÉ PASTORALE

Un des éléments fondateurs de la sédenta-
risation des groupements humains fut la
domestication d’espèces animales.
C’est une constante que l’on retrouve dans
le monde entier, ce qui prouve
l’importance capitale qu’avait l’animal
dans les différentes sociétés.  Si le bétail
donnait du lait, de la viande, de la peau,
de la fourrure, cornes, os, cela était
souvent au prix d’un lourd travail. Le
peuple de Quint n’en sera pas exempt,
nous allons voir pourquoi.

Possédez un cheptel signifie avant tout qu’il
faille le nourrir tous les jours de l’année.
Hors les pâturages sont rares dans la
vallée, l’herbe des plateaux est grasse et
abondante, seulement elle n’est pas aux
mains de la communauté. Il fallait en payer
l’usage. 

Les moines de l’abbaye de Léoncel,
cisterciens forts  puissants, s’octroient ou
acquièrent un vaste territoire et notamment
une partie du plateau d’Ambel, en indivis
avec le seigneur de Quint, celui de St
Nazaire et celui d’Eygluy. « Cette forêt
mesurait une superficie de 765 hectares,
répartis ainsi qu’il suit : 800 arpents en
mandement de St Nazaire, 500 arpents en
mandement de Quint, et 200 arpents en
mandement d’Eygluy. » En 1191,

cinquante quatre ans après la fondation de
l’abbaye, Odon de Quint cède un certain
nombre de pâturage à Ambel. En 1212,
Lantelme de Gigors leur confirme les
donations faites par sa famille dans le
mandement de Quint et leur cède les
pacages  (ou paquerage) qu’il y possède.
En 1228, le même personnage et Arthaud
d’Eygluy abandonnent tous leurs
pâturages de la montagne d’Ambel, se
réservant le droit seulement d’y envoyer
paître leurs troupeaux et ceux de leurs
fermiers. En 1235, la donation de
pâturages sur Ambel s’effectue par la
famille de Roecas, apparenté à celle des
Lantelme de Gigors, et Jarenton de
Divajeu, nouveau seigneur de Quint
abandonne tous ses droits qu’il y possède.
Les actes sont confirmés jusqu’en 1303, et
les choses restèrent dans l’état jusqu’à la
révolution, où un nouvel indivis  fut
proposé entre les communautés de Quint,
d’Eygluy et les moines.

Il ne resta pas beaucoup de droit aux
éleveurs, ils bénéficièrent tout de même de
l’accès du plateau, mais ce, sous certaines
conditions. « Les gens du Val de Quint sont
autorisés à placer leurs gros animaux et
menu bétail dans toute la montagne
d’Ambel, de la fête du mois d’Avril à
l’Assomption. » Cet accord de 1521
incluait de lourdes taxes et n’était valable
seulement pour la communauté de St
Julien.

En contrepartie, un des privilèges des
communautés de Quint était de faucher sur
Ambel, « une partie de l’herbage qui était
susceptible de l’être ».

Les moines chartreux du Val Sainte Marie
à Bouvante possèdent eux les droits
d’usage du plateau de Font d’Urle.
« …le 2 septembre 1345 un diplôme
d’Humbert 2, dauphin, les confirmait dans
la possession de toute la montagne depuis
le Pas d’Espia Fret ( ?) en tendant
directement vers le Pas de la Ferrière, de
celui-ci en montant jusqu’au Pas de
l’Infernay, de celui-ci jusqu’aux portes
d’Urles, de celui-ci en montant encore
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jusqu’au col de la fontaine Payenne (Font
Payanne, de celui-ci en montant jusqu’au
Puy (Pot) de la Croix, de celui-ci en
montant au Puy des Anguilles… ».

Tous les pâturages où les habitants de
Quint pouvaient conduire leurs troupeaux
étaient donc aux mains des seigneurs
ecclésiastiques beaucoup plus attentifs que
les seigneurs laïques à les protéger et à en
tirer revenu. Les chartreux n’accordent les
autorisations de pacages qu’avec
parcimonie et pour des durées d’une
année seulement, renouvelables ou non.

Une des alternatives pour les gens de la
vallée était donc de faire paître leurs
troupeaux illégalement, on retrouve des
plaintes des deux communautés religieuses
dans quelques écrits de l’époque.

Mais n’imaginons pas ces plateaux comme
nous les trouvons dans l’état actuel. A
l’époque, ils étaient plutôt recouverts de
forêts parsemées de clairières. Même si le
déboisement allait bon train, il était somme
toute, réglementé par les moines, car les
futaies étaient diffuses. 

Une fois les forêts défrichées, elles étaient
utilisées pour nourrir le bétail. Mais pas
prioritairement celui des communautés
environnantes. Dés 1303, les gens d’Arles
sont autorisés à mener paître leur troupeau
sur Ambel, celui-ci estimé à 3 000 têtes
était mené par des « Bayles ». Il semble
que les transhumants qui passaient
ordinairement par Ombléze, traversaient

aussi la vallée de Quint. Le 14 Juillet 1329,
le seigneur de Quint interdit de vendre les
herbages du mandement aux pâtres
étrangers, incluant ceux de la montagne
d’Ambel, qu’il avait coutume de céder. Il
existe un quartier des Bayles au Nord de St
Julien, était-ce un lieu de repos pour les
brebis avant l’ascension sur le plateau ? Ce
ne serait pas impossible. Il y a aussi  sous
le Pas d’Ambel, un replat se voit dénommé
le « pré des Bayles », non loin de
l’ancienne bergerie d’Ambel. Simple
supposition.

Le cheptel de la vallée était assez
conséquent. Dans les mêmes déclarations
du printemps 1789, nous retrouvons ces
données :
• Vachêres : 100 bêtes à laines
• St Andéol et St Etienne : 3 paires de
bœufs, 20 mulets, 400 moutons
• St Julien : 12 paires de bœufs, 50 mulets,
800 brebis confessant un peu plus en été.

La quantité de mulets montre que le
transport des marchandises s’effectuait à
un rythme important. Aller faucher les
herbes sur Ambel devait être d’un dur
labeur, mais le redescendre dans la vallée
pour nourrir les animaux l’hiver, exigeait
un certain nombre de voyages, même si le
sentier muletier du Pas d’Ambel était assez
large pour y faire rouler d’étroites
charrettes ou des tombereaux. Il y avait le
fumier aussi, qu’on ne laissait pas se
décomposer sur les montagnes, trop
précieux pour amender les cultures de la
plaine. En parlant du fumier « Les religieux
défendaient qu’on touchât à celui que les
animaux étrangers avaient déposé dans
leurs pâturages. Ils veillaient attentivement
à ce qu’il ne fût pas emporté par les gens
des communautés voisines… »

Le cheptel ovin était la ressource principale
de la vallée. Les chèvres citées au Moyen-
Âge, ne faisait plus l’objet d’un élevage
pour deux raisons : la première  était la
quantité de foins qu’elles consommaient, la
deuxième était pour les dégâts qu’elles
infligeaient dans les forêts. Car si l’accès
aux plateaux était limité, la majeure partie
du nourrissage s’effectué sous le couvert
des arbres (paquerage), et les chèvres sont
réputées pour se nourrir de tout, les jeunes
pousses d’arbres en l’occurrence, ce qui ne
favorisait pas la régénération forestière. Le
mouton, quant à lui, est moins destructeur,
préférant l’herbe fine. Une saison pastorale
se déroulait comme suit :
Vers le 1er Avril, moutons et brebis
broutaient autour des fermes, puis vers le

