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The geographical position of
Bollène considerably favored its
development over the centuries.

 Well before the Gallo-Roman period, the Celts
settle on the site of “Barry”, and establish an
“oppidum”, where a trading post develops.
The occupation of this site is permanent.
During the Middle Ages, a castle is built and
a village, partly dug into the rock, grows up.
 To the South, on the hill of “Puy”, a priory
under the authority of the abbey of “ l'Ile-Barbe”
in “Lyon”, dominates the plain of the “Lez” from
the beginning of the XIth century. Around it,
gradually dwellings protected by a rampart are
built. A group of several towers appears a century
later on the slopes of the hill, but the city is also
expanding downwards bounded by a fortiﬁed wall.
 The medieval city enjoys an ideal strategic
location situated on the left bank of the “Rhône”,
on the boundary of “Dauphiné”, “Vivarais”,
“Languedoc” and “Provence”.
Its attachment to the Papal States and its
proximity to “Avignon”, the seat of the Papacy
during the XIVth century, only accentuate
its economic prosperity.
 Since the city opens out onto several routes of
communication it grows considerably during the
XVIIth and XVIIIth centuries. The construction
of many mansions, combined with the installation
of several religious congregations promotes its
growth. However, repeated clashes between
Catholics and Protestants during the religious
wars slow down this expansion and the collegiate
church Saint-Martin will be looted and burned
during the ﬁghting.
 During the XIXth century, the economic
development of Bollène continues with the
exploitation of deposits of clay and the
manufacturing refractory products. Many factories
dominated by tall brick chimneys are established.
 In 1952, the beginning of the activity of the
hydroelectric plant “André Blondel on the canal
Donzère-Mondragon” contributes to the industrial
diversiﬁcation of the city and its surrounding
region, as well as the Tricastin nuclear plant
complex which becomes operational in 1980.

Bollène has about 14 500 inhabitants,
its rich heritage and its dynanisme
make it attractive.
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A POSITION GÉOGRAPHIQUE
DE BOLLÈNE A L ARGEMENT
FAVORISÉ SON DÉVELOPPEMENT
AU COURS DES SIÈCLES.

L

Bien avant la période gallo-romaine, les celtes s'installent sur le site de Barry et y établissent un oppidum, lieu
où se développe un comptoir commercial. L'occupation de
ce site est permanente. Au cours du Moyen Age s'implantent
un château et un village en partie creusés dans la roche.

Au sud, sur la colline du Puy, un prieuré, relevant de
l’abbaye de l’Ile-Barbe à Lyon, domine la plaine du Lez, dès
le début du XIe siècle. Autour de ce dernier,
viennent progressivement se loger des habitations protégées par un rempart. Un ensemble composé de plusieurs « tours » apparait
un siècle plus tard sur les pentes de la colline
mais la ville se développe aussi en contrebas, elle est
délimitée par une enceinte fortiﬁée.
La cité médiévale bénéficie d’une implantation stratégique idéale se situant : sur la rive gauche du Rhône, à la
frontière du Dauphiné, du Vivarais, du Languedoc et de
la Provence. Son rattachement aux États pontiﬁcaux et
la proximité d’Avignon, siège de la papauté durant le XIVe siècle, ne font qu’accentuer sa prospérité économique.

La ville ouverte sur plusieurs axes de communication voit son urbanisme évoluer durant les XVIIe et
XVIIIe siècles. La construction de nombreux hôtels particuliers, conjuguée à l’installation de plusieurs congrégations
religieuses favorise son accroissement. Toutefois, les aﬀrontements répétés entre catholiques et protestants au cours
des guerres de religions ralentissent cette expansion et
l’église-collégiale Saint-Martin, sera pillée et incendiée lors
de ces combats.

Au cours du XIXe siècle, le développement économique de Bollène se poursuit avec l’exploitation de gisements d’argile et la fabrication de produits réfractaires, de
nombreuses usines dominées par de hautes cheminées en
briques s'implantent.
La mise en service en 1952 de l’usine hydroélectrique
André-Blondel sur le canal de Donzère - Mondragon participe à la diversiﬁcation industrielle de la ville et sa proche
région, tout comme le complexe nucléaire du Tricastin dont
la centrale est mise en service en 1980.

