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1. Données administratives, techniques et scientifiques
1.1 Fiche signalétique
Localisation du site
Région :
Département :
Commune :
Adresse :
Code INSEE :
Numéro SRA :
Références cadastrales :
Coord. géographiques Lambert II étendu :
Altitude moyenne :
Statut du terrain :
Surface du projet :
Propriétaire :

Rhône-Alpes
Drôme
Pierrelatte
« Le Moulin » - Chemin de ronde
26 235 2210 663
19269
section AC, parcelle n° 101
X = 788411
Y = 1933592
55 m
propriété publique
45 m²

Protection du site :

sans

Nature et référence de l’opération
Type d’opération :
Arrêté de prescription :
Nature du projet :
Maître d’ouvrage :
Opérateur :

étude archéologique du bâti et sondages
n° 11-082 en date du 13/05/2011
restauration générale
Ville de Pierrelatte
Archeodunum SAS
500 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay
n° 2011/1151

Arrêté de désignation du responsable
scientifique :
Responsable scientifique :
Organisme de rattachement :
Dates d’intervention sur le terrain :

Pierre MARTIN
Archeodunum SAS
du 24/05 au 03/06/2011

Archives de fouille :

1 carton archive (fiches US et UC,
inventaires de terrain, documentation
diverse)
1 carton à dessin (minutes sur calque) 1
DVD (photos numériques ; documents
informatiques)
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1.2 Générique de l’opération

Intervenants phase préparatoire et suivi administratif
DRAC Rhône-Alpes – Service Régional de l’Archéologie
Le Grenier d’Abondance 6, quai Saint-Vincent 69001 - Lyon
Michel LENOBLE (Ingénieur de recherche, Adjoint à la Conservatrice régionale)
Joëlle TARDIEU (Ingénieure d’études)
Archeodunum
500, rue Juliette Récamier 69970 Chaponnay
Pierre HAUSER, Directeur
Isabelle PARRON, Responsable secteur bâti, agence Lyon
Intervenants phase terrain
Equipe de fouille :
Pierre MARTIN, responsable d’opération (8 jours)
David BALDASSARI, technicien (8 jours)
Jérémy LUCQUES, terrassier (2 jours)
Julien NOBLET, spécialiste du bâti (8 jours)
Guilhem TURGIS, topographe (2 jours)
Intervenants post-fouille
Rédaction :
Pierre MARTIN
Julien NOBLET
Inventaires :
Pierre MARTIN
Julien NOBLET
Infographie :
Pierre MARTIN
Julien NOBLET
Guilhem TURGIS
Mise en forme du rapport
Pierre MARTIN
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1.3 Notice scientifique
26 – PIERRELATTE « Le Moulin »
Durant deux semaines du mois de mai 2011, l’entreprise Archeodunum SAS
a été chargée de réaliser une étude archéologique préventive – sondages et
analyse du bâti – du moulin de Pierrelatte (Drôme).
La prescription fixé par le Service régional de l’Archéologie de la DRAC
Rhône-Alpes (arrêté préfectoral n° 11-082 en date du 11 mars 2011) avait
pour but :
-

-

-

de compléter l’étude historique déjà réalisée par l’archiviste
municipal (liens avec la géologie du site et notamment du Rocher,
parcellaire) ;
d’analyser le bâti du moulin (détermination et caractérisation des
périodes de construction, molinologie, typologie de l’édifice, relevé
succinct des élévations) ;
de réaliser un fouille à l’extérieur du moulin pour en comprendre
l’environnement.

Les investigations menées sur le site ont permis de répondre partiellement à
ces différentes interrogations en fonctions de la nature des vestiges
conservés. Ainsi, l’analyse archéologique du moulin de Pierrelatte a mis en
évidence quatre états successifs de la construction que l’étude documentaire
a permis de dater avec plus ou moins de précision.
Construit vers 1839 sur un terrain appartenant à Jean-François Pellegrin,
boulanger, le moulin de Pierrelatte revêt un caractère assez singulier
localement, tant par sa situation en plaine que par ses trois niveaux
d’élévation. Le Rocher, dont proviennent sans doute les matériaux de
construction, pourrait avoir joué un rôle dans l’implantation car il
contribuait probablement à dévier le mistral. Quant aux trois niveaux du
moulin, ils illustrent peut-être la volonté de développer la puissance de la
machine en juchant les deux étages sur une salle basse excavée – comme à
Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche), à Saint-Mitre-les-Remparts (Bouches-duRhône) ou au moulin de Rochegude à Saint-Clar (Gers) –, ayant pu
également servir de stockage. Le moulin offrait en outre un habitat
occasionnel, comme le suggèrent la présence d’une cheminée, d’une
armoire murale – éléments comparables à ceux du moulin de Beauvert à
Donzère (Drôme) – et probablement d’un système de récupération des eaux
pluviales de la calotte vers le premier étage.
Ces éléments de confort relatif furent agrémentés par l’installation, vers
1852, d’une pompe à eau au pied du moulin, dont la base fut largement
remblayée. Ces travaux sont sans doute en lien avec le creusement d’un bras
de canal passant aux abords immédiats de la construction.
Malgré les moyens mis en œuvre pour sa réalisation, le moulin de Pierrelatte
ne resta en activité que quelques dizaines d’années, entre 1839 et 1880. Les
8

Pierrelatte – « Le Moulin » (2011) – site n° 26 235 2210 663

fils de Jean-François Pellegrin exercèrent également le métier de boulanger
et sa fille épousa un meunier. Le moulin répondait donc de façon certaine
aux besoins des activités professionnelles de la famille. Toutefois, deux
générations plus tard, le moulin fut donné en 1872 par contrat de mariage à
François Pommier, petit-fils par sa mère de Jean-François Pellegrin, qui
exerçait l’activité d’ouvrier tanneur.
Il n’y avait donc plus la nécessité d’entretenir un moulin, dont la mise horsservice est attestée en 1880 et où il est porté à écurie sur le cadastre. Le
mécanisme fut probablement démonté et entraîna la mise en place d’une
couverture en appentis, la disparition de tous les aménagements intérieurs
(cheminée, escalier, plancher supérieur) et, peut-être dans la foulée,
l’installation de bâtiments accolés à la tour. Ceux-ci subsistèrent jusque dans
les années 1990.
Etat du site à l’issue de l’intervention
Le moulin a été entièrement restauré immédiatement après l’intervention
archéologique. Les ouvertures condamnées sur la face nord ont été
débouchées. La surélévation maçonnée sur le chemin dormant et la toiture
de tuiles en appentis qu’elle soutenait ont été détruites. Une calotte a été
refaite, ainsi que tout le mécanisme du moulin.
Mots-clés Patriarche :
- sur la chronologie : époque contemporaine
- sur la nature des vestiges immobiliers :moulin ; habitat
- sur la nature des vestiges mobiliers : céramique ; faune ; métal
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1.4 Pièces administratives
1.4.1 Arrêté de prescription n° 11-089 en date du 18/03/2011
1.4.2 Arrêté de désignation du responsable scientifique n° 2011-1151
en date du 13/05/2011
1.4.3 Mémoire technique et scientifique présenté par
Archeodunum SAS
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PRÉFET DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
Direction régionale
des affaires culturelles
Service régional de l’archéologie
6 quai Saint-Vincent
69283 LYON CEDEX 01
Tél : 04 72 00 44 50

CAHIER DES CHARGES SCIENTIFIQUE POUR UNE OPERATION
DE FOUILLE ARCHEOLOGIQUE PREVENTIVE
(conformément au décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières
en matière d’archéologie préventive)

DONNEES ADMINISTRATIVES
Réf. : 2011/12188/JT/CC
Affaire suivie par : Joëlle TARDIEU
N° SRA : 19269
_______________________________________
LOCALISATION DU PROJET
D’AMENAGEMENT
Département : Drôme
Commune : PIERRELATTE
Lieu-dit : La Ville – Moulin à vent
Adresse :
Réf. cadastre [Drac Rhôn1]:
Section : AC
Parcelles cadastrales : 101
________________________________________
PROPRIETAIRE DU TERRAIN
(si autre que maître d'ouvrage. Cf. liste jointe si propriétaires multiples)

Nom :
Adresse :
___________________________________ _____
MAITRE D’OUVRAGE DU PROJET
D’AMENAGEMENT
Public

Privé

Mixte

Nom (ou raison sociale) : Ville de Pierrelatte
Adresse : Avenue Jean Perrin, BP 139, 26700
Pierrelatte
Tél. :
Fax :
Personne à contacter :

1

DOSSIER ADMINISTRATIF
Type de dossier [2]: Permis construire avec
démolitions
N° opération d’urbanisme : 26 235 10 P 0110
Envoyé par : Ville de Pierrelatte, Service
urbanisme
______________________________________
NATURE DU PROJET
Restauration du moulin à vent de Pierrelatte et
démolition de l'actuelle couverture pour remettre
un toit
___________________________________
PROTECTION AU TITRE
DES MONUMENTS ET SITES [3]:
Protection du Rocher comme « site naturel de
caractère artistique » en 1921
______________________________________
Date d’examen en Commission interrégionale
de la recherche archéologique : 15/02/2011

DONNEES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

1 Type d’intervention
étude

travaux de terrain

travaux de laboratoire

2 Localisation et données techniques particulières
- 2.1 Emprise de la fouille : environ une cinquantaine de m2 au sol (délimitée sur le plan joint en annexe).
Surface des façades déployées : environ 126 m²
- 2.2 Section / parcelle concernées par la fouille : AC 101
- 2.3 Niveau de décaissement prévu pour l’aménagement : de 50 à 80 cm tout autour du moulin

Décret n° 2004-490, art. 35 : Lorsque le préfet de région prescrit la réalisation d’une fouille, il assortit son arrêté de
prescription d’un cahier des charges scientifique qui définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les
principes méthodologiques et techniques de l’intervention ainsi que le délai limite de remise du rapport final.

3 Données scientifiques
3.1. Contexte archéologique
- 3.1.1 Contexte général :
L’enquête menée sous la direction d’A. Belmont livre une cinquantaine de moulins à vents en Dauphiné
qui ont pour la plupart disparus : trois de la Drôme parmi ceux-ci ont déjà fait l’objet d’une étude
historique et archéologique (archéologie programmée sous la direction d'Alain Belmont, Université de
Grenoble) : il s’agit de ceux de Vassieux et celui de Donzère. Quant à celui de Pierrelatte, il n’a fait
l’objet que d’une rapide recherche historique par le service des Archives municipales qui a livré sa date
de construction et une liste des propriétaires successifs, pour sa présentation en CRPS en 2009 en vue
d’une éventuelle protection.
Le moulin à vent de Pierrelatte est l'un des seuls dans notre région, avec celui de Bourg-de-Péage, à
s'élever sur trois niveaux. Il est daté grâce aux archives de 1839. Il succède à un moulin-pivot plus
ancien, apparaissant sur le plan de 1810 et une gravure de l'Album du Dauphiné, situé plus à l'est qui a
été démoli en 1845. Jean-François Pellegrin, promoteur en 1839 du moulin actuel, était déjà l'un des copropriétaires de l'ancien moulin. Une pierre portant gravée la date de 1826 -année du morcellement de
la propriété de l'ancien moulin- a été insérée dans le moulin actuel. Il doit exister d'autres remplois car la
filiation entre ces deux moulins est évidente (d'après des sources des Archives municipales).
Son abandon est contemporain de ses homologues. En 1880, les matrices cadastrales le désignent
comme « écurie ».
Comme son prédécesseur, le moulin de 1839, au contraire de ses voisins donzérois, tricastin ou
bourguésan, est construit en plaine, au pied du « Rocher », seule éminence de la plaine de Pierrelatte,
qui depuis 1813 a servi de carrière de pierre.
- 3.1.2 Description
2