15 Avril commence la montée aux
pâturages des versants. Le troupeau et le
berger atteignent une première ligne de
bergeries installées entre 700m et 900 m
d’altitude.
Au 1er Juin, le troupeau qui faisait
jusqu’alors la navette entre le plateau et la
bergerie, s’installe dans les environs des
bergeries d’altitudes. En Septembre (cela
est le cas lorsque les propriétaires peuvent
faire paître jusqu’à de telles dates), la
descente commence, et le troupeau revient
à ses pâturages de printemps, puis il
rentre à l’abri aux premières neiges.
« Pendant l’hiver, le troupeau est

médiocrement nourri. On lui donne un peu
de foin, un peu de grains, des feuillages
coupés aux taillis pendant l’été. »

Mr Bernard André que je croisais un
dimanche matin prés de son étable à St
Julien, me dit spontanément : « Les jeunes
qui gardaient là haut (en parlant des
pâturages de versants), des fois, ils avaient
pas neuf ans. Le Dimanche comme
aujourd’hui, on leur apportait la biasse,
vous savez c’que c’est la biasse, oui
acquiesce-je, eh bien ça c’était pour la
semaine, après ils voyaient plus personne,
vous imaginez la vie là haut, c’était autre
chose que maintenant… »

A force de sélection, les éleveurs sont
arrivés à créer une « souche » de brebis
locale qui était originaire de la Préalpes.
La finesse de la jambe, l’absence de
cornes, le caractère prolifique des brebis,
également bonnes laitières, étaient autant
de caractéristiques qui s’ajoutaient à leur
rusticité. L’administration agricole du début
du 19ième siècle s’y intéressa de prés. Elle
créa à St Etienne en Quint, une bergerie
d’élite (désormais vide de tout animal) qui
avait pour objectif la sauvegarde et la
distribution de la race. « Il est permis
d’espérer que, dés 1924, la bergerie
disposera d’un nombre assez élevé de
jeunes animaux (béliers et agnelles) qui
pourront être mis à la disposition des
agriculteurs ou groupements agricoles des
divers départements de la région du midi
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s’intéressant à notre excellente race ovine.» 

La vie des habitants était donc intimement
lié à l’élevage du mouton, l’architecture au
sein de la vallée en témoigne. Les vastes
bergeries voûtées, sont surmontées d’un
grenier et souvent de l’habitation, tandis
qu’à Ste Croix, c’est la cave qui s’intègre
dans la maison. 
Une des ressources  du mouton était bien
entendu sa laine. Utilisée pour la
fabrication de vêtements et de draps de lits,
l’excédent quand il y en avait, était
négocié dans le Royans, le Valentinois, et
à Crest. A la veille de la Révolution, c’est la
vallée de la Drôme que abritait une
industrie énorme de la confection de
draps. Die et Crest rivalisait avec les
draperies de Vienne, et Ste Croix voit
ouvrir dans les locaux du monastère en
1777,  une draperie qui employait une
cinquantaine de personnes. Elle
commandait aussi du travail aux gens de
la vallée, dont certains en firent leur
principale occupation.

L’EXPLOITATION FORESTIÈRE

Le bois, dans son ensemble, est une
ressource primordiale dans l’installation
d’une communauté humaine sous nos
latitudes. Du chauffage à la construction,
en passant par la confection d’outils, il était
essentiel de se procurer les différentes
essences et dimensions nécessaires aux
différentes utilisations. 
La vallée se voyait ensemencée de nombres
d’espèces, mais il en manquait une qui se
trouvait juste au dessus, c’était le sapin.
Prisé pour sa droiture et sa facilité à se
faire débiter, il fallait pour se le procurer
en payer le prix. Les religieux cisterciens et
chartreux possédaient, nous le savons, la
plupart des forêts et octroyaient des droits
aux habitants. 
Au même titre que les droits de pâtures,
l’activité forestière a laissé dans les

archives de nombreux actes. Comme
celui-ci mentionnant à propos des gens
du val de Quint sur la forêt de l’abbaye
de Bouvante : en 1664, 11 personnes
sont autorisées à couper 96 pièces de
bois, en 1701, 18 habitants pour 135
pièces, et en 1705, 44 habitants pour
285 pièces. Une telle augmentation
pourrait signifier qu’un commerce avait
prospéré, et cet autre acte nous éclairci
sur les possibilités offertes aux quintoux :
«…nonobstant cela, Daniel de Cosnac
albergeait, le 20 février 1665, aux
habitants de St Julien les herbages, bois
et forêts de Vassieux, joignant les terroirs
dud. St Julien, de Marignac, de
Chamaloc et du Vercors, avec permission
d’y construire des scies pour scier aix et
icelles vendre… ».   Seulement, lorsque
l’on se promène dans la vallée et que l’on
porte notre attention sur les dates
frappées sur les linteaux de calcaire, on
s’aperçoit du nombre de constructions «
estampillées » entre le 17ième et le
18ième siècle, à croire qu’à cette
époque, la vallée ait pu connaître un
certain essor. Il avait donc fallu un
nombre important de bois de charpente,
qui n’était disponible que sur les
plateaux.

L’accord de 1702 s’exprime ainsi : la
permission est accordée « aux habitants
de Quint, ci-bas énoncés, de couper des
plantes sapins dans la forêt de la dite
Chartreuse scavoir depuis le pas de
Fondeurle jusqu’au col et limites de
Vacieux tirant en droite ligne… ».

Le prix à payer  n’était nullement que
d’ordre financier, c’était aussi la somme de
travail nécessaire à cette activité rendu
encore plus difficile par l’éloignement. On
imagine mal en effet, un bûcheron
parcourant des dénivelés entre 800 et
1000 m positif sur des sentiers escarpés,
accomplir une journée de labeur et
redescendre ensuite. Pour ce faire, il fallait
plutôt rester quelques jours sur place,
s’abriter dans des cabanes précaires, loin
des familles et renouveler l’opération
autant de fois que nécessaire.

Illustrations
P.35 :
-Gravure ancienne illustrant Ste Croix et le
pont Rachas.
-noyeraie à Ste Croix
P.36 :
-L’un des 7 fours à pains de St Etienne
-Bergerie voûtée aux Bonnets
-“Faucheurs sur Ambel, 1908
Page de gauche :
-Limites des domaines éclésiastiques en 1330.
-Les chevaux en estive à Font d’Urle.
- L’ancienne ferme de Font d’Urle et la porte
d’Urle à l’arrière plan.
Ci-contre :
- Les mécanismes de la draperie de Ste Croix
reposent en terre.
Ci-dessus :
-Une échelle placée pour faciliter l’accès à la
coupe de bois.
Ci-dessous :
-Linteaux ornées, à Vachères et St Julien.
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« C’était vers 1200, peut-être même avant,
Nul ne peut le prouver, mais la chose est certaine,
Deux pauvres bûcherons, ou charbonniers dit-on,
L’un se nomme Richaud, et son ami Bouillanne,
Tous deux de St Julien, une commune obscure,
Perdue au fond d’un val, que l’on appelle Quint,
Bouillanne et Richaud, qu’un lien d’amitié franche,
Une entente parfaite, confiante et fraternelle
Les unissant autant qu’issus du même sang,
Un dénuement commun les rapprochant encore
Ainsi que leurs familles et de nombreux marmots.
En ces temps révolus, l’allocation chômage,
Grèves ou primes de travail, tout cela est exclus.
Seule compte l’entraide et le travail ardu
Pour nourrir sa famille et ses parents séniles.
Ainsi, ces deux amis, frères de l’amitié,
Habitaient des chaumières riveraines à la Sure,
Arrosant St Julien et ses nombreux hameaux
Dont font aussi partie, en ces âges lointains,
Vachères, St Andéol, et même Sainte Croix.
La semaine durant, ils allaient sur Ambel,
Au lieu-dit Malatra, commune de Bouvante,
Exercer leur métier harassant et sans gloire.
Une hutte de rondins qui leur servait d’asile,
Un lit en feuilles sèches où ils pouvaient dormir
La semaine entière, absents de leurs familles.
Un jour que, assidus à leurs tâches pénibles
Ils abattaient un arbre, ils entendirent un cri,
Un cri de désespoir qui appelait à l’aide
A ne pas s’y tromper, quelqu’un dans la détresse
Appelait au secours, quiconque l’entendrait.
S’emparant de leurs hâches, des armes redoutables
Entre les mains expertes de Richaud et Bouillanne,
Ils foncèrent aussitôt vers l’appel émouvant.
Un jeune adolescent, qu’ils crurent être un page,
Avait blessé un ours ; la bête avait fait face,
Attaquant le chasseur isolé de sa suite
Et qui se défendait en luttant âprement.
Corps à corps incertain, où la bête furieuse
Pouvait à tout instant immoler l’audacieux,
N’ayant pour se défendre qu’un poignard dérisoire.
Bouillanne et Richaud, n’écoutant que l’entraide,
Attaquèrent à leur tour la bête menaçante,
L’un d’eux, d’un coup habile, lui sectionne une patte
Pendant que l’autre lui assène à la tête
Un violent coup de hâche, l’étendant à ses pieds.
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L’histoire des « Deux bûcherons de la vallée de Quint » réécrite par Feu Mr Ulysse Richaud, berger de la vallée et homme
lettré, illustre bien cette activité.