Bollène compte aujourd’hui près de 14 500
habitants, son riche patrimoine et son dynamisme
la rendent attractive.
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I/ LE CIRCUIT HISTORIQUE
THE HISTORIC CIRCUIT
Départ de l’Office de Tourisme,
place Reynaud de la Gardette

1-2-3

Departure from the Tourist Oﬃce, Square
Reynaud de la Gardette

Hôtel
Hô
te l de
d e ville
v i l l e e t p l ae ce
s.)
et
place
publique publique
(XIXe(XIX s.)
 L’élégante place aménagée en
1880 est dominée par l’imposant hôtel de ville élevé
en 1885 sous le mandat d’Henri Reynaud de la Gardette, maire de Bollène. L’architecture des bâtiments
de la place est étudiée pour s’harmoniser avec le
décor néoclassique de la mairie. Les halles permettent d’animer régulièrement l’espace public. Au centre, le groupe en marbre
sculpté « Les lutteurs » est une
œuvre du statuaire bollénois
Félix Charpentier (1858-1924),
elle rend hommage non seulement à la lutte gréco-romaine
pratiquée au XIXe siècle en
Provence mais également à
l’activité économique de la ville
évoquée par le « mineur de
terre » et la « magnanarelle »,
positionnés de part et d’autre
du socle.
1-2-3 – Town Hall and public
square (XIXth century)

 The elegant square completed in 1880 is dominated by the

imposing town hall built in 1885 under the mandate of Henri
Reynaud Gardette, Mayor of Bollène. The architecture of the
square is designed to harmonize with the neoclassical style
of the town hall. The covered market animates the public
space. In the center, the marble statue "The Wrestlers" is a
work of the bollénois sculptor
“Félix Charpentier “(1858 1924), it not only pays tribute
to the Greco-Roman wrestling practiced in the nineteenth century in Provence,
but also to the economic activity of the city evoked by the
"miner " and the “silkwortm
breeder”, positioned on either
side of the base.

4

Place Victorien Bastet  Dénommée Place
Carrée sous l’Ancien Régime, cet espace
bordé d’arcades était le lieu de l'ancien marché. Le buste en bronze positionné à l’ouest de la
place rend hommage au sculpteur Victorien Bastet
(1852-1905), natif de Bollène, ancien élève de l’école
nationale des Beaux-Arts.
4 - Place Victorien Bastet

Called the Square “Carrée”
under the Ancien Régime, the
arcaded area was the site of the
old market. The bronze bust
located west of the square is a
tribute to the sculptor Victorien
Bastet (1852-1905), a native of
Bollène, former student of the
Ecole Nationale des Beaux-Arts



5

Hôtel de Roquard (XVIIIe s.)
Rue Victorien Bastet  Une élégante porte
cantonnée de deux colonnes et surmontée
d’un linteau sculpté orné de deux guirlandes
donne accès à l’hôtel particulier dont l’étage noble
est ajouré de grandes ouvertures classiques. Un
cadran solaire orne la façade.
5 - Hôtel Roquart
(XVIIIth century)
Rue Victorien Bastet

 An elegant door framed
by to two columns and
surmounted by a lintel decorated
with two garlands gives access to
the hotel of which the first floor is
pierced by large classical openings.
A sundial adorns the façade.
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Hôtel Benedetti (XVIIe s.)
Rue Victorien Bastet
 Situé dans l’angle sud de
la place Bastet, la façade de ce
monument abrite un bel escalier
à balustres desservant les diﬀérents niveaux d’une
habitation ayant appartenu à une famille de juristes
bollénois.
6 – Hôtel Benedetti (XVIIth century)
Rue Victorien Bastet
 Located in the southeast corner of the square Bastet, the
facade of this monument houses a staircase with balusters
serving diﬀerent levels of a house that belonged to a family of
bollénois lawyers.

7

8

Hôtel de Guilhermier
(XVIIe/XIXe s.)
Rue Victorien Bastet
7 – Hôtel de Guilhermier
(XVIIth/XIXth century)
Rue Victorien Bastet

Hôtel de Ripert d’Alauzier (XVIIIe s.)
Rue de Chabrières  La famille d'Alauzier
est établie à Bollène en août 1472, mais ce n'est
qu'en 1613 que le ﬁls de Madeleine d'Alauzier épouse
de Paul de Ripert s'installera dans cet hôtel particulier.
Marie-Gertrude de Ripert d'Alauzier est née dans cette
demeure en 1757. Ursuline à Bollène, elle a fait partie
des religieuses guillotinées à Orange en 1794.

8 - Hôtel Ripert d'Alauzier
(XVIIIth century) - Rue de Chabrières
 Family “d'Alauzier” is established in Bollène in August
1472, but it was not until
1613 that the son of “Madeleine d'Alauzier” wife
of Paul de Ripert will
move into the mansion,
“Marie-Gertrude de Ripert d'Alauzier” was
born in this house in
1757. She was an urseline
nun to Bollène and was
one of the group of nuns
guillotined in Orange in
1794.
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9

Hôtel de Rocher
(Maison Reynaud de la Gardette)
(XVIe s.) – Rue de la Paix
 Une belle porte cochère donne accès à
l’intérieur de la bâtisse qui abrite un
superbe plafond provençal daté du XVIIIe siècle.
9 - Hôtel of Rocher
(House Reynaud
de la Gardette)
(XVIth century)
Rue de la Paix
 A beautiful doorway gives access
to the interior of the building which
houses a superb Provencal ceiling
dated XVIIIth century.