Le moulin de Pierrelatte, comme les autres étudiés en Dauphiné, n’a conservé que ses murs (ici il a
toute son élévation de fonctionnement, si l'on excepte la toiture disparue) et son potentiel archéologique.
Il s’agit d’une tour pratiquement intacte qui se compose d’un fût droit monté en maçonnerie enduite. Les
parties porteuses sont appareillés en pierre de taille. Les relevés présentés dans le dossier indiquent un
diamètre de 5,00 m. et des murs épais d'1,00m. Sa hauteur est de 7m. par rapport au niveau de sol
actuel. Les niveaux d’origine ne sont pas connus et le projet propose un décaissement extérieur pour les
retrouver, ce qui risque de nécessiter un décaissement intérieur.
Il s'élève dès son origine sur trois niveaux :
- le rez-de-chaussée se compose d'une pièce voûtée aujourd'hui semi-enterrée à laquelle on accède
par une porte ouverte à l'ouest. Quelle est sa destination (réserve, stockage...?).
- l'accès aux pièces de fonctionnement (chambre de mouture) se fait par le premier étage au moyen
de deux portes à escaliers extérieurs perdus, percées l'une au sud, l'autre au nord.
- Le second étage, à plancher de bois accueillait la chambre de meunerie qui a disparu.
- Le dernier niveau (4ème niveau) est une surélévation maçonnée du chemin dormant, pour permettre la
mise en place de l’actuelle toiture de tuiles creuses à un seul pan. Cette surélévation résulte d'une
probable reconversion du monument en pigeonnier.
3.2. Documentation disponible
- dossier communal et base de données Patriarche : voir au SRA
- rapports de diagnostics ou fouilles :
BELMONT (A.), Les moulins à vent de La Mure à Vassieux-en-Vercors, rapport de fouille programmée,
2006, Université Pierre Mendès-France, Grenoble II, Laboratoire de recherche Historique RhôneAlpes, UMR CNRS 5190.
BELMONT (A.), Donzère (département de la Drôme). Moulin à vent de Beauvert. Rapport de fouilles
programmées, 2009, Université Pierre Mendès-France, Grenoble II, Laboratoire de recherche
Historique Rhône-Alpes, UMR CNRS 5190.
MINVIELLE LAROUSSE (N.), Moulin à vent, commune de Villard-Reymond (Isère), programme 25,
rapport de fouille, 2010.
- bibliographie :
AMOURIC (H.), Moulins et meuniers en Basse-Provence occidentale du Moyen Age, thèse de 3e cycle,
Université de Provence Aix-Marseille, 1984.
BELMONT (A.), La pierre à pain. Les carrières de meules de moulins en France du Moyen Age à la
Révolution industrielle, Grenoble, Presses Universitaires, 2006, 2 vol.
RIVALS (Cl.), Le moulin à vent et le meunier dans la société traditionnelle française, Ivry, SERG, 1976.
BELMONT (A.), « un patrimoine insoupçonné : les moulins à vent du Dauphiné », Monde Alpin et
Rhodanien, 2005, n° 1-4., pp. 9-17.
BURGAT-CHARVILLON (E.), Les moulins à vent en Dauphiné, Mémoire de Master 2 en archéologie,
Université Grenoble 2, 2007.
3. Objectifs scientifiques
4.
Une petite étude historique, en complément du travail déjà réalisé par le responsable des
archives municipales.
1 - Etude de site. Le moulin est implanté dans un site de plaine au pied du Rocher, à proximité
des grandes et anciennes voies de circulation. Quels sont les liens avec la géologie du site et quel est
le rôle du rocher tout proche : extraction de meules (?), canalisation des vents vers le moulin, voire pour
les briser (zone abritée du Mistral ?)… Est-ce un emplacement privilégié ?
2 – Il conviendrait de vérifier si une étude du site du moulin par rapport aux parcellaires anciens
pourrait apporter des éléments de compréhension de ce choix (choix géographique ou historique ?).

3

L'étude archéologique se fera en deux volets :
I – Etude du bâti.
1 - Détermination des périodes de construction du moulin (étude chronologique et typologique) :
Analyse des maçonneries (moellons, emplacement et rôle des galets…), recherches d’enduits, nature
des joints… la construction est-elle homogène ?
Il conviendra de comprendre pour toutes les périodes, les circulations intérieures entre les différents
étages : escaliers de bois, de pierre (?), escaliers extérieurs ou échelles de bois intérieures, mode
d'accès au premier étage... Les deux ouvertures actuelles du premier niveau sont-elles d'origine ?
Comment s'organisaient-elles par rapport à la rotation des ailes ? Existe t-il une évolution dans ces
circulations.
Quelle est la nature et le mode d'ancrage des planchers ? La voûte entre le rez-de-chaussée et le
premier étage est-elle d'origine ?
La localisation des fenêtres et portes sera à vérifier : les fenêtres sont-elles dans les axes des portes ?
De quelle nature est l'éclairage (éclairage, surveillance des ailes...) de la chambre des meules ? Y a-t-il
présence de passage du monte-sacs vers la chambre de mouture ?
2 - Une étude chronologique assez précise devra être menée sur les évolutions afin de mettre en
évidence, s’il y a lieu, d’éventuelles mutations techniques. Que reste-t-il du moulin d’origine ?
- Restitution de son aspect et de son fonctionnement avec notamment la restitution chronologique des
parties en bois : huisseries, charpente et mécanisme (restitution de la coiffe, étude du système de
rotation (crémaillère, gouvernail… ?) du toit à partir des vestiges en creux conservés dans les parties
hautes…). Analyse du cimas, du chemin dormant sur lequel glissait la coiffe, des ancrages de la sousroue, des chevrons de la ratelière…
Combien ce système entraînait-il de meules dont il faudra bien localiser les emplacements ?
3 - typologie
La tour fait 7 m de hauteur , ce qui le classerait parmi les moulins les plus hauts de Rhône-Alpes avec
celui de Bourg-de-Péage. Sa particularité vient donc de son étage supplémentaire. Pourquoi cet étage
supplémentaire ? Y-a-t-il des traces d’habitat occasionnel ou pérenne (cheminée, placards…), de remise
pour les sacs...
Des comparaisons devront être établies avec les autres moulins régionaux (Donzère qui est plus ancien,
Châteauneuf-du-Rhône, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Rochegude…) et ceux du sud de la France.
4 - Relevé succinct des élévations avec localisation des éléments remarquables : ouvertures,
structures en creux (trous de poutres du plancher, de celles qui soutenaient les meules…), bouchages,
traces d’ancrages (escalier ?), reprises et ruptures diverses qui pourront étayer l’analyse. Une attention
particulière sera portée au cadran solaire gravé au-dessus de la porte principale : relevé du cadran,
orientation, calcul de l'implantation du style...
II – Fouille.
- Fouille de l’extérieur du moulin sur la partie devant être décaissée : recherches de structures
annexes comme des silos, de points d’ancrages et parcours pour un éventuel gouvernail en cas
d’évolution technique, d’aire de battage à l’abri du Mistral, de chemin d’accès…
Replacer les vestiges sur un plan coté. Parmi le matériel à étudier, un soin particulier devra être accordé
aux fragments de meules dont l’identification des matériaux et de leur provenance sera à établir. A noter
qu’un fabricant de meules est attesté à Pierrelatte au XIXe s.

4. Agrément de l'opérateur
Qualification du responsable d’opération et de l’équipe d’intervention
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Agrément de l'opérateur :
En fonction des objectifs décrits ci-dessus (en 3), l'opérateur sera agréé pour la période suivante :
époque moderne.
Responsable d’opération :
Le Préfet de région désignera le responsable scientifique de l’opération qui devra assurer la direction
effective de l'opération.
Il s’agira d’un archéologue spécialisé en archéologie du bâti qui devra disposer de bonnes
connaissances en molinologie.
Le responsable d'opération informera régulièrement le Service régional d'archéologie, de préférence par
écrit, du déroulement de l'opération et des découvertes.
Il informera immédiatement le Service régional d'archéologie de toute découverte d'intérêt majeur.
Dans son projet d'intervention, l’opérateur pourra proposer le nom du responsable scientifique de
l’opération.
Equipe de fouille :
Les effectifs prévus dans le projet seront définis en fonction de la durée de l’intervention et des objectifs
scientifiques émis par le Préfet de région.
Le projet devra en outre indiquer :
le nombre de responsables de secteur et leurs compétences respectives, le
schéma d’organisation dans lequel ils interviendront ;
le nombre et les qualifications des spécialistes ;
le nombre de techniciens de fouille et leurs compétences particulières, le cas
échéant.

5. Principes méthodologiques
Le projet d’intervention de l’opérateur devra préciser :
- les modalités de décapage, le détail de leur mise en œuvre et les engins utilisés ;
- le mode d’enregistrement des données (mobilier inclus) ainsi que le détail de leur mise en œuvre. Les
systèmes d'enregistrement utilisés seront libres de droit ;
- la méthodologie adoptée pour la fouille (en particulier pour les structures complexes) ;
La durée minimale de la fouille sera de 10 jours ouvrés, pour une équipe de l'ordre de 3
personnes.
- Précisions quant au mode d'enregistrement des données :
. les relevés graphiques seront localisés sur un plan ;
. la cote d'apparition des vestiges sera indiquée ;
. l'épaisseur des terres décapées figurera ;
. les limites de fouille seront géolocalisées précisément (Lambert) sur un fond cadastral ;
. tous les plans et coupes apparaîtront à une échelle lisible ;
. les niveaux seront rattachés aux altitudes NGF.
. L'opérateur proposera un protocole de tri et de traitement du mobilier pour identification et étude
comprenant les mesures conservatoires éventuellement nécessaires. A cet effet, il fera appel, en tant
que de besoin, à la participation de spécialistes ou de laboratoires compétents pour le prélèvement et
l'étude du mobilier issu de la fouille. Une fiche de suivi indiquant le mode de traitement et le lieu
provisoire de conservation sera attachée à chacun d'entre eux. La Drac (Service régional de
l'archéologie) sera informée de tout mouvement de mobilier.
 Analyses

et travaux en laboratoire : le projet d’opération archéologique décrira précisément la
méthodologie et les moyens retenus pour la mise en œuvre des analyses et des travaux en
laboratoire spécifiques à l’intervention.
5

6. Mise en forme des données
La phase de mise en forme des données consistera à traiter, inventorier, analyser puis mettre en forme
les données de terrain afin de rédiger un rapport final de synthèse. Il sera rédigé en français, ainsi que
l'ensemble de la documentation constituée lors de l'opération archéologique.
Le délai limite pour la remise du rapport final au S.R.A. est fixé à 8 mois après la date
d’achèvement de la phase de terrain.
z

Le rapport final sera remis en 8 exemplaires, dont un non broché.
Il respectera les normes de contenu et de présentation des rapports d’opérations archéologiques
définies :
- par l’arrêté du 27 septembre 2004, publié au J.O. du 14 octobre 2004 ;
- par le cahier des charges joint à l'arrêté de prescription de fouille et dénommé « enregistrement et
conditionnement de la documentation scientifique (mobilier et archives) ; normes de contenu et de
présentation des rapports d'opération d'archéologie préventive en Rhône-Alpes ».
Le rapport doit comprendre, outre la page de titre, les trois sections suivantes :
- La première section rassemble, sous forme de fiches, de notices et de documents, les données
administratives, techniques et scientifiques caractérisant l’opération. On y trouvera, en particulier,
une notice scientifique résumant les principaux résultats de l’opération, destinée au bilan
scientifique régional.
- La deuxième section décrit en détail l’opération et ses résultats.
- La troisième section regroupe les inventaires techniques, et notamment l’inventaire technique et
systématique du mobilier archéologique, ordonné par catégorie, par unité d’enregistrement et par
parcelle cadastrale, sous forme de listes ou de tableaux.

z
A la remise du rapport et, au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans (à
compter de la date de délivrance de l’attestation de libération du terrain), le mobilier est remis à l’Etat.
Avec le mobilier, l’opérateur remet à l’Etat, aux fins d’archivage, la documentation scientifique
constituée en cours d’opération.
La documentation scientifique et le mobilier issu de l’opération archéologique seront remis
conformément aux normes d’identification, d’inventaire, de classement et de conditionnement
définies par l’arrêté du 16 septembre 2004 précisé par le cahier des charges joint à l'arrêté de
prescription de fouille.