De part sa situation géographique, son isolement, et le contexte politique, les communautés collaboraient donc,  afin de pouvoir
subsister dans cet environnement. Du bûcheron au berger, du tailleur de pierre à l’ébéniste, de la fileuse au  tisserand, les différents
corps de métier sont  nombreux et les traces qu’ils laissèrent dans la vallée sont évocatrices.  A l’intérieur des maisons mais aussi le
long des sentiers, abris ruinés ou bergeries entretenues marquent le paysage. Et si les constructions les plus importantes sont notées
sur les cartes, les plus modestes ne se rencontrent qu’en arpentant les nombreux chemins de la vallée. On les découvre à certains
croisements ou au bord des sentiers, protégées dans la végétation et l’on ne peut s’empêcher de faire halte en imaginant les temps
lointains, les ambiances et les gestes des hommes qui vivaient là au quotidien.
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« Par  Notre Dame », s’écria le jeune homme,
« Sans vous, je servais de repas à cette bête fauve
Et je vous dois, Messires, une fière chandelle
Dont je m’acquitterai dès demain, si Dieu veut.
Pour l’heure, indiquez-moi le chemin de Beauvoir
Où je rejoins mon père, et sa meute de chasse. »
« Il est trop tard, gentil page, le soleil est couché,
La nuit dans nos forêts le péril serait grand »,
Lui répondirent en chœur et Bouillanne et Richaud.
« A quelques pas d’ici sont nos pauvres cabanes
Peu fortes en vérité, mais accueillantes et sûres,
Honorés d’abriter un chasseur courageux ».
« J’accepte et je vous suis, braves gens que vous êtes,
Votre offre spontanée est preuve de bon cœur.
Nos aïeux bûcherons reçurent de leur mieux
Ce convive inconnu qui leur tombait des nues.
Le lendemain, à l’aube, cet hôte imprévu
Sur le point de partir, dit à nos bûcherons :
« Aidez-moi, je vous prie, à transporter cet ours
Au château de Beauvoir où le nouveau dauphin
Aura pour agréable ce merveilleux présent ».
Bouillanne et Richaud partirent aussitôt,
Transportant sur leur dos cette bête de chasse,
Suivis par le jeune homme. Ils s’entretinrent en route
Du dauphin inconnu à qui nos aïeux
Allaient, pour la première fois, présenter leurs hommages.
Arrivés au château, nos ancêtres, surpris,
Apprirent que le page qu’ils avaient accueilli
Etait bien le Dauphin, fils d’un roi du terroir
Qui présidait en tout au sort du Dauphiné.
Déconcertés par cette découverte pour le moins étonnante,
Nos bûcherons ébahis, se mirent à genoux,
S’excusant du sans gêne et du peu de respect
Qu’ils avaient témoigné à ce noble héritier.

« Qu’est-ce donc, s’écria le dauphin, à genoux devant moi ?
Vous qui avez sauvé mon fils de l’étreinte mortelle
D’un fauve sanguinaire acharné à sa perte.
Holà ! Mon argentier, que l’on compte à chacun de ces braves
Cent florins d’or en prime à leur hardi courage ».
« Monseigneur ! Une entraide totale est un devoir entre hommes
Ne nécessitant jamais la moindre récompense.
Nous souhaitons simplement rejoindre la forêt
Qui nous permet de vivre ainsi que nos familles »,
Répondirent fièrement Bouillanne et Richaud.
Dès lors, le Dauphin comprit qu’il s’était fourvoyé
Et qu’il avait froissé la fierté de ces hommes,
Aussi que bûcherons pauvre pouvait avoir du cœur
Autant et parfois plus qu’orgueilleux gentilhomme.
Il reprit la parole, s’adressa à sa suite,
« De tels hommes, Messires, sont dignes d’être preux »,
Dégaina son épée, leur donna l’accolade, et leur dit :
« Sans hésiter, vous avez secouru votre prince,
Son père reconnaissant vous nomme chevaliers
Perpétuellement nobles, ainsi que vos lignages
Francs de tous vasselages, et aussi de corvées,
Messires de ma suite, vous êtes les témoins,
Seigneurs, marquis, comtes, vicomtes et barons,
Embrassez sur le champ ces nobles bûcherons
A l’avenir, vos pairs, en droits et en devoirs.
Désormais, gentilshommes, vous porterez l’épée
Et vous aurez pour blason la patte d’ours griffu
Sur champ d’or et d’azur, aux armes dauphinoises.
Très peu soucieux de cette dignité qui leur tombait du ciel,
Bouillanne et Richaud n’en furent pas glorieux.
Ils revinrent en forêt, n’en trimèrent que mieux, 
Toutefois tout heureux de ne plus être serfs,
Exempts d’impôts, de tailles et de dîmes.
…



LES PAS DE LA VALLÉE DE QUINT
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Aux abords des villages et jusque dans la forêt surplombée par les falaises, les itinéraires sont nombreux, témoins d’anciennes activi-
tés. Les accès aux plateaux sont par contre, beaucoup plus restreint, relief oblige, mais situé tous en des points stratégiques. De ce fait,
l’ensemble du cirque est jalonné de Pas, plus ou moins abruptes, destinés, pour chacun, à une fonction précise. Seize  passages furent
donc empruntés et certains aménagés entre le Bec Pointu et le Bût St Genix afin de pourvoir à toutes les utilités.
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Balisé au départ du col de la Croix (741
m), ce sentier est le prolongement d’un
itinéraire, qui était utilisé par les éleveurs
de St Andéol, qui suivaient la crête du
serre de l’Echarenne pour nourrir leur
cheptel (il n’avaient pas forcément de
droits pour accéder à Ambel). 600 m de
dénivelé séparent le col du sommet et ce,

sur une courte distance. Cela en fait un
sentier court mais raide, qui offre de beaux
espaces enherbés dans les sous bois
clairsemées aux alentours de 1000 m. La
végétation du replat situé sous le sommet
est constituée d’une pelouse parsemée de
genévriers, et  sert désormais de garde
manger à la population de chamois

installée dans les environs. En contrebas
celle-ci se trouve, dans la barre rocheuse,
une cavité qui aurait bien pu servir d’abri
temporaire à un berger mais pas à un
troupeau. 