10

Maison de ménagers – Rue de la Paix
Comme il en existait un certain nombre
dans la ville, cette habitation appartenait à une famille de ménagers, dont les propriétaires étaient des
exploitants agricoles.


10 – Farm managers'house Rue de la Paix
Like several other similar houses, this one belonged
to a family household, whose owners were farmers.


11

Porte Neuve ou
de Mondragon
Rue de la Paix
 Ouverte dans l’enceinte
 Ouverte dans l’enceinte
médiévale, cette ouverture
médiévale, cette ouverture
permettait au XIXe siècle
permettait au XIXe siècle
de créer une communicade créer une communication entre le centre ancien
tion entre le centre ancien
de Bollène et les faude Bollène et les faubourgs
bourgs de la ville neuve
de la ville neuve construits
construits sur la route de
sur la route de Mondragon.
Mondragon.

11 - New door or Mondragon door
Rue de la Paix
 This opening in the medieval surrounding wall allowed
the nineteenth century to create a communication link
between the old center of Bollène and the suburbs of the
new town built on the road to Mondragon
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12

15

Lavoir et ancienne glacière
Rond-point de l’armée d’Afrique
 A l’emplacement du lavoir public érigé en
1901, s’élevait auparavant une glacière, petite
construction de plan circulaire coiﬀée d’une
toiture de forme conique. Elle était destinée
depuis 1654 à conserver la glace pour les besoins quotidiens de la population.

12 - Wash-house and old icehouse
Rond Point de l'armée d'Afrique
 At the place of the public wash-house built in 1901, was previously an ice-house, a small circular building with a conical
roof. It was used from 1654 to store ice for the daily needs of the
population

13

Hôtel de
la Fare puis
de Saint-Priest
d'Urgel (1774)
 Le marquis de la Fare
est le premier à s'établir
hors du rempart d'enceinte de la cité. Après
la guerre de 1914-1918,
installation d'une usine
de cartonnage.

13 - Hotel “de la Fare” and
“de Saint-Priest d'Urgel “(1774)
 The Marquis “de la Fare” is the ﬁrst to be established outside
the city wall. After the 1914-1918 war, installation of a cardboard
making factory.

14

Monument aux morts de la Grande
Guerre  Cette sculpture réalisée par le statuaire Félix Charpentier (1858-1924) et oﬀerte à la ville
par l’artiste en 1920, met en scène une allégorie de la
Victoire couronnant un « poilu » de la Grande Guerre.
Le monument rend hommage aux soldats de la ville
de Bollène tombés au champ d’honneur. A quelques
mètres de là, s’élève une croix de Mission datée de 1851.

14 - Memorial of the Great War
 This sculpture by the sculptor “Félix
Charpentier” (1858-1924) and donated to
the city by the artist in 1920, depicts an
allegory of Victory crowning a "Great war
veteram”. The monument honors soldiers
from Bollène city who fell in battle.
A few meters away, stood a Mission cross
dated 1851.

Ancien
Ancien rempart
(XIVees.)
s.) –– Avenue
Boule(XIV
vard
Gambetta
G a m
b e t t a
 L’enceinte médiévale de
la communauté de Bollène
apparait encore nettement
sur le côté Est de l’avenue.
Le mur fortifié fut réutilisé
au XIXe siècle par de nombreuses habitations privées.

15 - Old wall (XIVth century) Avenue Gambetta
The medieval walls of the community may still be clearly
seen on the east side of the avenue. The fortiﬁed wall was
reused in the nineteenth century by many private homes.

16


Ancien couvent des Ursulines (XVIIe s.)
Rue Alexandre Blanc  Au début du
XVIIe siècle, les Ursulines de Valréas fondent un couvent à Bollène. Elles
en sont chassées en 1792 et
neuf d'entre elles sont guillotinées à Orange.
Les bâtiments religieux accueillent aujourd’hui un
hôpital local. La chapelle
du couvent comporte un
grand retable en bois doré
exécuté par le sculpteur
bollénois, Jean-Baptiste
Mézangeau. Le tableau central bordé de colonnes torses
honore saint Roch et Saint Jacques
entourant la Vierge et l’Enfant-Jésus. L’ensemble de
l’œuvre est classé au titre des monuments historiques depuis 1933.
16 - Old Ursuline Convent (XVIIth century)
Rue Alexandre Blanc
 In the early XVIIth century, the Ursulines of Valréas founded a convent at Bollène. They were expulsed in 1792 and nine
of them were guillotined in Orange.