Lyon, le 18/03/2011
P/Le Directeur régional
des affaires culturelles
et par subdélégation,
L'Adjoint à la Conservatrice
régionale de l’archéologie

Michel LENOBLE
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2. Localisation et circonstances de l’intervention

2.1 Localisation
Le moulin de Pierrelatte se trouve entre l’avenue Jean Perrin et le chemin de
ronde, soit aux abords sud-est du Rocher, à l’ouest duquel le bourg médiéval
s’est développé (fig. 1-3).
2.2 Déroulement de la campagne
Les objectifs fixés par la prescription pour la fouille étaient les suivants.
L’analyse archéologique des élévations du moulin devait être accompagnée
d’une fouille préventive sur les surfaces au sol concernées par les futurs
décaissements réalisés aux abords du bâtiment. Les investigations étaient à
compléter par une étude documentaire et du contexte environnemental.
L’opération archéologique, d’une durée de deux semaines, a été menée par
une équipe de trois personnes 1 et a fourni les résultats attendus.
La phase de terrain a débuté le 24 mai et s’est achevée le 3 juin 2011. Elle a
tout d’abord concerné l’ouverture de trois sondages au pied du moulin puis
l’étude des élévations de la construction. En outre, un des membres de
l’équipe a été détaché ponctuellement pour effectuer les recherches
documentaires aux services des archives municipales et départementales.
2.3 Méthodologie et techniques mises en œuvre
Cotée en altimétrie absolue à partir d’un point de référence placé dans le
jardin public situé sur la parcelle voisine du moulin 2 (55,53 m NGF), la
documentation graphique (plans, élévations) a été relevée sur calque
polyester à une échelle adaptée à la pertinence de la démonstration (1:20e).
Elle a été complétée par des photographies numériques des structures, des
éléments architecturaux et de l’ensemble des maçonneries.
Le levé de plan du moulin et les coupes ont été réalisés par la Société
Générale d’Etudes et de Topographie 3 en juillet 2009. Compte tenu de la
qualité de cette documentation, une simple reprise en dessin assisté par
ordinateur a été faite, ce qui a permis d’y intégrer les observations de
terrain.
Enfin, une couverture orthophotographique a été réalisée afin de compléter
la documentation des élévations extérieures du moulin. Toutefois, la
1

Un responsable d’opération (Pierre Martin), un archéologue spécialiste du bâti (Julien
Noblet) et un technicien de fouille (David Baldassari). L’équipe a été ponctuellement
renforcée par le topographe d’Archeodunum SAS (Guilhem Turgis) ainsi que par un
terrassier intérimaire (Jérémy Lucques).
2
Section AC, parcelle n° 100.
3
Société Générale d’Etudes et de Topographie : 10, rue Adhémar, 26200 Montélimar.
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tentative s’est avérée peu fructueuse en raison de la courbure et des légers
changements de plan de la surface murale.
2.4 Système d’enregistrement adopté pour l’archéologie du bâti 4
L’opération devant prendre en compte essentiellement les élévations du
moulin, il n’est pas apparu opportun de créer des secteurs numériques. Une
seule unité murale (UM 1) a été reconnue dans le mur courbe de la
construction.
Les unités construites (UC) ont une numérotation effectuée avec le n° de
l’unité murale (UM) auquel on ajoute un point puis un nombre de 1 à n. Les
Entités Architecturales (EA) ont une numérotation à trois chiffres dont le
premier correspond au niveau de la construction où elles se situent.
Trois sondages ont été ouverts autour de l’édifice :
-

-

le sondage 1, à l’ouest, a permis d’observer en coupe la stratigraphie
devant le seuil de la porte de la salle basse ;
le sondage 2, au nord, visait à localiser en plan un mur dont on
devinait la position par des lambeaux de mortier et un solin sur
l’UM 1 ;
le sondage 3, au sud-est, a consisté à observer la chronologie
d’aménagement hydrauliques au pied du moulin.

En raison de la très faible stratification du sous-sol révélée par les trois
sondages, la numérotation des US a été effectuée de façon continue.
2.5 Communication
Nous avons recensé ici les différents articles relatifs à l’intervention
archéologique parus dans la presse locale.

4

Sur ces questions, on pourra consulter : Journot 1999 ; Parron-Kontis, Reveyron 2005.
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3. Etude documentaire 5

Dans une enquête publiée en 2005, Alain Belmont a inventorié en Dauphiné
une cinquantaine de moulins à vents, dont la plupart ont disparu 6 . Parmi les
exemples drômois 7 , trois ont fait dernièrement l’objet d’une étude
historique et archéologique – deux à Vassieux-en-Vercors et un à Donzère –
8
(fig. 4, 5). L’annonce de la restauration prochaine du moulin de Pierrelatte
par la municipalité avec le concours de l’association Les ailes du moulin a
conduit le Service régional de l’Archéologie de Rhône-Alpes à prescrire une
étude archéologique de la construction visant à analyser les élévations
conservées, à procéder à une fouille afin de mieux connaître le contexte et à
compléter les données historiques sur l’édifice.
A la différence du moulin voisin de Donzère, par exemple, le moulin de
Pierrelatte a été implanté dans la plaine (fig. 6). Ainsi se trouve-t-il à
proximité des principales voies de circulation (route, canal) et au pied du
Rocher, seule éminence des environs immédiats qui, depuis 1813, a servi de
carrière de pierre.
3.1 Le rocher de Pierrelatte : histoire et exploitation de la carrière au
XIXe siècle (fig. 7)
Le massif calcaire dominant la ville de Pierrelatte, de 93 ares, est acquis le
24 juin 1813 par M. Pradelle Père, pour la somme de 1225 fr 9 . Lors du
partage de ses biens en 1842, la carrière est alors estimée à 15000 fr 10 et
échoit à son fils Emile. Ce dernier propose la vente du rocher à l’Etat en
1868 pour la somme de 18000 fr, proposition qui sera rejetée par
l’administration 11 . Au début du XXe siècle, le rocher est donc toujours dans
5

Par Julien Noblet.
Belmont 2005.
7
Donzère, Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Vassieux-en-Vercors.
8
Belmont 2006. Belmont 2009. Belmont 2010.
9
A. D. 26 : 60 S 21. Mémoire annexe adressé par E. Pradelle (1er octobre 1868), fol° 1.
10
A. D. 26 : 60 S 21. Mémoire annexe adressé par E. Pradelle (1er octobre 1868), fol° 1.
11
A. D. 26 : 60 S 21. Acquisition du Rocher de Pierrelatte à la demande de M. Pradelle,
rapport de l’Ingénieur ordinaire (30 novembre 1868). Emile Pradelle expose au Préfet de la
Drôme dans un mémoire du 15 novembre 1866 « que depuis un certain nombre d’années,
l’administration des Ponts et Chaussées et lui-même ont à souffrir de ce fait, que les
entrepreneurs en connaissant que vers le mois de janvier et de février le cube de matériaux
qu’ils ont à fournir pour l’entretien des 10e et 11e lots de la route Impériale N° 7, de Paris à
Antibes, dans le département de la Drôme, du 1er lot de cette même route dans le
département de Vaucluse, et de la route Départementale N° 13 de la Drôme, lui propriétaire
ne pouvait pas toujours faire extraire la quantité de pierre suffisante ; que n’étant lié avec
l’administration par aucun contrat, le fournisseur de pierre a parfaitement le droit de ne pas
être en mesure de répondre aux demandes des entrepreneurs ; que par suite certains
entrepreneurs, soit qu’ils se mettent en retard pour leurs fournitures, soit par toute autre
cause, refusent les conditions du fournisseur et l’actionnent devant le conseil de
Préfecture » ; par conséquent, Emile Pradelle propose « la suppression de l’intermédiaire
fournisseur » et « l’acquisition par l’Etat du rocher de Pierrelatte au prix de 18000 francs
dont 15000 fr. pour prix d’achat du Rocher et 3000 fr. en dédommagement des frais de
clotures, de découvertes et d’aménagements ». Toutefois, les prétentions financières sont
6
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les mains de la famille Pradelle, un acte de 1906 mentionne en effet
MM. Gustave Pradelle et Pierre Moulin propriétaires en indivis 12 .
L’histoire de la carrière dans la seconde moitié du XIXe siècle est connue
grâce à de nombreux rapports d’experts et différents courriers destinés à
arbitrer les conflits qui opposent pendant plusieurs années le propriétaire
Emile Pradelle à différents exploitants au sujet des indemnités qu’ils doivent
lui verser pour extraire les matériaux nécessaires pour l’entretien de la route
impériale N° 7. Le conflit le plus long, qui oppose Emile Pradelle à Xavier
Reynaud, se termine devant le conseil d’Etat, lequel rend le 31 mars 1876 13
un avis favorable à E. Pradelle, et clôt ainsi un contentieux débuté
en 1868 14 .
Le rocher de Pierrelatte est un calcaire néocomien dont la piètre qualité
comme pierre à bâtir est soulignée dans nombre de rapports :
La pierre qui constitue le rocher de Pierrelatte est de nature calcaire. A une
époque déjà reculée elle était employée dans la construction comme
moellons à bâtir ainsi qu’à la fabrication d’une chaux grasse de médiocre
qualité dont l’emploi n’a pas eu de succès. Les constructeurs ont également
renoncé à l’employer comme pierre à bâtir depuis que les carrières de
Sainte Juste, dans la commune de Saint-Paul, leur fournissent des
matériaux d’un emploi beaucoup plus facile et moins couteux. On peut
affirmer, d’une manière presque absolue, que cette pierre n’est employée,
aujourd’hui, que pour l’entretien de la Route Nationale N° 7, et de la Route
Départementale N° 13 aux abords de Pierrelatte. 15

Toutefois, il est reconnu, que la pierre du rocher « offre des qualités et
donne de bons résultats employées [sic] pour l’entretien des chaussées
empierrées, mais son principal mérite, selon nous, lui vient de la position
qu’elle occupe. Cette carrière est la seule qui existe entre Donzère et
Mondragon soit une étendue d’environ trente kilomètres et devient par sa
position un lieu obligé d’approvisionnement sans concurrence », et l’expert
de conclure « mais nous ne pensons pas qu’une position exceptionnelle soit
un motif suffisant pour justifier les prétentions excessives de son
propriétaire », allusion au conflit latent entre Emile Pradelle et ses
exploitants.
L’utilisation de la pierre du rocher est attestée en 1838, 1839 et 1840 : ainsi,
durant ces années, « l’administration du Canal de Pierrelatte exploitait de la
pierre du rocher, et payait au Sieur Pradelle, pour droit de carrière, un franc
par toise cube de 9,00 m (le mètre en sus de la toise ordinaire (8,00 m) étant
jugées excessives par l’expert, lequel conclut qu’il ne serait pour l’Etat « avantageux
d’acheter ledit Rocher, que si le propriétaire consent à le vendre, en abaissant ses offres
actuelles, à un prix qui ne dépasse pas 6000 francs ». La transaction ne verra jamais le jour.
12
A. D. 26 : 60 S 21. Rapport du contrôleur des Mines suite à la demande de MM. Gustave
Pradelle et Pierre Moulin propriétaires indivis de la carrière dite du Rocher de Pierrelatte
tendant à être autorisés à exploiter ladite carrière par grosses mines (31 juillet 1906).
13
A. D. 26 : 60 S 21. Séance du 31 mars 1876, Ministère des Travaux Publics (n° 233).
14
A. D. 26 : 60 S 21. Courrier de Xavier Reynaud à M. le Préfet (28 juillet 1868).
15
A. D. 26 : 60 S 21. Rapport d’expert, M. François-Alphonse Cartier, pour le règlement de
l’indemnité de pierre à payer à M. Pradelle, propriétaire du Rocher (31 juillet 1872).
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fourni en compensation des vides considérables produits par la difformité de
cette pierre qui se prête difficilement à un emmétrage régulier) » 16 . De
même, pendant la construction du chemin de fer, la compagnie payait au
propriétaire [toujours Emile Pradelle] pour extractions, triage et
indemnité de carrière, pour des moellons à bâtir 1 franc 50 centimes par
mètre cube » 17 .
Quant au procédé d’extraction utilisé pour le rocher depuis 1813, un
mémoire d’Emile Pradelle nous apprend que lorsque son père « voulut y
ouvrir une carrière, il fut obligé, pendant de longues années, à n’employer
que des ouvriers très expérimentés, à ne procéder à l’extraction qu’à petits
coups de mine, afin que ses éclats n’endommageassent pas les maisons qui
touchaient. Avec le temps, les dépenses et les précautions prises, le front du
Rocher s’élargit, les dangers de l’explosion diminuèrent et les travaux
devinrent assez productifs (…), depuis cette époque, j’ai doublé l’étendue
de la brèche – j’ai mis à nud et en réserve des bancs plus épais – j’ai
aménagé la carrière en forme d’hémicycle dans lequel je place et déplace
mon exploitation de manière à ce que les casseurs de pierre, les
entrepreneurs, l’administration du Canal, et le public puisse charger toujours
à l’opposé et à l’abri des éclats de mine. Enfin, j’ai prolongé autour de cet
amphithéâtre le mur de soutènement qui clôt les terrains et le bâtiment que,
pour l’indépendance de la carrière, j’acquis de la commune suivant acte du
21 juin 1846 » 18 .
Les successeurs d’Emile Pradelle, à savoir Gustave Pradelle et Pierre
Moulin vont changer les techniques d’exploitation. En effet, en 1906, ils
sollicitent l’autorisation d’exploiter par grosses mines, ce qui leur est
accordé par un arrêté préfectoral du 23 août 1906 19 . Le rapport du
contrôleur des mines, du 31 juillet 1906, précisait qu’il serait possible de
pratiquer des coups de mine de 15 kilogrammes (au lieu de 1 kg), chargée
non pas de poudre noire, mais préparée à l’acide et remplie avec de la
poudre en grains 20 .
3.2 Les sources relatives au moulin de Pierrelatte
En 1809, un moulin à vent est recensé sur la commune de Pierrelatte dans la
Statistique impériale concernant les moulins à blé, enquête réalisée par le
préfet de chaque département à la demande du Ministère de l’Intérieur 21 :
représenté sur le cadastre napoléonien de 1810 à l’est de la ville (fig. 2), il
16