LE COL DES TEULIÈRES
Auparavant cité dans les voies de communications, le col tout comme la crête dont il fait partie, se serait nommé « Tailléres », faisant
référence à une activité de bûcheronnage, qui si c’était le cas, se perpétue de nos jours. 

LE SENTIER DU BEC POINTU

Je les classe ensemble car ils possèdent des
particularités communes. En effet, les
hameaux de Rouisse et des Glovins ont
chacun un sentier (désormais une piste) qui
se scindent en un,  afin d’aboutir à une
bergerie de versant (« la Bourboule »). De
cette bergerie s’offraient deux possibilités :
rallier le col de Pierre Rouge et mener

paître dans les pentes herbeuses sous la «
Tête de la Dame » (qui n’appartenait pas
aux moines) ou accéder au plateau via le
Pas de Rouisse. De nos jours c’est le
chemin carrossable qui aboutit sur le
plateau, afin de ravitailler les bergers en
poste entre autres choses. L’ancien chemin
débouchait un peu plus au nord, au col

naturel, sous le couvert des hêtres. 
Au dessus de Fontaine Noire, entre Baume
rousse et Pierre plate, Mr Guy Lapierre
(codécouvreur de la Tune de la Varaime)
sur les indications de Mr Ulysse Richaud,
allait à la rencontre d’une des baumes
relatives à l’activité humaine de la vallée.
Toutes celles dont je parlerai par la suite

LE COL DE PIERRE ROUGE ET LE PAS DE ROUISSE



m’ont été révélées par Mr Lapierre, qui en
fit l’étude à la fin des années 80. L’abri
sous roche de Fontaine Noire, donc,
possède une profondeur de 5,30m au
maximum sur une longueur de 7,50m et
est clos par un muret de pierre sèche de la

même longueur,  sur 50cm d’épaisseur et
des hauteurs variant de 1,20m à 1,80m. «
La solidité et le mode de construction du
mur laisse supposer une occupation plutôt
longue, même temporaire ». Rien
n’autorise à dire qu’il s’agissait d’une

grotte bergerie, même si il aurait pu
donner refuge à un petit troupeau, un
trentenier (unité de comptabilité des bêtes
au Moyen-Âge équivalente à trente
animaux) par exemple.

Ce nom serait un dérivé de porte, une
échancrure dans la barre calcaire qui
permet un passage.

Le « colombier », grosse bâtisse en retrait
du village de St Julien est le départ d’une
piste récente créée pour l’exploitation

forestière. Au dessus de celle-ci un mamelon
nommé Popie supporte des ruines d’un
bâtiment  qui se serait vu, dans le temps,
depuis le château du Barry à Vercheny. Est-
ce à dire qu’il pouvait y avoir des communi-
cations entre les deux monuments, tout
comme les tours de Quint à Ste Croix
pouvait le faire avec le château de Pontaix,
de Vercheny et le bassin de Die ? 
De la « Popie » existe un chemin qui permet
d’accéder au sommet en passant par des
pentes herbeuses propices aux pâturages. Il
est plus aisé, de ce lieu, de monter dans la
pente que de rejoindre les sentiers du Pas de
Rouisse ou celui du Pas d’Ambel.

Les ruines d’une ancienne bergerie de
versants à deux niveaux se situent vers
1215m d’altitude, qui fut utilisé jusqu’au
siècle dernier.

LA POUTERLE

Le passage de référence pour aboutir au
plateau, et ce, pour plusieurs raisons. Il est
le moins élevé de tous les Pas sur la
barrière occidentale (850 m de dénivelé le
sépare du fond de la vallée tout de même),
et localisé sur la partie médiane de celle-ci.
De St Julien aux hameaux les plus au
Nord, il est accessible à tous et deux larges

sentiers qui se rejoignent  y mènent. Les
pentes herbeuses en contrebas furent un
endroit idéal pour y élever une bergerie,
toujours hors du domaine des moines et
une source coule non loin. De nos jours,
l’abri du berger se trouve au sud du Pas,
on voit sa forme triangulaire d’en bas et un
impluvium a été construit à proximité du

col  naturel  par le groupement pastoral
d’Ambel.
Vraisemblablement, ce fut l’accès qui
accueillait le plus de transit, car le mieux
situé donc le plus court pour nombres de
personnes, et le moins accidenté.
Au nord du Pas est accessible par une vire
de 250m de long, la « Baume des Manins

LE PAS D’AMBEL
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», c’est la seule grotte bergerie de la vallée,
du mison y fur retrouvé sur plusieurs
centimètres d’épaisseur.

Sous l’auvent de calcaire, l’abri mesure
42,35m de longueur avec une profondeur

maximum de 7,60m. A l’aplomb du
rocher, un mur assez imposant pour
résister à une éventuelle  pression d’un
troupeau (estimé à 500, 550 têtes) fut
édifié ; Long de 42m avec une entrée au
Sud, haut de 0,80m à 1,50m et épais de
1m à 1,15m. Le vestige d’un mur
parcourant la vire a été découvert à
l’époque. Il est possible que cet abri fût
usité au début du Moyen-Âge et peut-être
jusqu’à la construction de la bergerie sur
les pelouses, nulle trace  n’atteste son
utilisation antérieure.
Ambel qui s’est vu écrit « En Bel » au
16ième siècle n’aurait pas grand-chose à

voir avec une idée esthétique. Bel,
largement répandu dans toutes les Alpes
serait une hauteur, un rocher.

Mentionné dans les actes médiévaux, car il
était une des limites du territoire religieux
(« Les bois d’Ambel sur Quint et d’Ambel
sur Eygluy recouvraient la partie
méridionale du plateau d’Ambel qui
affecte la forme d’un triangle dont les
sommets sont marqués par le Pas de la
Ferrière, la Tête de la Dame et la cote
1325 au nord-est d’Omblèze. »). Inutile de
chercher un sentier pour celui-là, il n’en

existe pas ou plus. Le seul point de repère
est la morphologie de la roche en cet
endroit, c’est une goulotte accidentée
immanquable, accessible en suivant le bas
des falaises vers le Nord,  depuis le Pas de
la Couronne ou ensuivant une vire qui se
prend dans l’éboulis du pas de l’Infernay.
Les chamois, nombreux et à l’aise dans ce
type de terrain ont tracé la sente le long de
la barrière mais aussi sur la droite de la

goulotte, dans les ressauts car c’est un
endroit très utile pour eux-mêmes. On les
dérange d’ailleurs à chaque fois.
Au Sud du Pas, un étonnant édifice (que je
n’avais jamais remarqué) laisse un point
d’interrogation quant à son utilisation. Il
s’agit d’une plateforme de 56m², d’une
longueur de 14m, soutenu par un muret de
1,20m de hauteur au plus fort. Nulle
construction, nul fumier ne nous renseigne

LE PAS DE LA FERRIÈRE

A 1440 m d’altitude, il doit son nom à la forme semi-circulaire du ressaut final dans lequel il s’engage. Pratique ni pour les brebis, ni
pour les mulets, c’est un itinéraire qui a l’avantage d’être rapide et sûr si l’on veut rejoindre les forêts d’altitudes. 

LE PAS DE LA COURONNE
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sur quelques intentions. Il serait tentant
d’imaginer ce lieu comme une aire de
chargement ou de déchargement des
animaux de Bâts. Le Pas étant infran-
chissable pour ceux- ci, et c’est le premier
sur le domaine des chartreux qui mène
directement en forêt.
En toponymie du Vercors, une ferrière
pourrait être une poche contenant du
minerai de fer. Mais une ferrière serait
aussi un endroit ou l’on traite celui-ci, en

l’occurrence une forge. Les moines de
Léoncel en possédait une, sur le cours de
la petite lyonne, dés la deuxième moitié du
13ième siècle, et les chartreux en instal-
lèrent au moins trois prés de la source de la
Lyonne au 18ième siècle.  Y aurait-il eu
une relation liée au commerce d’outils
entre les communautés ?
En se référant aux racines étymologiques
indo-européennes, Fer dérivé de Pal serait
un rocher en hauteur ce qui est le cas.