A. D. 26 : 60 S 21. Rapport d’expert, M. François-Alphonse Cartier, pour le règlement de
l’indemnité de pierre à payer à M. Pradelle, propriétaire du Rocher (31 juillet 1872).
17
A. D. 26 : 60 S 21. Rapport d’expert, M. François-Alphonse Cartier, pour le règlement de
l’indemnité de pierre à payer à M. Pradelle, propriétaire du Rocher (31 juillet 1872).
18
A. D. 26 : 60 S 21. Mémoire annexe adressé par E. Pradelle (1er octobre 1868), fol° 1 et2.
19
A. D. 26 : 60 S 21. Arrêté du 23 août 1906.
20
A. D. 26 : 60 S 21. Rapport du contrôleur des Mines (31 juillet 1906).
21
A. N. : F20/295/2. Enquête sur les moulins à farine en exécution d’une circulaire du
bureau des subsistances du 31 décembre 1808 : correspondance et états des moulins en
activité par arrondissement, adressés par les préfets, indiquant généralement la nature et
qualité des moutures, la capacité de production journalière, la provenance des meules
(classement par département à la suite de la correspondance générale), 1809-1811.
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ne correspond pas au « Moulin de Pierrelatte » sis sur l’actuelle parcelle
cadastrale AC 101 (fig. 3).
Immédiatement à l’est du rocher, à l’extérieur de l’ancienne ville médiévale
abritée par un rempart dont subsistent quelques éléments en élévation 22 , le
moulin est à proximité d’un cimetière dont l’extension a donné lieu à
quelques découvertes archéologiques en 1967, avec la mise au jour de
« sépultures antiques et du haut Moyen Age (avec poteries communes galloromaines et des pégaus) » 23 . Signalons que l’ancien cimetière, qui jouxtait
originellement la chapelle des Pénitents, a été déplacé au pied du rocher
après 1832, année où la municipalité se voit contrainte de renoncer à son
projet d’agrandissement 24 . Des terrains sont alors acquis à l’est du rocher,
dans le quartier des Plantades et dès 1889, la zone d’inhumation est
étendue 25 . Lors de ces deux aménagements intervenus au XIXe siècle, il
n’est fait aucune mention de vestiges archéologiques.
L’actuel moulin apparaît dans la matrice cadastrale au nom de Jean-François
Pellegrin pour l’année 1839. Jean-François Pellegrin, boulanger, fait dont de
son moulin en 1847 à sa fille Marie Pellegrin, épouse de Pierre Pommier :
Un moulin à vent avec une parcelle de terre labourable y attenant sis à
Pierrelatte quartier du Roc ou des Plantades, confinant du levant, fossé
d’écoulement des égouts de la ville ; du couchant le terrain vendu à la
commune destiné à un nouveau cimetière ; du midy le chemin et pour un
peu ledit fossé, dans cette usine se trouvant compris les objets mobiliers
que la loi déclare immeubles par destination ; le tout est d’un revenu
annuel de cent vingt francs, capital deux mille cinq cents francs –
2500 fr. – 26

A cette date, le moulin est toujours en activité, en témoignent la présence du
mécanisme et l’estimation du revenu dégagé.
Le 1er septembre 1872, Marie Pellegrin donne à son fils puîné François
Pommier, ouvrier tanneur à Pierrelatte, par acte passé devant Me Faucher,
notaire à Pierrelatte, le quart de ses biens à prendre sur une terre labourable,
quartier des Plantades, d’une superficie de 25 ares 27 : il s’agit de la parcelle
de terre sur laquelle est édifié le moulin. L’abandon de l’utilisation du
moulin revient probablement à François Pommier puisqu’en 1880, le moulin
est porté à écurie dans la matrice cadastrale. Cette information est confirmée
par la mention « ancien moulin à vent » portée sur le plan levé en 1890 à
l’occasion de la vente par François Pommier d’une partie de la parcelle
n° 176P (section G du cadastre) pour l’extension du cimetière.
22

Jullien 1921.
Bois, Conjard-Réthoré, Planchon 2010 : 483.
24
A. D. 26 : 2 O 740. « Réclamation des propriétaires voisins sur l’agrandissement du
cimetière », courrier adressé à M. Le Préfet de la Drôme le 12 avril 1832.
25
A. D. 26 : 2 O 740. 10 octobre 1889, arrêté municipal « pour procéder à l’estimation des
terrains que la commune doit acquérir pour l’agrandissement du cimetière ».
26
A. D. 26 : 2 E 17880. Partage anticipé des biens de Jean-François Pellerin et de sa femme
Marie Brugel (9 novembre 1847).
27
A. D. 26 : 3 Q 12435. Succession directe de Marie Anne Pellegrin, veuve Pommier,
décédée à Pierrelatte le 23 janvier 1887 (21 juillet 1887).
23
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Il ressort donc de ces différentes données historiques que l’implantation du
moulin au pied du Rocher de Pierrelatte a pu être choisie pour la commodité
d’approvisionnement en pierre – certes de médiocre qualité pour la
construction, excluant toute exploitation pour la production de meules 28 –.
Il semble plus difficile d’affirmer que ce choix relève d’une stratégie
aérodynamique, même si celle-ci ne semble pas improbable au regard du
caractère très venteux de l’emplacement.
3.3 Annexe 1 : Donation contenant partage anticipé, 9 novembre 1847
(A. D. 26 : 2 E 17880)
Archives départementales de la Drôme : 2 E 17880
9 novembre 1847
Acte par lequel Jean-François Pellegrin et son épouse Marie Brugel procède
au partage anticipé de leurs biens entre leurs trois enfants Jean-François,
Modeste et Marie (Pierre Charles Cler notaire)
[fol° 1 r°]
9 novembre 1847
Donnation contenant partage anticipé.
Par devant nous Pierre Charles Cler notaire à la résidence de Pierrelatte
département de la Drome, assistés des témoins nommés à la fin et
soussignés sont comparus Sieur Jean François Pelegrin, ancien boulanger, et
Marie Brugel mariée, l’épouse duement autorisée par le mari, proprietaire
domiciliés à Pierrelatte. Lesquels étant sains d’esprit et de corps et voulant
proceder au partage anticipé mais définitif de leurs biens entre leurs hoirs
enfans et fixer dans leurs lots qui seront établis au profit de chacun d’eux,
les immeubles ou portions d’immeubles qui devraient composer la masse de
leur succession soit par le moyen des rapports soit autrement, si ils n’en
faisaient pas actuellement le partage ; de leur plein gré ont donné par
donnation d’entrevifs, pure simple et irrévocable par forme de partage
anticipé et sous leur garantie solidaire :
A Sieur Jean François Pelegrin leur fils ainé, boulanger François Modeste
Pelegrin aussi boulanger, et à Marie Pelegrin leur fille, épouse de Pierre
Pomier, meunier, tous domiciliés à Pierrelatte, l’épouse Pomier duement
assistée et autorisée par son mari, tous ici présens sipulants et acceptans,
savoir : le Sieur Pelegrin père tous les biens immeubles qu’il possède en
l’état et ceux qui lui ont appartenu comme devant figurer dans la
composition de masse pour établir la portion de chaque enfant donnataire ;
et la dite Brugel son épouse, toutes ses reprises dotales et avantages
matrimoniaux qui grèvent les biens de son mari, et qui sont tous situés sur la
commune de Pierrelatte, lesquels seront decretés et estimés ci après. Les
parties ont exposé pour l’intelligence des [fol° 1 v°] faits mentionnés ci
après ; que dans le contrat de mariage de la dite Pelegrin avec Pomier passé
28