Une alternative rocailleuse pour relier le plateau d’Ambel au Pas de l’Infernay, il tiendrait son nom de la racine « doux » qui signifiait
en provençal une source ou une conduite d’eau. Il mène à la source du ruisseau de l’Infernay. C’était peut-être son unique mais si
importante utilisation.

LE PAS DE LA DOUILLE 

Avec le précédent, ils débouchent sur le
plateau aux plus hautes altitudes,  dans le
décor le moins accueillant qu’il se puisse et
dont il tire son nom évocateur. Sauvage et
austère, ce passage pouvait bien servir au
propriétaire de l’ancienne ferme située en
contrebas, au point côté 1073, sous « les
gros cailloux ». De cette ferme, il ne reste

que quelques pans de murs écroulés, mais
les terrains au dessus, relativement peu
pentus, ne devaient pas être arborés à
l’époque et offraient un alpage de versants
assez correct. 
La bergerie et l’impluvium du groupement
pastoral de Font d’Urle ont été construits à
proximité du col naturel et quelques

éleveurs de la vallée confient leur troupeau
au berger en poste.
Infernay fait immédiatement penser à
l’enfer, un passage dangereux ou l’on peut
perdre beaucoup, vu le terrain, c’est
concevable. Et si l’enfer est au col, c’est à
cause du brouillard et des vents qui même
en plein été vous glace le sang.

LE PAS DE L’INFERNAY
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Au même titre que le Pas d’Ambel sur
Ambel, il était l’accès le plus utilisé pour se
rendre sur  le plateau de Font d’Urle. A
1500 m d’altitude, la brèche dans le
calcaire « urgonien » qui n’excède pas une
dizaine de mètres dans sa partie la plus
étroite marque la séparation nette entre les
pentes de Quint et le plateau. Peut-être
cette étroiture servait-elle de comptoir à
bestiaux ? 

Au 19ème et début du 20ème siècle, les
troupeaux transhumants de la plaine de
Crau utilisaient cet itinéraire car le plateau
avait été racheté par des éleveurs du Sud
de la France : De St  Julien, ils ralliaient
Somme Longue et remontaient le serre

jusqu’ au croisement avec un chemin au
nom évocateur « drayas ». On appelle ce
dernier maintenant le chemin des balcons,
et bien que partiellement  noté sur la carte
au 25 millième, il permet d’atteindre le
hameaux des Bonnets et dessert ceux des
cimes. Au croisement des deux sentiers,
une piste permet d’accéder à la porte, et je
m’étonnais de la configuration de ce
passage : de grands lacets taillés dans la
montagne n’étaient pas les habitudes du
pays, assurément.
Un jour  d’hiver,  je me trouvais à Merclan,
hameau situé sous la falaise, pentes et
sommets avaient été poudrée de neige.
J’aperçus une ligne blanche partant de la
piste et en diagonale jusqu’à la Porte

d’Urle. Au printemps, je décidais de
rechercher et dans la coupe de bois que
nous louions à l’ONF au dessus du lacet, je
croisais une trace, qui continuait dans la
bonne direction, elle se transforma en
sentier, je le suivis,  il  m’amena jusqu’à la
Porte. Le voilà donc le chemin séculaire,
régulier autant que logique, le feuillage le
garde secret, la neige l’offre à nos yeux.
L’appellation Fond d’Urle serait un
pléonasme, tout comme « la grotte de la
Tune », ce serait donc, la fontaine de l’eau,
Urle signifiant eau. Je pensais comme
beaucoup que cela avait rapport au
hurlement du vent, tellement il peut être
violent.

LA PORTE D’URLE

Vu du sommet, cette abrupte pente
herbeuse ne semble pas particulièrement
attractive, mais elle est néanmoins
praticable. Un ressaut rocheux en
contrebas délimite le changement de
terrain, la caillasse roule sous les pieds
jusqu’à l’entrée dans la hêtraie.
Accueillante, au sous bois ordonnés, si l’on
ne prend pas garde à partir vers l’Est, une
barre rocheuse nous oblige à le faire. Le
sentier de « Drayas »  n’est plus très loin.
Nul sentier  n’ y amène, vous l’aurez
compris, je l’ai toujours descendu, parce
que rapide et palpitant,  c’est que du
bonheur…

Pascaud pourrait provenir du latin «
pachere » traduit par « paître », il pourrait
aussi provenir du provençal comme me le
dit René Richaud « pas quéo » autrement
dit pas chaud, décidemment le climat n’est
pas favorable sur ce plateau. Le Pasquier
est aussi une semence d’orge qui s’effectue
fin septembre afin de fournir une prairie
artificielle au début du printemps. Généra-
lement utilisée dans le sud de la France, se
pourrait-il que la ferme de Font d’Urle ait
pu utiliser cette technique et récolter le
grain une fois que le troupeau  pâture les
prairies naturelles ?

LE PAS PASCAUD

47



Encore un Pas sans chemin, mais avec une
multitude d’accès, libre à chacun de choisir
le sien. Son nom signifie « feuille », sa
configuration aurait-elle permis l’accumu-
lation de feuilles mortes ? Fort peu vraisem-
blable, nul arbre n’y a pris racine !  Je le
monte toujours mais les anciens d’ici
s’amusent à le descendre, ils le nomment
le Pas du Chien. Il ressemble à son voisin le
Pas Pascaud, mais possédant  plus de
rochers, il offre plus de marchepieds et
devient de ce fait moins glissant. C’est un
des itinéraires les plus éprouvant (à
l’ascension) avec le Pas de l’Infernay.

Entre ce Pas et le précédent existent deux
baumes, l’une Rousse et l’autre Noire. Le
auvent de la première se serait écroulé vers
la moitié du 19ème siècle et l’abri qu’elle
fournissait servait de refuges aux
troupeaux et à leurs bergers et ils auraient
bien pu monter sur le plateau par l’un ou
l’autre des passages. La deuxième d’un
grand volume pourrait offrir un bel abri
mais le sol en est très pentu, la température
intérieure est relativement basse (8,5°C
lorsque à l’extérieur elle est de 14°C) et
extrêmement humide car de l’eau ruisselle
sur ses parois en toute saison.

LE PAS DU FOLLET

J’appris par Mr René Richaud, éleveur de
bovins aux Bonnets jusqu’en 2001, que les
gens du hameau, y compris lui-même,
menaient leurs troupeaux dans les fermes
de Vassieux sous Font Payanne pour y
passer l’été.. A l’époque de ses parents une
quinzaine de foyers brûlaient dans le
vallon et le mouton était l’animal le plus
élevé. Lorsqu’il entreprit l’élevage bovin, il
utilisait le Pas pour mener ses bêtes sur
Vassieux via le col de la Poule. 

Vraisemblablement, « les jours de foire à
Vassieux, c’était plutôt l’été, on y achetait
des cochons plus qu’on emmenait des
bêtes » me dit-il. « On devait bien en
monter quelques unes, moi, je l’ai pas vu ». 
Au Clot de la Vie, existe une « marmite »
à charbonner, elle date de la guerre, du
temps des  «chantiers de jeunesse », c’est
la dernière fois que la vallée vit se faire du
charbon. Car avant il s’en faisait partout,
Les replats dans les forêts, vestiges

d’anciennes charbonnières sont présents
dans toute la vallée. Du Pas de la Trappe
au Pas Forent, la crête en est jonchée. Nul
doute donc, que le chemin de Font
Payanne fut aussi le décor de l’activité de
transport du charbon.
Lors de l’attaque de Vassieux par les
allemands, on raconte que les gens en fuite
avaient emprunté ce col et avaient passer
la nuit dans une cavité côté Quint, avant
de trouver de l’aide auprès des habitants.