Nicault 2011 : 56-58. Une carrière de meules, mentionnée par les sources écrites, a
d’ailleurs été reconnue par prospection à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme).
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devant nous notaire le vingt sept mars mil huit cent vingt sept enregistré,
son père lui donna en avancement d’hoirie une somme de douze cents francs
exigible dans quatre années lors prochaines ; mais le payement n’en ayant
jamais été fait, cet objet n’est rappelé que pour mémoire. Par autre contrant
de mariage de sieur Pelegrin ainsi passé devant Me Cheysson notaire à Saint
Paul Trois Chateaux le vingt six décembre mil huit cent trente sept aussi
enregistré, ledit Pelegrin lui donna à titre de préciput le huitième des biens
qu’il laisserait à son décès et néanmoins lui expédia dans le même acte pour
en jouir du jour du mariage, une maison sise à Pierrelatte sur la grande rue
qu’elle confine du Levant ; du nord Mr Brisset Aimé celuy du couchant et
midy Mr Emile Pradelle.
Plus une ecurie et grenier à foin au même lieu confinant du levant et
couchant les rues, du nord maison habitée par les donnateurs ; du midy
Pierre Alavy.
Plus et enfin les ustensiles de la boulangerie non détaillés.
Par le troisième contrat de mariage du Sieur Modeste Pelégrin autre fils des
donnateurs, passé devant nous notaire le six janvier mil huit cent trente huit
aussi enregistré, son père lui donna en avancement d’hoirie, une maison sise
à Pierrelatte qui confine du levant, les hoirs Framois long couchant le Sieur
André Louis Jay du midy la rue dont il jouit depuis son mariage. Plus une
terre et jardin au nord du rocher, quartier du Roi aux Plantades, dont le
donnateur se reserva une portion toute près d’un moulin à ventqu’il y fit
construire ; et quoique la propriété fut transmise au donnataire dès le jour
dudit contrat de mariage, il ne devait en prendre possession qu’après le
décès des donnateurs.
[fol° 2 r°] Depuis la dite donnation, le sieur Pellegrin père et son fils ont
vendu ledit fonds et jardin à la commune de Pierrelatte, suivant acte reçu Me
Meynot notaire à Donzère ; mais comme le prix entier a été retiré par le
père, le fils ne doit aucun rapport à la masse pour cet immeuble ; mais
seulement pour la maison qu’il possède encore aujourd’hui.
Il est reconnu par ce qui précède, que ledit Sieur Pelegrin père ne possède
plus en propriété aujourd’hui que la maison qu’il habite, qui est située au
nord de l’écurie donnée au fils ainé qu’il confine au midy, du levant,
couchant et nord les rues d’un revenu de trente francs, soit six cents francs
de capital – 600 fr. –
2° Une maison composée de deux pièces, n’ayant qu’un seul étage, avec un
terrain vacant au midy sur lequel Pomier a fait construire une remise. Ses
confins sont du levant midy et nord le chemin du couchant le cimetière et le
rocher, d’un revenu de quarante francs, capital huit cent francs – 800 fr. –
3° Un moulin à vent avec une parcelle de terre labourable y attenant sis à
Pierrelatte quartier du Roc ou des Plantades, confinant du levant, fossé
d’écoulement des égouts de la ville ; du couchant le terrain vendu à la
commune destiné à un nouveau cimetière ; du midy le chemin et pour un
peu ledit fossé, dans cette usine se trouvant compris les objets mobiliers que
la loi déclare immeubles par destination ; le tout est d’un revenu annuel de
cent vingt francs, capital deux mille cinq cents francs – 2500 fr. –
Procedant à la distribution desdits objets, tant de ceux donnés en contrat de
mariage aux dits enfans [fol° 2 v°] que de ceux non donnés alors ; mais qui
sont attribués par le présent aux dits donnataires et font partie des lots
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établis pour chacun de ces derniers : lesdits donnateurs ont procedé au
partage de ce qui forme la masse de leurs biens de la manière suivante :
Ledit sieur Pelegrin fils ainé conservera par ses droits paternels et maternels
tant par la qualité qui lui fut donnée à titre de préciput que pour la reserve
légale, les immeubles qui lui furent donnés dans son contrat de mariage
ainsi que tous les effets mobiliers attachés à la boulangerie dont il est en
possession depuis ladite époque ; à la charge de payer ainsi qu’il est établi
dans son dit contrat de mariage une rente ou pension de cent cinquante
francs par an auxdits donnateurs exigible aux époques fixées dans ledit
contrat auquel il n’est aucunement dérogé soit pour la reversibilité soit pour
la réduction.
Ledit sieur Modeste Pelegrin continuera aussi à rester propriétaire de la
maison qui lui fut donnée dans son contrat de mariage reçu nous notaire le
six janvier mil huit cent trente huit ; et il y a été ajouté en remplacement de
la terre dont la vente a été faite à la commune ; la maison du quartier de la
Ville Vieille qui est actuellement habitée par les donnateurs et dont ledit
Sieur Pelegrin fils n’en prendra possession qu’au décès du dernier vivant de
ses [fol° 3 r°] père et mère ; à la charge par ledit Modeste Pelegrin fils de
leur servir à compter de ce jour une pension annuelle et viagère de cent
francs qui sera exigible jusqu’au décès du dernier vivant desdits donnateurs.
Enfin lesdits mariés Pelegrin donnateurs ont assigné pour la portion de la
dite Marie Pelegrin leur fille épouse Pomier ; le moulin à vent avec ses
artifices et terrain y attenant, plus la maison ou existait autrefois un four à
chaux dont la plus value provient d’un construction qu’y a fait le mari ; à la
charge de servir aux donnateurs une pension viagère de cent francs par an,
qui ne sera exigible qu’à l’époque où les donnataires prendront possession
du dit moulin et terrain y attenant ; cette pension se compensera jusqu’alors
avec le produit du moulin et du terrain, dont le donnateur conservera la
jouissance, par le moyen la donnation de douze cents francs faite à l’épouse
Pomier dans son contrat de mariage reçu nous notaire le vingt sept mars mil
huit cent vingt sept, sera nulle et considérée comme non avenue ; la dite
Pelegrin épouse Polier étant lotie en biens immeubles.
A l’égard du mobilier que les donnateurs laisseront à leur décès, le partage
en sera fait en trois portions égales entre les dits donnataires. Le dit sieur
Pelegrin et la dite Brugel son épouse en se dépouillant aujourd’hui de leurs
biens ont eu pour motif de maintenir entre leurs enfans l’union [fol° 3 v°] et
la bonne harmonie, en attribuant à chacun d’eux les objets le mieux à leur
convenance ; et afin que leur volonté reçoive encore mieux son
accomplissement ils déclarent conjointement et simltanement, (l’épouse
agissant toujours avec l’autorisation du mari) réduire au droit simple de la
portion légitimaire, celui ou ceux de ses enfans qui dans la suite refuseraient
de se conformer à ce qui est contenu au présent partage anticipé ; et faire
donnation à titre des préciput et hors part de toute la quotité disponible qui
est du quart à celui ou ceux des donnataires non reclamans ; conditions
intervenues et acceptées par lesdits donnataires. Dont acte fait et lu aux
parties et passé à Pierrelatte en l’étude, ce neuf novembre après midy de
l’année mil huit cent quarante sept en présence des Sieurs Michel Thomas
Chaix cordonnier et Jean Baptiste Victor Chaix serrurier, majeurs domiciliés
à Pierrelatte, témoins requis et signés instantanément avec le Sieur Pelegrin
Père, lesdits trois enfans donnataires et nous notaire, non ladite Brugel
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épouse Pelegrin donnatrice, ni ledit Pomier, qui ont déclaré ne savoir signer,
de le faire duement interpeller en conformité de la loi par nous notaire
recevant ; le tout en la continuité et présence de toutes les parties et des
témoins, au moment de l’apposition des signatures.
Signé :
Pelegrin
Pelegrin
Pellegrin Jeune
Marie Pellegrin
Chaix Thomas
Victor Chaix
P. Cler (paraphe) notaire
3.4 Annexe 2 : Acte d’acquisition pour l’extension du cimetière de
Pierrelatte, 13 mai 1890 (A. D. 26 : 2 O 740)
Archives départementales de la Drôme : 2 O 740
13 mai 1890
Acte par lequel la municipalité acquiert auprès de François Pommis, fils de
Marie Pellegrin et Pierre Pommier, une terre labourable pour l’extension du
cimetière communal (Louis Paul Picard notaire)
[Fol° 1 r°]
Par devant nous Me Louis Paul Ricard notaire à la résidence de Pierrelatte,
chef-lieu de canton (Drôme) soussigné en présence des témoins ci après
nommés :
A comparu :
François Pommier, ouvrier tanneur, demeurant et domicilié à Pierrelatte.
Lequel a par ces présentes vendu avec toutes les garanties de fait et de droit
les plus étendues.
A la commune de Pierrelatte.
Ce qui est accepté expressément pour elle par Mr Marie François Xavier
Taillade, propriétaire, demeurant et domicilié à Pierrelatte, maire de ladite
commune, ici présent, spécialement autorisé à cet effet par délibérations du
conseil municipal de ladite commune en date des neuf et vingt-sept octobre
derniers, dûment approuvé par l’Arrêté de Mr le Préfet de la Drôme en date
du trente avril mil-huit-cent-quatre-vingt-dix.
Une terre labourable située sur le territoire de Pierrelatte, quartier des
Plantades, comprise sous le [fol° 1 v°] numéro 176P de la section G du plan
cadastral de ladite commune de la contenance de vingt trois ares soixante
trois centiares et soixante-dix centièmes de centiares, confinant du nord et
du levant Ponçon, du midi le chemin du cimetière, et du couchant le
cimetière de Pierrelatte.
Cet immeuble est d’ailleurs vendu en l’état où il se trouve actuellement avec
tous les droits qui s’y rattachent, servitudes actives et passives, apparentes
ou occultes, dépendances de toutes natures.
La commune de Pierrelatte en prendra possession et jouissance aussitôt
après le paiement du prix ci-après fixé et au plus tard dans le délai de trois
mois à compter d’aujourd’hui.
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Cet immeuble appartenait à François Pommier vendeur comme l’ayant
recueilli dans la succession de Marie Pellegrin veuve Pommier sa mère, en
son vivant propriétaire à Pierrelatte, et pour lui avoir été attribué suivant
acte de partage testamentaire passé devant le notaire soussigné le dix mars
mil-huit-cent-quatre-vingt-cinq enregistré et dûment accepté par tous les
cohéritiers du vendeur par acte public dûment enregistrés.
La veuve Pommier en était elle-même propriétaire comme lui ayant été
attribué dans un acte [fol° 2 r°] de donation partage des biens de JeanFrançois Pellegrin et Marie Brugel, ses père et mère, passé devant Me Cler
notaire à Pierrelatte le neuf novembre mil-huit-cent-quarante-sept.
La présente vente a été faite et consentie moyennant le prix de quinze-centsoixante francs quatre centimes payables aussitôt après la formalité de la
purge des hypothèques légales.
La purge de l’hypothèque légale d’Augustine Brissand, épouse du vendeur,
aura lieu à la diligence des parties.
Pour la suite et exécution du présent acte, les parties font élection de
domicile en l’étude du notaire soussigné.
Avant de clore lecture a été faite aux parties des articles 12 et 13 de la loi du
vingt-trois août mil-huit-cent-soixante-onze.
Dont acte.
Fait et passé à Pierrelatte en l’étude du notaire.
L’an mil-huit-cent-quatre-vingt-dix et le douze mai.
En présence de M. M. Jean-Baptiste Lagier, propriétaire et Léon Bonnot,
menuisier, demeurant tous les deux à Pierrelatte, témoins requis [fol° 2 v°]
lesquels ont signé avec les parties et notaire, lecture faite.
Suivent les signatures.
Enregistré à Pierrelatte le treize mai 1890. F° 21 C 16. Reçu quatre-vingt-six
francs quatre-vingt-dix centimes, décimes vingt un francs soixante treize
centimes.
Signé : Bizot
Pour expédition conforme.
L. Picard (paraphe)
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4. Les données issues de l’intervention archéologique

4.1 Description générale au moment de l’intervention
Implanté dans la plaine au sud-est du Rocher à l’ouest duquel la ville de
Pierrelatte s’est développée durant le Moyen Age, le moulin se présente
comme une tour cylindrique d’environ 6 m de diamètre hors-œuvre à sa
base et de près de 9 m de hauteur (10 m de hauteur fondations comprises).
La conservation de l’ensemble de l’élévation primitive offre ainsi un fort
potentiel archéologique. La couverture d’origine du moulin a disparu – et,
en toute logique, le mécanisme – dans le dernier quart du XIXe siècle. Elle a
alors été remplacée par une toiture de tuiles en appentis (fig. 8, 9, 10, 11).
L’unique mur circulaire qui délimite le pourtour du moulin mesure environ
1,10 m d’épaisseur sur les deux premiers niveaux de l’élévation et se réduit
à environ 1 m d’épaisseur au dernier étage. La surélévation liée à la mise en
place de la toiture en appentis est quant à elle beaucoup moins épaisse
(0,40 m environ) (fig. 33).
Le moulin compte ainsi trois niveaux d’élévation. D’environ 2,45 m de
hauteur, le rez-de-chaussée (fig. 28), légèrement excavé, est constitué par
une salle circulaire voûtée en coupole (UC 1.2) (fig. 12), accessible à l’ouest
par une porte en arc surbaissé (EA 101) (fig. 10) et faiblement éclairée à
l’est par un œil-de-bœuf (EA 102) (fig. 11, 12).
Le premier étage (fig. 29) correspond à nouveau à une salle circulaire
d’environ 3,50 m de diamètre dans-œuvre desservie par deux portes en arc
surbaissé au sud (EA 201) (fig. 8, 13) et au nord (EA 202), cette dernière
ayant été condamnée pour être transformée en une petite baie (EA 203)
bouchée par la suite (fig. 9, 18). Le parement intérieur du mur révèle la
présence d’une petite armoire (EA 204) (fig. 14) et d’une cheminée (EA
205) dont le manteau et la hotte ont disparu (fig. 15).
En outre, l’arrachement d’un escalier tournant (EA 206) (fig. 16) sur la
moitié orientale du parement intérieur de la tour permettait de desservir le
deuxième étage, éclairée par deux petites fenêtres quadrangulaires au sud
(EA 301) (fig. 8, 13) et au nord (EA 302), cette dernière ayant été
condamnée (fig. 9, 18). L’ensemble de cette élévation est couronnée par une
corniche d’environ 0,25 m de hauteur servant de chemin dormant 29 pour la
calotte* primitive du moulin (fig. 17).
4.2 Les sondages
La prescription définie par le Service régional de l’Archéologie de RhôneAlpes visait à fouiller l’extérieur du moulin sur la partie devant être
29

L’ensemble du vocabulaire technique spécifique à la molinologie (termes suivis d’un
astérisque [*]) est tiré de Orsatelli 1987. Les autres termes suivis d’un double
astérisque [**] sont quant à eux issus de Pérouse de Montclos 2000.
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décaissée, dans le but de rechercher des structures annexes comme des silos,
des points d’ancrages et le parcours pour un éventuel gouvernail en cas
d’évolution technique de la construction, d’aire de battage à l’abri du mistral
ou encore de chemin d’accès. En outre, une attention particulière devait être
accordée aux éventuels fragments de meules, dont l’identification des
matériaux et de leur provenance devaient alors être établies.
Compte tenu du décaissement d’environ 0,50 m tout autour du moulin, de la
grande homogénéité de l’élévation de la construction et des contraintes liées
à la mise en place urgente d’échafaudages – tant pour l’étude archéologique
que pour la restauration –, il a été jugé opportun d’ouvrir seulement trois
sondages d’environ 1 m² chacun, répartis autour de la tour à des points
pouvant livrer des informations sur le bâti.
4.2.1 Sondage 1
Le sondage 1 a été implanté à l’ouest du moulin, au pied de la porte donnant
accès au rez-de-chaussée de la tour (EA 101) (fig. 19).
Le sondage 1 a permis de mettre au jour la totalité de la fondation, montée à
partir de la cote ± 53,90 m NGF directement sur le terrain naturel (argile
vierge) (fig. 21). Homogène avec la base de l’élévation (UC 1.1), la
fondation (fig. 20) a été construite en moellons irréguliers en tranchée
aveugle dans un limon sableux brun-vert, homogène et compact présentant
quelques petits galets et des inclusions rares d’ossements et de terre cuite
(US 2). La couche supérieure (US 1) correspondait à une tranchée
d'enfouissement de réseau électrique postérieure à 1992.
4.2.2 Sondage 2
Le sondage 2 a été ouvert au nord du moulin, au pied d’une trace de solin
(UC 1.11) et à l’emplacement présumé d’un mur d’une construction accolée
à la tour et détruite après 1992 (fig. 22).
Les mêmes informations concernant les fondations ont pu être observées, en
précisant toutefois la présence d’un ressaut de ± 0,20 m à la base de
l’élévation à ± 54,80 m NGF (fig. 23) qui n’avait pas été détecté dans le
sondage 1. La fondation a été installée en tranchée aveugle dans
l’US 5 (fig. 24), un limon argileux gris, homogène et compact,
hydromorphe, renfermant quelques petits graviers, des fragments de tuiles
mécaniques et de métal. Au-dessus se situe une couche hétérogène (US 4)
probablement liée à la démolition d’un bâtiment accolé au nord-est du
moulin avant 1992 30 (fig. 25), présentant des matériaux de destruction, des
nodules de mortier (gris-blanc et jaune sableux), des petits galets et des
cailloux. Enfin, la couche supérieure est un remblai limono-sableux gris,
hétérogène et compact, lié à la mise en valeur du moulin après 1992.