LE COL DE FONT PAYANNE
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Assurément, celui-ci n’est pas relatif à
l’activité humaine. Cette brèche mal aisée
à franchir les mains libres, est aujourd’hui
un itinéraire d’agrément pour le
randonneur averti. En contrebas du Pas,

des barres rocheuses assorties de cavités
aurait pu servir d’abri à la faune sauvage
et notamment les ours. Mr Richaud en a
découvert au moins deux, « mais
maintenant faudrait couper du buis pour y

aller voir ».  L’hypothèse d’un passage
utilisé par le plantigrade est séduisante, et
avec un nom pareil…

LE PAS DE L’OURS

D’après R.Truc, une bouille serait un lieu
fangeux, une source sortant à peine de
terre et inondant un petit espace. Hors,
prés du Pas, il n’en existe aucune ou bien
elle aurait disparu, tout comme la source
qui sortait prés du sommet de St Genix. Les
charbonnières demandaient un grand
besoin en eau, et dans les alentours, il en
existait quelques unes. 

A proximité, un serre descend jusque sur
le col de la Poule, il été appelé à l’époque
la « draye des billes ». Une draye était une
appellation du vocabulaire forestier autant
que pastoral. On descendait donc, les
rondins de la forêt proche par cette pente
qui devait être plus dégagée de végétation
que de nos jours.

LE PAS BOUILLANAIN

Malgré le nombre d’interrogations qui restent en suspend, ce jour, la richesse des vestiges qui jalonnent les chemins  nous renseigne sur
le mode de vie et le labeur accompli, au fil du temps,  afin de pourvoir aux besoins de la communauté.  
Impossible donc, d’ignorer ce passé lorsque la randonnée se voit ponctuer de telles observations. L’histoire n’est pas seulement écrite que
dans les livres, elle nous surprend dans notre quotidien, il est  me semble t’il du devoir des hommes de ne pas laisser seules les pierres
détenir les secrets de l’évolution.
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Quel n’est pas le bonheur d’arpenter des
lieux inconnus et sauvages, où nulle trace
ne subsiste sur les cartes et où pourtant la
nature toute entière nous octroie le droit de
passer simplement pour le plaisir des yeux
et avoir pour un instant le regard scintillant
de béatitude.
Car mis à part tous les itinéraires qui ont
fait l’objet de cette étude, l’ampleur du
bassin nous livre quelques autres
découvertes qui ne sont pas dénuées
d’intérêts.

L’exploration des vires et des zones sous
les falaises est à chaque fois agrémentée
de rencontres plus ou moins inattendues.
Les nombreux groupes de chamois qui ont
élu domicile sur l’ensemble du cirque

restent l’exemple incontournable de la
faune de la vallée. Des pentes herbeuses
du Bec Pointu à celles du But St Genix, je
dénombrai une quinzaine de groupes
différents, il en existe peut-être plus, et les
nombreuses baumes leurs offrent des abris
idéaux.
Dans le même secteur, les marmottes
prolifèrent déjouant les attaques certaines
du couple d’aigle royal nichant au dessus
de Baume Noire. Vers la Porte d’Urle, c’est
le faucon pèlerin qui cherche inlassa-
blement sa pitance. Dans la zone de
transition du hêtre dans les pierriers, c’est
le cerf et ses congénères qui dominent et le
mouflon qui se cantonne habituellement au
dessus des Bonnets se rencontre aussi vers
la Tête de la Dame et le But St Genix.

Ah, St Genix et son arête sauvage que l’on
monte du col de Marignac, son ambiance
alpine arrivé prés du sommet et son
panorama saisissant les soirs de pleine
lune.

Et lorsque vient l’été, la colline sèche
dégage ses odeurs, la chaleur miroitée par
les pierres rend flou le lointain paysage,
l’heure est venue de s’abriter. Sous le
couvert des arbres, remonter le ruisseau de
l’Infernay à partir des Jossauds, c’est
emprunter une machine à remonter le
temps où l’érosion a ouverte des fenêtres
dans les strates fossilifères.      

Aussi lorsqu’on y pense un peu, on se dit
que cette vallée peut contenter bien des
personnalités. Des randonnées de mi-
saison au travers des collines, à la
crapahute en terrains variés, l’observation
de la faune et la plénitude des décors des
plateaux, la richesse de ce petit pays tient
dans ses contrastes et il y fait vraiment bon
flâner.

En cherchant un peu, bien souvent…. on
trouve beaucoup !!!

Gros plan : 
sous les falaises, la configuration de la roche
laisse de beaux abris pour la faune sauvage
Ci-contre :
-Le trou du chapeau tiendrait son nom du fait
qu’en lançant un chapeau dans le trou, il
remonterait de part les courants thermiques
ascendants .
- L’aréte sommitale du But St Genix

EN CHERCHANT UN PEU !!!
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« Les bergers transhumants et leurs troupeaux d’ovins
Logeaient à la cabane voisinant la glacière.
Ce fut dix ans plus tard qu’ils vinrent s’installer,
Estiver à la ferme (…)

Il faut dire qu’à cette époque ancienne,
Le troupeau de Font d’Urle transhuma quelques temps,
Passant par Porte d’Urle, Somme Longue, Les Cimes,
Et la vallée de Quint à la route très courte,
Embarquant à Sainte-Croix, la gare la plus proche. (…)

Or, donc, le 7 octobre, dès l’aube, la neige était
présente.
Le berger compétent, connaissant la traîtrise du temps,
La nuit durant avait maintenu son troupeau en forêt,
A l’abri de tous risques, même si la tourmente,
S’aggravant sans arrêt, devenait inquiétante.
La cause essentielle du malheur qui survint
Fut que le bayle, ou berger responsable,
Avait dû s’absenter, rappelé par l’armée. (…)
Son remplaçant, prétentieux, néophyte, ignorant, (…)
Par malheur faussement investi du droit de commander,
Cru bien faire au matin, dans la neige glaciale,
D’exiger des bergers, en dépit du bon sens,
D’amener le troupeau auprès de la cabane, 
Un abri bien précaire, périlleux à atteindre. (…)
Le troupeau était loin du havre espéré,
L’abri de la Glacière, qui l’aurait protégé.
Que faire en un tel cas ? Ils mirent de leur mieux,
Dans une crique abritée, le troupeau en danger.
Nuit noire, givre, brouillard et vent glacial qui gronde ;
Totalement aveugles, ces hommes marchent à tâtons,
Rejoignant la cabane, frôlant à chaque pas l’accident
redoutable.
Transis, mouillés, ayant froid, ayant faim,
Les deux pauvres bergers, rongés par l’inquiétude,
Demandent au responsable, bien au chaud près du feu,
D’aller veiller le grand troupeau, un fanal à la main. (…)
Cet homme dérisoire répondit simplement :
« le troupeau ne craint rien, vous avez peur 
pour rien ! » (…)
A l’aube les bergers, dévorés par l’angoisse,
Se rendent en toute hâte à l’endroit où la veille

Ils ont laissé le beau troupeau qui était leur orgueil.
Hélas il est trop tard ! Du troupeau disloqué il reste peu
de chose.
Quelques bêtes accolées aux rocs qui les abritent,
A demi enfouies, suffoquant dans la neige glacée que la
bise accumule.
D’autres par petits groupes que la tourmente pousse,
Sont parties en avant, croyant y échapper (…),
Aspirées par l’abîme bordant Fondurle au sud.
Pauvres bêtes aveugles que plus rien ne protège (…),
Le précipice à pic est ouvert sous vos pas.
Sur le point de partir pour la belle Provence