30

Cette observation est étayée par la présence, en plan, en bordure sud du sondage 2, de la
base d’un mur et, en élévation, d’un solin (UC 1.11).
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4.2.3 Sondage 3
Le sondage 3 a été pratiqué au sud-est du moulin, au pied de la pompe à eau
(UC 1.5) accolée à la base de l’élévation (fig. 26).
Les mêmes observations ont pu être faites que dans les autres sondages : la
fondation très homogène possède un ressaut de ± 0,20 m à la base de
l’élévation et elle a été montée en tranchée aveugle dans une couche de
limon argileux gris, relativement homogène et très compacte (US 7)
(fig. 27). Au-dessus se trouvait un remblai contemporain hétérogène
constitué par un limon sableux mêlé de graviers, de galets, de terre cuite, de
fragments de métal et de faune (US 6).
On retiendra donc de ces trois sondages que les fondations du moulin ont été
bâties en tranchée aveugle en recherchant le terrain naturel, constitué ici
d’argile. L’encaissant de la fouille montre que la zone a été en partie
anthropisée (présence de mobilier) mais aucune construction antérieure n’a
été détectée. La forte perturbation du sol en partie supérieure ne laissait
guère de possibilité de mettre en évidence des traces d’occupation autour du
moulin.
4.3 Analyse archéologique
Le moulin a subi quelques transformations liées à l’évolution de sa fonction.
Ainsi semble-t-il relativement aisé de déterminer son aspect originel (état 1)
et les modifications qu’il a subies.
4.3.1 Etat 1
La salle excavée du rez-de-chaussée
Logiquement, la partie la plus ancienne du moulin dans son état originel
correspond à sa partie basse. Comme on a pu l’observer grâce aux trois
sondages ouverts à la base de la construction (fig. 28), les fondations hautes
d’environ 1 m, montées dans une tranchée aveugle et parfois dotées d’un
ressaut d’environ 0,20 m (fig. 20, 23, 27), font partie intégrante de la partie
inférieure de l’élévation, terminée là encore par un petit ressaut irrégulier de
quelques centimètres à ± 56,85 m NGF (fig. 32). Bâtie en moellons
irréguliers parfois de grandes dimensions (UC 1.1) 31 (fig. 32), cette partie
correspond au niveau de la retombée de la voûte de la salle basse (UC 1.2)
(fig. 12, 31). L’espace intérieur, atteignant 2,35 m sous voûte et éclairé par
un œil-de-bœuf à l’est (fig. 11, 12), était accessible par une porte à l’ouest
(fig. 10). Celle-ci a sans doute permis la mise en place du cintre destiné à
coffrer le couvrement – seule la partie sommitale est en moyen appareil
(fig. 12) – dont le collage sur la maçonnerie du pourtour (UC 1.1) est
nettement lisible (fig. 34).

31

Le matériau provient très probablement de la carrière voisine exploitant le rocher. Voir
supra, 3.1 : Le rocher de Pierrelatte : histoire et exploitation de la carrière au XIXe siècle.
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Cette salle peut probablement être interprétée comme une petite cave
destinée à abriter du matériel pour le fonctionnement du moulin, voire servir
à du stockage. On peut néanmoins émettre une réserve quant à cette dernière
fonction en raison de la faible surélévation du seuil de la porte ouest
(EA 101) et du niveau de la salle (UC 1.12) à ± 55,05 m NGF, ce qui ne
permettait guère de placer d’éventuelles denrées à l’abri des rongeurs et
autres animaux nuisibles. Il en va de même de l’œil-de-bœuf assurant un
éclairage direct de la salle car il est dépourvu de feuillure indiquant qu’il
aurait pu être fermé par un volet mobile ou une fenêtre (fig. 12). Quoi qu’il
en soit, la présence même de cette cave est relativement rare et doit être
soulignée. Cette disposition particulière peut notamment être comparée aux
moulins de Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche) (fig. 35), de Saint-Mitre-lesRemparts (Bouches-du-Rhône) (fig. 36) ou de Rochegude, à Saint-Clar
(Gers) (fig. 37). Elle offrait la possibilité de surhausser le mécanisme du
moulin pour le doter d’ailes plus développées. On avait probablement pour
objectif d’accroître la puissance de l’arbre de couche* qui, par
l’intermédiaire du grand rouet*, de la lanterne* et du fer de meule*,
entraînait la meule volante**.
L’élévation de la tour
L’élévation proprement dite de la tour présente des caractéristiques
constructives semblables à la partie basse (fig. 8, 9, 10, 11, 32). On note
toutefois qu’au-dessus du ressaut irrégulier situé à ± 56,85 m NGF, les
parements externe et interne de l’UM 1 (UC 1.3) possèdent des moellons de
calcaire de plus faibles dimensions (fig. 33), encore largement recouverts
par un enduit à pierre vue à l’extérieur. Aucune trace de trou de boulin n’a
été détectée sur les parements, ce qui laisse supposer que des échafaudages
indépendants du mur ont été mis en place lors de la construction. Seuls les
encadrements des ouvertures ont donné lieu à l’utilisation du moyen
appareil : pour les portes au sud (EA 201) et au nord (EA 202) du premier
étage comme pour les fenêtres quadrangulaires au sud (EA 301) et au nord
(EA 302) du deuxième étage (fig. 32, 33).
Le parement externe de l’UM 1 (UC 1.3) offre en soit assez peu
d’information. Il est totalement inarticulé et encore largement recouvert par
un enduit à pierre vue qui avait probablement pour utilité d’améliorer
l’aérodynamique sur les parois du moulin tout en protégeant la maçonnerie
de l’érosion associée au caractère très venteux de la région. Le parement
interne est, en revanche, beaucoup plus riche en informations relatives à
l’état originel du moulin.
Le premier étage du moulin
On accédait au premier étage du moulin (fig. 29) par une échelle de
meunier** accolée à l’extérieur et qui permettait de la déplacer facilement
en fonction de l’orientation des ailes. Cela explique d’ailleurs la présence
des deux portes se faisant face au sud (EA 201) et au nord (EA 202) 32 , et
32

Il en va de même des deux fenêtres quadrangulaires du deuxième étage.
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dont les trois dernières marches permettaient de gagner de la hauteur sur
l’épaisseur du mur (fig. 8, 32). En outre, les deux piédroits de la porte nord
(EA 202) portaient chacun des inscriptions lapidaires. La première, à l’est,
est une date portée de 1826, inscrite dans un cadre gravé (fig. 38). Les deux
autres, à l’ouest, ne sont visibles que depuis le dégagement de la
condamnation de la porte (UC 1.8) réalisé au début de l’été 2011. Il s’agit
probablement de deux noms : « TISSIER », nettement gravé, et « PHILLIPE
[illisible] », simplement incisé 33 (fig. 39).
A l’intérieur, l’élévation conserve de nombreuses traces d’arrachement qui
permettent de restituer l’organisation originelle du moulin (fig. 33). Le
parement (UC 1.3), toujours constitué de moellons de calcaire, est largement
visible sur toute la moitié orientale (fig. 16) alors que la moitié ouest est
recouverte par un enduit à la chaux (UC 1.15) (fig. 18). Une armoire murale
(EA 204), dont l’étagère était constituée par une pierre tombale retaillée,
prenait place à gauche de la porte nord (EA 202) (fig. 14). Une cheminée
(EA 205) se trouvait également à droite de la porte sud (EA 201) 34 (fig. 15),
signe que le moulin pouvait servir d’habitat au moins occasionnel au
meunier, comme cela a pu être observé à Donzère 35 . L’enduit conserve en
outre le négatif d’un plancher (avec encoches destinées aux solives)
(UC 1.16) (fig. 18, 33), auquel on accédait par un escalier tournant
(EA 206), aujourd’hui arraché (UC 1.18) (fig. 16). Le premier étage
atteignait ainsi 2,50 m de hauteur (fig. 33). Les deux corbeaux qui prennent
appui sur les linteaux à droite de la porte nord (EA 202) (fig. 18) et à gauche
de la porte sud (EA 201) (fig. 13) devaient soutenir une poutre de rive et
correspondent probablement à un arrachement de mur d’échiffre doté de
deux arcades, selon un type connu au moulin de Daudet, à Fontvieille
(Bouches-du-Rhône) (fig. 40, 41). C’est d’ailleurs ce qu’invite à penser le
faible ancrage des marches dans le mur et la reprise du sol dans la moitié est
de la salle du premier étage (UC 1.14) (fig. 29) : totalement refait en ciment
et remontant légèrement sur le parement interne (fig. 16), il semble
conserver, en négatif, la trace d’une subdivision de l’espace de la
salle haute.
En raison de ces différentes observations, il semble donc peu probable que
les meules se situaient au premier étage du moulin : l’espace était en effet
largement occupé par l’escalier, le mur d’échiffre et la cheminée. Une
circulation latérale à l’ouest des meules se serait donc avérée peu commode,
a fortiori en considérant que le meunier devait monter les sacs de grain et
récupérer la farine. De plus, le négatif d’un arrachement dans la maçonnerie
du côté ouest du moulin (UC 1.25) (fig. 33, 42) plaide en faveur de la
présence d’un corbeau soutenant une pièce de bois d’au moins 0,40 m de
largeur pouvant être interprétée comme une poutre meulière*. Celle-ci
devait logiquement se développer entre l’UM 1 et le mur d’échiffre pour
recevoir, par l’intermédiaire d’une crapaudine*, le fer de meule.
33

Ces deux inscriptions n’ont pas pu être relevées lors de l’intervention archéologique car
la porte nord (EA 202) n’était pas encore débouchée (UC 1.8).
34
Son conduit se développe dans l’épaisseur du mur et débouche vers l’extérieur, au sudouest, à ± 61,40 m NGF, sous le chemin dormant.
35
Belmont 2010 : 56.