Où elles mettraient bas l’agnelet qui palpite en leurs
flancs,
Elles ne voudraient pas s’écraser dans cet abîme affreux.
Les premières arrivées au bord de la falaise
Ne voudraient pas mourir, elles se cachent, en vain :
Inexorablement, les dernières les poussent
Et tombent à leur tour dans le gouffre béant.
Quatre cent quatre-vingt-seize, autant dire cinq cents
brebis, furent les victimes
De cette erreur épaisse, imprudence coupable (…).
Si aujourd’hui, je puis vous conter cette histoire
authentique,
C’est qu’elle fut à l’époque soigneusement décrite
Pour servir de bréviaire à tous les occupants
Du danger de Fondurle et de son piége monstrueux,
Que constituent, par mauvais temps, les falaises de
Quint.
Ce livre d’or, couvert de signatures,
J’en pris connaissance moi-même longuement,
Etant à Fondurle, berger, en 1933.
Onze ans plus tard, brûlé par les Nazis.
J’en garantis ici le reflet véridique
Et me porte garant de ce fait authentique.
S’il est prudent, le berger transhumant,
Dès après St Michel doit suivre l’hirondelle
Et comme elle, migrer, sagement, même s’il fait très
beau. »
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En 1933, dans l’ancienne ferme de l’alpage de Font d’Urle qui se trouvait à l’emplacement de l’hôtel des Dryades, Ulysse Richaud
jeune berger à l’époque, découvrit un manuscrit mettant en garde les bergers de la rudesse du climat et ce depuis l’incident de
1884. En cette année et plus précisément le 7 Octobre, un événement allait marquer la vie pastorale et ce ne sera malheureusement
pas le dernier. Après avoir étudié le manuscrit Mr Richaud relate les faits ainsi :
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Une soixantaine d’années plus tard, le
plateau servait toujours d’alpage.  Mr
Isnard et sa fille y élevaient désormais des
chevaux. Ils avaient réussi à force de
patience de soins et au bout de vingt ans,
à conjuguer les chevaux de race Arabe et
ceux du Vercors, adaptés à la montagne.
Très appréciés pour leur robustesse et leur
docilité, ils étaient reconnus par les haras
nationaux, les cirques et le musée du
cheval.

Le 18 juillet 1993, le troupeau se trouvait
sur les crêtes de Font d’Urle, entre le Trou
du Chapeau et le Pas du Follet, cherchant
un peu de fraîcheur apportée par le vent
du Sud.

« Vers 18 heures, le ciel se couvre
rapidement, la montagne disparaît
derrière d’épais nuages et, brutalement,
c’est un déchaînement d’éclairs, de
tonnerre, orage très violent, brouillard et
mur de glace sur les crêtes, grêle sur la
vallée de Quint. Les ruisseaux entre
Gagères, Saint Genix et Morin, atteignent
rapidement des niveaux que l’on n’a pas
observés depuis longtemps : chemins
ravinés, canalisations coupées, route de
Marignac menacée par le ruisseau de
Merlet, circulation interrompue et voitures
bloquées par les eaux, voilà le bilan à
notre niveau vers 20 heures. », retranscrit
Mr Géry, Maire de St Julien en Quint à
l’époque du drame.

« Le lendemain, sur les plateaux, Françoise
Isnard, fille de Monsieur Isnard, éleveur à
Font d’Urle, cherche son troupeau de 45
chevaux qui pâture habituellement sur les
herbages de Gagères. Introuvable. Seules
deux poulains encore épouvantés, errent
dans la prairie.

En fin de journée, Françoise se décide à
envisager l’impensable : les bêtes sont
peut-être tombées de la falaise. Et d’en
haut elle découvre, au pied des rochers,
300 mètres plus bas, les carcasses de ses
bêtes disloquées sur la pente et sur les
arbres : 43 chevaux fracassés en plusieurs
groupes, disséminés sur quelques centaines
de mètres. »

« L’éleveur explique cette chute par un
enchaînement de circonstances
exceptionnel : position des chevaux en
bordure de falaise par vent du midi,
brouillard subit, changement brutal de
direction du vent, violente tempête avec
foudre et grêle frappant du nord, et fuite
des chevaux poussés par la grêle vers le
sud et le vide rendu invisible par le
brouillard. »

L’armée est mobilisée pour dégager les
carcasses le 22 juillet, elles seront
découpées sur place et hélitreuillées vers
les bennes de l’équarisseur. Tout du moins
une partie ; Joël Arbaud éleveur à St
Julien, me dit un jour que je revenais du
pierrier où les chevaux avaient chutés : «
Ah, t’as retrouvé des crânes, ça m’étonne
pas ! Une fois que la télé et les
photographes sont partis, l’armée est
partie aussi, ils ont pas fini le boulot, ils ont
tout laissés sur place. »

Ce qu’il se passa à deux reprises pour les
animaux domestiques, sont aussi le
quotidien de la faune sauvage, pour qui le
franchissement de la barrière calcaire est
un passage obligé, et répété. Il n’est pas
rare de retrouvé au pied des à pics, divers
ossements remémorant sans cesse le
caractère mortel de ce superbe milieu.

Gros plan :
la cabanne voisinant la glacière est aujourd’hui
en ruine.

L’entrée de la glacière de Font d’Urle

Crâne d’un des chevaux disloqué que l’on
retrouve dans le pierrier

52

LES TRAGÉDIES
DU PLATEAU DE FONT D’URLE



Depuis l’avènement des routes carros-
sables, la vallée a conservé les trois
directions majeures que les habitants
utilisaient. A Ste Croix, l’entrée principale,
la route emprunte plus ou moins le
parcours de la Sure (l’obstacle des
Tourettes ayant été forcé au 19ième siècle)
jusqu’à St Julien en se ramifiant vers tous
les villages et hameaux. L’accès de St Julien
vers Die s’effectue via le col de Marignac et
la vallée de la Gervanne est reliée par le
col de la Croix. Vers le plateau mis à part
le Pas de Rouisse, les itinéraires sont restés
piétonniers. La conservation de ces
itinéraires,  pour la plus part non balisés, a
permis aux espaces naturels de garder tout
leurs caractères sauvages. Ceci a valu à la
commune de St Julien de bénéficier d’une
des meilleures cotations dans un
classement des « espaces naturels sensibles
» effectué par la FRAPNA sur la demande
du Conseil général et se classe meilleur site
drômois pour le développement du
tourisme nature.
Or, on ne peut pas dire que celui-ci soit
intensément développé, malgré un gîte
d’étape au  temple de St Julien géré par la
propriétaire du moulin du Rivet, une
chambre d’hôtes au dit moulin et une aire
naturelle de camping en face de celui-ci.
Au Bonnets existe un gîte rural et à Ribiére
(St Andéol) des chambres d’hôtes. 
Randonner dans la vallée  n’est pas une
chose aisée pour le néophyte. Dans les
collines le nombre de sentiers qui se
croisent et s’entrecroisent sous le couvert
forestier  fait de ce terrain un parfait
labyrinthe. Atteindre les plateaux n’est pas
facile non plus, le dénivelé y est pour
quelque chose et les itinéraires balisés ne
sont pas des plus bucoliques. Ceci étant le
souhait des communes et le  manque de
financement du Parc pour restaurer les
sentiers dégradés.
A Vachères deux sentiers sont répertoriés,
l’un reliant le village à celui de Ste Croix,
l’autre faisant une boucle au départ des
Tourettes.
A St Etienne, la commune n’a accepté
aucun réseau de sentiers, celui montant au
Bec Pointu au départ du col de la Croix est
sur la commune d’Eygluy.

A St Julien, trois itinéraires sont balisés : la
montée au Pas de Rouisse par la piste, La
porte d’Urle via Somme Longue au départ
de St Julien et depuis l’année dernière, le
col de Font Payanne via le col de la Poule
toujours au départ de St julien.
L’itinéraire du Pas Bouillanain ne permet
pas de descendre dans la vallée mais
arrive dans la commune voisine de
Marignac. 

Michel Morin, garde vert du Parc en
charge du secteur du diois, m’explique
qu’il travaille avec l’association Concordia
(chantier international), afin de
réfectionner les chemins sur l’ensemble du
territoire, allant chaque année de
communes en communes, et ce serait le
seul moyen de remettre en état l’ancien
sentier de Porte d’Urle. L’association
Mondstupffer basée à St Julien en Quint
qui propose aussi des chantiers interna-
tionaux dans le cadre de la restauration du
patrimoine rural a commencé un
partenariat avec Michel Morin, en
espérant pouvoir réaménager des sentiers
dignes d’intérêts. Mais qu’on se rassure, le
tourisme de masse n’entrera ni dans le
Diois,  ni dans la vallée de Quint, rien n’est
d’ailleurs proposé pour encourager cela. 

Les activités au sein de la vallée restent
concentrées sur les savoir- faire locaux.
L’élevage restant la ressource principale
des fermes. Les chèvres sont revenues,
notamment aux Tourettes grâce  à Oda et
Jürgen Schmidt qui fabriquent un fromage
prisé sur le marché de Die. St Etienne avait
une chèvrerie qui s’est vendu l’année
dernière, le cheptel aussi, les bâtiments
sont donc vides. Les brebis sont essentiel-
lement élevées pour leurs agneaux  (trois
gros troupeaux de 800 à 1000 têtes),
quelques mérinos mais surtout la souche de
Quint. A Vachères,  Danièle et Jean Louis
Meurot transforment le lait des brebis en
délicieux fromages. Les bovins (limousines
et charolaises)  et les ovins continuent de
paître dans les champs de la vallée en
attendant l’estive sur Ambel ou Font d’Urle.
La transhumance des bovins s’effectue par

camions, il sera donc impossible de voir
une colonne de ces massives bêtes monter
ou descendre par les chemins d’antan.

La culture de plantes aromatiques et
médicinales s’est, quant à elle, singuliè-
rement diversifiée. Le thym, la mélisse, la
menthe, la sauge et l’origan  étaient les
cultures majeures des années 80-90. A la
même période un séchoir et une distillerie
furent créés au quartier des Touzons. La
lavande a été replantée et les cultures
d’echinacea, de soucis ont enrichi la
production. La récolte de genévriers, de
bourgeons de Pin Sylvestre contribue à
nettoyer les prairies qui se voyaient
repeuplées,  faute de bêtes. 
La production est vendue aux laboratoires
Boiron, à la coopérative de plantes à
Vercheny ainsi qu’à d’autres structures de
transformation.

Depuis la dernière guerre, la population a
chuté considérablement. Le manque
d’emploi dans le secteur secondaire a fait
fuir les nouvelles générations. La
population vieillissante doit donc faire face
aux contraintes imposées par l’éclatement
du noyau familial, et l’éloignement de
certains hameaux. La vallée se vide
inexorablement, et le nombre de
résidences secondaires s’accroît. Pourtant
depuis 1970, des familles sont venues
s’installer dans la vallée instaurant un
souffle nouveau en s’adaptant aux
conditions de la vie moderne.
L’école persiste à St Julien en Quint et à Ste
Croix, mais l’avenir est incertain.

Ceci est, malheureusement le lot de tout
l’arrière pays diois. En contrepartie, une
grande dynamique culturelle s’est
instaurée, l’afflux de la population
permanente extérieure au bassin du diois y
contribue largement. Dans plusieurs
secteurs, on assiste à une évolution de la
production qui n’est pas spécialement
quantitative mais continu à défendre ses
valeurs qualitatives, les valeurs du dévelop-
pement durable sont bien ancrées, la prise
de conscience s’étend et chacun espère un
avenir meilleur. 

AUJOURD’HUI ET LA VALLÉE
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Voyager en pays de Quint, c’est aller à la
découverte d’une nature préservée, d’une
agriculture à dimension humaine, et d’une
histoire méconnue mais révélatrice de
l’ensemble des arts de vivre de la région. 

Il y a un aspect pourtant que je n’arrive pas
élucider, celui-ci est lié à l’image que les
gens de la région se font de cette vallée.
Peut-être est-ce en rapport avec le côté
mystérieux qui tient d’une part de
l’isolement mais aussi du manque de
structures facilitant la découverte (parking
adapté, sentiers balisés). De ce fait la
vallée est appréhendée essentiellement par
les plateaux qui la surplombent. La crue de
la Drôme en novembre 2003 a du
renforcer cette impression austère car la
départementale 93 fut coupée à la
circulation, et la déviation passait par le
seul endroit possible : la vallée de Quint.
Vingt cinq kilomètres de routes étroites et
sinueuses fut le décor au trafic routier
agrémenté par la neige, les automobilistes
s’en souviennent et   ils ne l’évoquent pas
en de bons termes. La D93 ré ouverte, le
calme est revenu dans la paisible vallée, et
en dépit des propos des résidants, je ne
croise toujours que très peu de monde sur
les sentiers, voir personne.
Je ne pourrais m’en plaindre, un espace
comme celui-ci, on en cherche dans tous
les massifs. Et dans ce territoire, comme
dans beaucoup d’autres, l’accompa-
gnateur en montagne a toutes les chances
de s’exprimer pleinement, de simple
connaisseur de chemins, il peut devenir un
véritable « passeur de pays ».

Au terme de cette étude, j’imaginais déjà,
quels bénéfices je pouvais tirer de cette
aventure. Je ne suis pas seul à espérer la
remise en état des itinéraires d’antan, mais
pour l’heure cela semble délicat et la
dégradation s’accentue. Je me surprends
toutefois à élaborer des sorties idéales, en
extrapolant ma réussite à cet examen.

SSOORRTTIIEE CCUULLTTUURREELLLLEE EETT HHIISSTTOORRIIQQUUE

Les villages de Ste Croix et de St Etienne en
Quint sont à mon avis, les plus riches sur le
plan de l’architecture et de l’idée que l’on
peut se faire sur les rythmes de vie et la
paysannerie d’avant. Une sortie à la
journée reliant les deux villages serait un
moyen de faire la relation entre l’élevage
ovin, le transport de la laine et sa transfor-
mation ; De la production à la commercia-
lisation en somme. Au départ de St
Etienne, sans passer par le sommet du
Vacant, cet itinéraire de longueur et de
dénivelés raisonnables serait idéal à
parcourir en demi-saison.

BBIIVVOOUUAACC SSUURR LLEE TTHHÈÈMMEE DDUU
PPAASSTTOORRAALLIISSMMEE DD’’AAUUTTRREEFFOOIISS.

Il serait difficile d’ignorer les deux
itinéraires les plus pratiqués : le Pas
d’Ambel et le col de Font Payanne. Une
sortie sur trois jours permettant de franchir
la barrière de calcaire par le Pas d’Ambel
et de séjourner sur les plateaux avant de
redescendre par Font Payanne serait une
des solutions pour aborder le sujet. Avec
un portage effectué par des animaux de
bâts, cette découverte prendrait alors toute
sa dimension. Les lieux  recèlent de
découvertes, assez pour que les moments
passés dans un tel lieu  ne paraissent ni
répétitifs, ni dénués de surprises, pour
petits et grands…

VOYAGER EN PAYS DE QUINT
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