48

Pierrelatte – « Le Moulin » (2011) – site n° 26 235 2210 663

Le deuxième étage du moulin
Le deuxième étage du moulin prenait donc place sur un plancher couvrant
les deux-tiers ouest de la surface, laissant l’autre partie découverte pour
circuler dans l’escalier et probablement éclairer indirectement le premier
étage (fig. 30). Placées strictement dans l’axe des portes qu’elles
surmontent, deux baies quadrangulaires assuraient un éclairage direct de ce
niveau beaucoup plus trapu (1,75 m de hauteur) (fig. 31, 33). Au sud,
l’appui de la fenêtre (EA 301) possède un cadran solaire de type vertical
méridional 36 (fig. 17). Le gnomon était encore en place avant 2006 et il a
été retrouvé au sol 37 . Au nord, le linteau de la baie (EA 302) montre des
traces d’usure semblant liées au frottement d’une corde (fig. 9). Elles sont
peut-être à mettre en rapport avec des amarres destinés à faciliter le
pivotement de la calotte du moulin ou au contraire de la freiner.
La tour est couronnée par un chemin dormant totalement appareillé (fig. 8,
9, 10, 11) destiné à la rotation de la calotte du moulin pour orienter les ailes
en fonction du vent. Ainsi est-il conçu en deux niveaux distincts : le
premier, de 0,80 m de largeur, se situe à l’extérieur à ± 62,45 m NGF et est
doté de petites rigoles servant de gouttières* (fig. 17) ; le second, de 0,25 m
de largeur, se trouve à l’intérieur à ± 62,20 m NGF (fig. 33, 43) et
comprend à sa base une série d’encoches quadrangulaires destinées à des
patins* sur lesquels pivotait la calotte, probablement grâce à une sorte de
crémaillère qu’on poussait avec un levier, comme cela été observé à
Donzère 38 ou les éléments subsistant au moulin de Daudet à Fontvieille
(fig. 42, 44). La différence de niveau du chemin dormant évitait en outre le
déraillement de l’ensemble du mécanisme (fig. 31). Après démontage de la
surélévation pour la toiture en appentis (UC 1.4), une pièce de 5 centimes de
1854 a été découverte en juillet 2011 sur le chemin dormant par l’entreprise
Garibal 39 , chargée de la restauration de la calotte et du mécanisme du
moulin (fig. 45).
On a également observé la présence, du côté oriental, de l’aménagement
d’une sorte de cuvette (UC 1.19) immédiatement sous le chemin dormant,
dont une des pierres a été bûchée pour son aménagement (fig. 46). Cette
cuvette est encadrée par deux encoches carrées (UC 1.21) situées à la même
altitude (± 61,90 m NGF) (fig. 33). Elle surmonte également une conduite
de terre cuite 40 (UC 1.20) (fig. 47) insérée dans une saignée ménagée
semble-t-il dès la construction de la tour et s’arrêtant, au niveau inférieur
(± 58,90 m NGF), à l’arrachement de l’escalier (UC 1.18) (fig. 16, 33). Le
parement ne paraît pas en effet avoir été perturbé par l’arrachement de blocs
à cet endroit, ce qui conduit donc à rattacher cet aménagement à l’état
36

La table verticale est exposée face au Sud, les lignes horaires sont symétriques de chaque
côté de la ligne du midi.
37
Le gnomon a été remis aux maçons chargés de la restauration du moulin.
38
Ce système est également nommé « ratelière ». Belmont 2010 : 56.
39
Entreprise Bernard Garibal : Combelasse, 81440 Lautrec.
40
Un élément de la tuyauterie a pu être prélevé mais, en l’absence d’estampille, son lieu de
production et, en conséquence, sa datation, semblent difficiles à déterminer.

49

Pierrelatte – « Le Moulin » (2011) – site n° 26 235 2210 663

originel du moulin. On constate toutefois que la cuvette (UC 1.19) a été faite
après coup, à l’instar des deux encoches l’encadrant (UC 1.21). Cela illustre
probablement plus un problème de conception qu’une véritable reprise
postérieure. Par ses dispositions, cet ensemble s’apparente à un petit
système de récupération des eaux pluviales par la cuvette (UC 1.19), peutêtre renforcée par un surplomb installé sur deux solives (UC 1.21).
L’écoulement pouvait se faire sur une des marches de l’escalier par une
petite rigole.
Enfin, la série de trois encoches identifiées sous le chemin dormant
(UC 1.23) demeure plus difficile à interpréter. Les négatifs laissés autour
d’elles par l’enduit (UC 1.15) indiquent qu’il s’agit là d’un dispositif
fonctionnant avec l’état originel du moulin (fig. 33). Par la position de deux
d’entre elles à proximité de la fenêtre nord (EA 302), ces encoches peuvent
suggérer un système de freinage associé à la calotte du moulin qui
expliquerait les traces d’usure observées sur le linteau de la baie à
l’extérieur (fig. 9). Quant à la troisième encoche, on peut émettre
l’hypothèse, sans réelle certitude, d’un système d’accroche pour la trémie*
d’où le grain était déversé au centre de la meule volante 41 dans l’œillet*. De
là, la farine devait logiquement descendre latéralement à la meule gisante**
par le conduit de mouture* traversant le plancher pour être récupérée au
premier étage par le meunier.
Datation
La datation du moulin peut être assez précise grâce à son apparition sur la
matrice cadastrale de 1839. Il n’y a donc guère lieu de penser que la
construction puisse être nettement antérieure en raison du mutisme des
sources fiscales à son sujet. La date portée de 1826 sur une pierre du
piédroit oriental de la porte nord (EA 202) (fig. 38) doit cependant être
mentionnée mais elle ne semble pas appeler à conséquence : sa position
singulière – car elle ne se trouve pas sur un des linteaux, par exemple – tout
comme son caractère un peu frustre et probablement inachevé (la simple
gravure du cartouche) invitent plutôt à la considérer comme un remploi de
nature indéterminée 42 ou un graffiti réalisé a posteriori. Quant aux deux
autres noms gravés sur le piédroit lui faisant face (fig. 39), ils ne permettent
pas de recoupement probant avec les familles Pellegrin puis Pommier,
propriétaires du moulin durant le XIXe siècle. Celui-ci dût logiquement
rester en fonction jusque dans les années 1870 : il n’est pas mentionné en
tant que tel sur l’acte de donation du 1er septembre 1872 43 mais dès 1880, la
matrice cadastrale indique une écurie à son emplacement.
41

La meule volante déposée au pied de la tour et visible sur les clichés antérieurs à 2006 ne
provenait pas du moulin de Pierrelatte mais du moulin à eau de Lagarde-Adhémar (Drôme).
Cette information nous a été communiquée par MM. Henri et Thierry Santimaria de
l’association Les ailes du moulin, que nous remercions ici.
42
L’hypothèse d’un remploi provenant du moulin antérieur, situé plus à l’est, a été avancée.
La date de 1826 correspondrait en effet à celle du morcellement de la propriété de l’ancien
moulin. Voir supra, 1.4 : Pièces administratives (Arrêté de prescription n° 11-089 en date
du 18/03/2011). Toutefois, cette information n’a pas pu être confirmée.
43
A. D. 26 : 3 Q 12435. Succession directe de Marie Anne Pellegrin, veuve Pommier,
décédée à Pierrelatte le 23 janvier 1887 (21 juillet 1887).
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Comme on vient de le voir, l’ensemble de l’élévation originelle du moulin
de Pierrelatte a été conservée. Toutefois, plusieurs transformations ont
affecté son aspect et indiquent des changements de fonction et
d’environnement immédiat du bâtiment. Il demeure néanmoins difficile de
bien les situer chronologiquement. On tentera ici d’en faire état selon leur
déroulement probable et d’en préciser, le cas échéant, la datation.
4.3.2 Etat 2
L’ajout d’une pompe à eau
La commune de Pierrelatte est dotée, depuis l’époque moderne, de réseaux
de canaux d’irrigation 44 . Sur le cadastre de 1810, différents bras figurent
autour du moulin, au nord-ouest et au sud-est, sans pour autant être à
proximité immédiate de la construction (fig. 2). Sur le plan d’alignement de
la ville de 1852, en revanche, un bras longeant le nouveau cimetière à l’est
puis le rocher à l’ouest est représenté (fig. 48). On remarque qu’il contourne
le moulin par le sud-ouest, au pied de la construction qui semble avoir été
remblayée sur son pourtour, excepté au sud et au nord pour accéder à la
porte de la salle du rez-de-chaussée. C’est peut-être à cette occasion que le
seuil en fut rehaussé (UC 1.6) 45 (fig. 10, 19, 32, 33, 49).
Ces informations sont importantes, dans la mesure où elles permettent de
justifier l’implantation d’une pompe à eau (UC 1.5) au sud-est de la porte
sud du premier étage (EA 201) (fig. 27). Les observations ont permis de
certifier la postériorité de cet aménagement à l’édification du moulin : la
pompe est en effet plaquée contre la base de la tour (UC 1.1) et s’est avérée
très peu fondée sur du remblai (US 6 46 ) (fig. 26). Il s’agirait donc d’une
construction à replacer entre 1839 (construction du moulin) et 1852 environ
(réalisation du plan d’alignement) (fig. 48).
Des transformations intérieures
Une série d’encoches (UC 1.22) a été identifiée sur la moitié ouest de
l’élévation, entre ± 60,80 m NGF et 61,50 m NGF. Les relevés ont mis en
évidence la correspondance des niveaux de ces creusements et de leurs
emplacements de part et d’autre des deux fenêtres du deuxième étage
(EA 301 et EA 302) (fig. 33). Ils ont également permis de voir qu’elles
avaient probablement été percées après l’application de l’enduit (UC 1.15) 47
car celui-ci avait systématiquement disparu autour d’elles (fig. 18). On peut
donc en conclure qu’elles appartiennent à un aménagement postérieur à
l’état 1, sans qu’on puisse en déterminer la fonction. On insistera cependant

44

Mondon 2004.
Un remploi d’un bloc chanfreiné a été détecté dans la maçonnerie (UC 1.6) surhaussant
le seuil primitif. Sa provenance reste indéterminée.
46
Voir supra, 4.2.3 : Sondage 3.
47
Voir supra, 4.3.1 : Etat 1.
45
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sur le fait que leur position invite à les dater antérieurement à la disparition
du plancher (UC 1.16) 48 .
4.3.3 Etat 3
La désaffectation du moulin
La suppression de la calotte du moulin a, de facto, entraîné celle de
l’ensemble du mécanisme, ce qui a ainsi contraint à trouver une nouvelle
affectation à la construction. Toutefois, le gros-œuvre était encore en bon
état au moment de cette transformation car on a surhaussé la tour, au-dessus
du chemin dormant, par une maçonnerie mince (0,40 m d’épaisseur) en
moellons (UC 1.4) de façon à couvrir l’édifice par une toiture de tuiles
en appentis (fig. 8, 9, 10, 11, 17, 31).
Il ne fait guère de doute que ces travaux intervinrent assez rapidement après
l’édification du moulin, comme on peut le suivre dans les sources
historiques : logiquement, il était encore utilisé comme tel en 1872, date à
laquelle Marie Pellegrin, veuve Pommier, le céda à son fils, François 49 .
Cependant, il est porté à écurie sur la matrice cadastrale de Pierrelatte dès
1880. Ainsi le moulin ne dût-il servir qu’environ une quarantaine d’années
tout au plus. Néanmoins, la nouvelle affectation en tant qu’écurie peut
paraître étonnante en raison du caractère peu pratique de la tour pour un tel
usage. Aussi doit-on également s’interroger sur la série de transformations
qui toucha l’intérieur et les abords de l’ancien moulin.
L’unification de l’espace intérieur
D’importantes transformations eurent lieu à l’intérieur de la tour (fig. 33).
Elles visèrent essentiellement à en unifier l’espace par la suppression du
plancher du deuxième étage (UC 1.15) (fig. 18, 42) – ce qui implique au
moins le déplacement des meules – et celle de l’escalier (UC 1.18) (fig. 16,
18). Par recoupement, on proposera de rattacher à ces arrachements ceux du
mur d’échiffre – dont on possède l’emplacement par la réfection du sol en
ciment (UC 1.14) (fig. 29) –, du système de récupération des eaux pluviales
(UC 1.19, 1.20, 1.21) (fig. 46, 47) et de la cheminée (UC 1.17) (fig. 15),
probablement lors du démontage du mécanisme du moulin, entre 1872
et 1880.
La recherche d’unification de l’espace intérieur associée à la disparition de
la cheminée implique une refonte totale de la fonction de la tour,
l’utilisation même ponctuelle comme habitation semblant désormais exclue.
Malgré la mention de 1880, il demeure difficile de reconnaître dans ces
travaux l’aménagement de l’ancien moulin en écurie : la salle basse, avec sa
coupole, paraît trop exigüe pour y loger une bête, et l’étage, même s’il était
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Voir infra, 4.3.3 : Etat 3.
A. D. 26 : 3 Q 12435. Succession directe de Marie Anne Pellegrin, veuve Pommier,
décédée à Pierrelatte le 23 janvier 1887 (21 juillet 1887).
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plus praticable, pouvait poser des problèmes d’accès 50 . Il ne comporte
d’ailleurs aucune trace de subdivision – tels des stalles – ou de mangeoire.
Peut-être faut-il donc rechercher cette fonction dans des bâtiments annexes.
L’accolement d’un bâtiment au nord-est
La porte nord du premier étage du moulin (EA 202) a été condamnée par
une maçonnerie grossière de moellons de calcaire (UC 1.8), enduite
uniquement sur le tiers supérieur (à partir de ± 58,90 m NGF) où a été
ménagée une petite baie quadrangulaire (EA 203) (fig. 9, 18).
Immédiatement à gauche de la porte subsistent les vestiges d’un solin
(UC 1.11) culminant à la même altitude, c’est-à-dire sous l’appui de la
fenêtre (EA 203) (fig. 50).
Ces indices plaident en faveur de la contemporanéité de ces deux
aménagements et de l’accolement, à l’est de la tour, d’une construction plus
basse au-dessus de laquelle le premier étage du moulin prenait jour
(EA 203). Une limite en a été détectée dans le sondage 2 51 par la présence
de la base d’un mur 52 (fig. 22, 24). La disparition d’une des portes (EA 202)
tout comme l’encombrement des abords de la tour indiquent clairement que
ces travaux n’ont pu être réalisés qu’après la désaffectation du moulin,
c’est-à-dire à partir de 1880 environ. Peut-être faut-il y voir un rapport avec
le métier de tanneur qu’exerçait François Pommier, à la différence de ces
ancêtres meuniers 53 . La proximité du bras de canal lui offrait en effet un
apport indispensable en eau pour son activité (fig. 48).
Un cliché de 1992 montre d’ailleurs le moulin ceint par deux ailes
perpendiculaires couvertes en appentis à l’est (revenant jusqu’au mur du
cimetière) et au sud du moulin (fig. 51). Il en va de même de l’extrait
cadastral de 1961 (fig. 25).
4.3.4 Etat 4
Enfin, dans un dernier état, les deux baies quadrangulaires subsistant du côté
nord furent condamnées (UC 1.9 et UC 1.10). La contemporanéité de ces
deux bouchages n’est toutefois pas avérée en raison de la différence
d’exécution : alors que la première ouverture (EA 203) fut fermée par des
moellons de calcaire (UC 1.9) (fig. 9, 18), la seconde (EA 302) fut fermée
par des briques (UC 1.10) (fig. 9, 18). La raison de ces deux opérations
demeure sans explication.

50

On ignore en effet la hauteur du talus levé vers 1852 et s’il a entraîné la suppression
d’une échelle de meunier extérieure.
51
Voir supra, 4.2.2 : Sondage 2.
52
Des traces de collage de ce mur sur le parement extérieur du moulin étaient très peu
perceptibles mais se situaient à l’aplomb de la limite sud du solin (UC 1.11). L’épaisseur de
ce mur n’a pas pu être reconnue mais la médiocre qualité de sa fondation sur le remblai
conduit à privilégier l’hypothèse d’une division légère (cloisonnement) plutôt qu’un mur
porteur (refend ou gouttereau).
53
A. D. 26 : 3 Q 12435. Succession directe de Marie Anne Pellegrin, veuve Pommier,
décédée à Pierrelatte le 23 janvier 1887 (21 juillet 1887).
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5. Conclusion générale

L’analyse archéologique du moulin de Pierrelatte a mis en évidence
plusieurs états successifs de la construction que l’étude documentaire a
permis de dater avec plus ou moins de précision. Ce constat montre combien
il est important de pouvoir intervenir sur le bâti, même relativement récent,
tant les sources historiques sont parfois lacunaires.
Construit vers 1839 sur un terrain appartenant à Jean-François Pellegrin,
boulanger, le moulin de Pierrelatte revêt un caractère assez singulier
localement, tant par sa situation en plaine que par ses trois niveaux
d’élévation. Le Rocher, dont proviennent sans doute les matériaux de
construction, pourrait avoir joué un rôle dans l’implantation car il
contribuait probablement à dévier le mistral – c’est tout du moins ce que
nous avons pu ressentir lors de notre intervention ! –. Quant aux trois
niveaux du moulin, ils illustrent peut-être la volonté de développer la
puissance de la machine en juchant les deux étages – beaucoup plus
fréquents dans la région – sur une salle basse excavée, ayant pu également
servir de stockage. Le moulin offrait en outre un habitat occasionnel,
comme le suggèrent la présence d’une cheminée, d’une armoire murale et
probablement d’un système de récupération des eaux pluviales de la calotte
vers le premier étage.
Ces éléments de confort relatif furent agrémentés par l’installation, vers
1852, d’une pompe à eau au pied du moulin, dont la base fut largement
remblayée. Ces travaux sont sans doute en lien avec le creusement d’un bras
de canal passant aux abords immédiats de la construction.
Malgré les moyens mis en œuvre pour sa réalisation, le moulin de Pierrelatte
ne resta en activité que quelques dizaines d’années, entre 1839 et 1880. Les
fils de Jean-François Pellegrin exercèrent également le métier de boulanger
et sa fille épousa un meunier. Le moulin répondait donc de façon certaine
aux besoins des activités professionnelles de la famille. Toutefois, deux
générations plus tard, le moulin fut donné en 1872 par contrat de mariage à
François Pommier, petit-fils par sa mère de Jean-François Pellegrin, qui
exerçait l’activité d’ouvrier tanneur.
Il n’y avait donc plus la nécessité d’entretenir un moulin 54 , dont la mise
hors-service est attestée en 1880 et où il est porté à écurie sur le cadastre. Le
mécanisme fut probablement démonté et entraîna la mise en place d’une
couverture en appentis, la disparition de tous les aménagements intérieurs
(cheminée, escalier, plancher supérieur) et, peut-être dans la foulée,
l’installation de bâtiments accolés à la tour. Ceux-ci subsistèrent jusque dans
les années 1990.

54

Son deuxième oncle maternel, François Modeste Pellegrin, boulanger, décède à
Pierrelatte le 10 août 1873.
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cimetière à côté de l’église des Pénitents. Agrandissement du cimetière,
achat de terrain, 1889-1892. Agrandissement du cimetière, plan général et
détails dressé par C. Bérenger (1er août 1899). Acte de vente par François
Pommier à la commune de Pierrelatte d’une terre labourable n° 176P (12
mai 1898).
3 Q 1476 : Registre de recette de déclaration des mutations par décès (JeanFrançois Pellegrin, mort à 61 ans, mort le 10 août 1873).
3 Q 12435 : Registre de recette de déclaration des mutations par décès
(Marie Pellegrin, veuve Pommier, morte à l’âge de 74 ans, le 23 janvier
1887).
3 Q 12541 (= 2 Mi5065/R1) : Table de succession et absence.
60 S 21 : Carrières, Pierrelatte.
UP 2930 : Répertoire acte Louis-Paul Picard, mention acte du 10 mars
1885.
Sources iconographiques
8 Fi 237 : Pierrelatte, vue générale, le rocher, s.d. (coll. A. D. 26).
8 Fi 257 : Pierrelatte, vue générale, le rocher, s.d. (coll. A. D. 26).
8 Fi 275 : Pierrelatte, vue générale, le rocher, s.d. (coll. A. D. 26).
8 Fi 276 : Pierrelatte, vue générale, et le rocher, s.d. (coll. A. D. 26).
95 Fi 713 : Pierrelatte, vue générale aérienne (fonds Cellard), 1963.
95 Fi 715 : Pierrelatte, le rocher et l’église (fonds Cellard), 1959.
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95 Fi 719 : Pierrelatte, vue générale aérienne (fonds Cellard), 1962.
95 Fi 720 : Pierrelatte, vue générale aérienne (fonds Cellard), 1962.
95 Fi 738 : Pierrelatte, le rocher et l’église (fonds Cellard), 1959.
95 Fi 999 : Pierrelatte, vue aérienne, la vieille ville et son rocher ; au fond,
les nouveaux immeubles (fonds Cellard), 1965.
95 Fi 1002 : Pierrelatte, vue générale aérienne (fonds Cellard), 1965.
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7.2 Figures
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Fig. 1 : Plan de situation
et extrait de la carte IGN (éch. : 1/256000e).
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Fig. 2 : Extrait cadastral de 1810.
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Fig. 3 : Extrait du cadastre actuel (éch. : 1/4000e).

Fig. 4 : Vassieux-en-Vercors (26), moulins.
Fig. 5 : Donzère (26), moulin de Beauvert.
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Fig. 6 : Vue générale du Rocher (A. D. 26 : 8 Fi 237).
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Fig. 7 : Plans d'exploitation de la carrière de
pierre du Rocher de Pierrelatte (A. D. 26 : 60 S 21).

Fig. 8 : Face sud-est du moulin.
Fig. 9 : Face nord-ouest du moulin.
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Fig. 10 : Face ouest du moulin.
Fig. 11 : Face est du moulin.
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Fig. 12 : Vue générale de la salle basse.
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Fig. 13 : Vue intérieure de la porte (EA 201)
et de la fenêtre sud (EA 301).

Fig. 14 : Armoire murale (EA 204) du premier étage.
Fig. 15 : FCheminée (EA 205) du premier étage.
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Fig. 16 : Arrachement de l'escalier intérieur (EA 206).
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Fig. 17 : Face sud du moulin, partie supérieure,
fenêtre du deuxième étage (EA 301).
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Fig. 18 : Vue intérieure de la porte (EA 202)
et de la fenêtre nord (EA 302).
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Fig. 19 : Sondage 1. Plan, coupe, élévation. Ech. : 1:50e.
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Fig. 20 : Sondage 1, fondation du moulin (UC 1.1).
Fig. 21 : Sondage 1, coupe ouest.
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Fig. 22 : Sondage 2. Plan, coupe, élévation. Ech. : 1:50e.
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Fig. 23 : Sondage 2, fondation du moulin (UC 1.1).
Fig. 24 : Sondage 2, coupe sud.

Pierrelatte (26) Le Moulin

2011 - n° 26 235 2210 663

Pierrelatte (26) Le Moulin
2011 - n° 26 235 2210 663

Fig. 25 : Extrait cadastral de 1961.
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Fig. 26 : Sondage 3. Plan, coupe, élévation. Ech. : 1:50e.
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Fig. 27 : Sondage 3, vue générale.

N

SONDAGE 2

EA 102

UC 1.12
EA 101
SONDAGE 1

UC 1.5

0

Pierrelatte (26) Le Moulin
2011 - n° 26 235 2210 663

SONDAGE 3

1

Fig. 28 : Plan du rez-de-chaussée et
des sondages. Ech. : 1:50e.
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Fig. 29 : Plan du premier étage. Ech. : 1:50e.
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Fig. 30 : Plan du deuxième étage. Ech. : 1:50e.
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Fig. 31 : Coupes transversales du moulin. Ech. : 1:50e.
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Fig. 32 : Relevé développé du parement extérieur
du moulin. Ech. : 1:50e.
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Fig. 33 : Relevé développé du parement intérieur
du moulin. Ech. : 1:50e.
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Fig. 34 : Piédroit ouest de la porte (EA 101) de
la salle basse.
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Fig. 35 : Vallon-Pont-d'Arc (07), moulin.
Fig. 36 : Saint-Mitre-les-Remparts (13), moulin.
Fig. 37 : Saint-Clar (32), moulin de Rochegude.

Pierrelatte (26) Le Moulin
2011 - n° 26 235 2210 663

Fig. 38 : Piédroit est de la porte nord (EA 202) du
premier étage après restauration.
Fig. 39 : Piédroit ouest de la porte nord (EA 202) du
premier étage après restauration.

Fig. 40 : Fontvieille (13), moulin Saint-Pierre, dit de Daudet.
Fig. 41 : Fontvieille (13), moulin Saint-Pierre, axonométrie.
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Fig. 42 : Vue intérieure du premier étage du moulin,
face ouest.
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Fig. 43 : Chemin dormant, détail.
Fig. 44 : Fontvieille (13) moulin Saint-Pierre,
chemin dormant, détail.
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Fig. 45 : Découverte monétaire (0,05 fr Napoléon III, 1854)
faite sur le chemin dormant au cours des restaurations.
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Fig. 46 : Cuvette (UC 1.19) située à l'est, sous le
chemin dormant.
Fig. 47 : Conduite en terre cuite (UC 1.19).
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Fig. 48 : Extrait du plan d'alignement de 1852.

2011 - n° 26 235 2210 663

Pierrelatte (26) Le Moulin

Fig. 49 : Réhaussement du seuil (UC 1.6) de la porte
(EA 101) de la salle basse, en cours de dégagement.

Fig. 50 : Face nord du moulin.
Fig. 51 : Vue du moulin depuis le Rocher en 1992.
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