These Religious buildings now host a
local hospital. The convent chapel has
an altarpiece in gilded wood executed
by the bollénois sculptor “JeanBaptiste Mézangeau”. The central painting surrounded by twisted columns
honors “Saint-Roch “and “SaintJacques” with the Virgin and the Child
Jesus. The whole work was classiﬁed as
a historic monument in 1933.
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17

Hôtel Tavernier (XVIIIe s.)
Rue Plan de Grignan  Cette
demeure particulière fut celle de
l’amiral Louis-François de Faucher, commandant des forces navales lors de l’occupation de la Corse par la France en 1764.

17 - Hôtel Tavernier (XVIIIth century)
Rue Plan de Grignan
 This private residence was that of Admiral
“Louis-François de Faucher”, naval commander during the
occupation of Corsica by France in 1764.

18

Hôtel Sardi
(XVe /XIXe s.)
Rue Plan de
Grignan
 L’entrée
principale de cet hôtel
particulier dominée par
une balustrade donne
accès à une cour pavée
et à un escalier à vis.

18 - Hôtel Sardi
(XVth/XIXth
centuries) Rue Plan de Grignan
 The main entrance of this
mansion dominated by a balustrade gives access to a private
courtyard and a spiral staircase.

19

H ô t e l d ’A l a u z i e r - G u i lhermier
(XVIIe/XVIIIe s.) – Rue Plan de Grignan

 Le portail de cette habitation s’ouvre sur un
escalier monumental à balustres ainsi que sur un
jardin intérieur orné de deux niches-fontaines.
La famille d'Alauzier
s'établit à Bollène et
dans cette demeure en
août 1472.

19 - Hôtel d'AlauzierGuilhermier
(XVIIth/XVIIIth
century) - Rue Plan
de Grignan
 The portal of the house
opens onto a staircase with
balusters and an interior garden with necesses decorated with
two fountains. The family “d'Alauzier”settled in Bollène and
this house in August 1472.

Porte Pie VI (XVIIIe s.)
Place Félix Charpentier
 Aménagée dans le rempart médiéval, la porte Pie VI s’ouvre par un
arceau cantonné de deux piliers
toscans et surmonté d’un beau fronton faisant référence à l’architecture
classique.
20 – Pie VI Door
(XVIIIth century) Place Félix Charpentier
 In the medieval ramparts, the
Pie VI Door, an arch ﬂanked by
two Tuscan pillars and topped by
a beautiful pediment. A reference
to classical architecture.

21

Maison Maucuer
Avenue Louis Pasteur

Cette demeure particulière garde la mémoire
d’Achille Maucuer (1845-1923), vétérinaire à Bollène,
qui interpella Louis Pasteur sur les ravages de la maladie du rouget des porcs dans le Vaucluse à la ﬁn
du XIXe siècle. Le célèbre
savant ﬁt un séjour dans
la ville à l’invitation de
son correspondant en
novembre 1882. Après
plusieurs mois de recherches, Pasteur réussit
à produire un vaccin qui
atténua considérablement la maladie porcine.



21 – “Maucuer” House
Avenue Louis Pasteur
 This particular residence
retains the memory of
“Achille Maucuer “(18451923), a veterinary surgeon in
Bollène, who contacted “Louis Pasteur” regarding swine erysipelas in the Vaucluse region in the late nineteenth century.
The famous scientist made a stay in the city at the invitation
of his correspondent in November 1882. After several months
of research, “Pasteur” succeeded in producing a vaccine that
signiﬁcantly attenuated swine disease.
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Pont Colonel de Chabrières
(XIVe/XVIIe s.)  Franchissant le Lez, la
construction de cet ouvrage d’art débute en 1312. Cependant, les terribles crues de la rivière qui fragilisent le pont au cours des siècles obligent la
communauté de Bollène à le réédiﬁer en partie en
1624. Son aspect médiéval demeure toutefois bien lisible avec ses trois arches renforcées par de puissantes piles munies chacune d’avants et d’arrières
becs de forme triangulaire.

22 – Colonel Chabrières Bridge (XIVth/XVIIth
centuries)  Crossing the “Lez”, work on this construction
begins in 1312. However, the terrible ﬂoods of the river that
weaken the bridge over the centuries require the community to
rebuild it in part in 1624. Its medieval aspect remains apparent
with its three arches reinforced by solid piers each equipped
with triangular cut-waters on either side.

23

Chapelle Notre -Dame-du-Pont ou
N o t r e - D a m e - d e -Bonne-Aventure
(XIVe/XVIIIe s.) Avenue Sadi Carnot
 Ce petit édiﬁce religieux dédié à la Vierge Marie est
établi dès le XIVe siècle à l’entrée du pont médiéval.
La chapelle accueille les voyageurs et devient un lieu
de pèlerinage après l’épidémie de peste de 1721 dont
Bollène fut épargnée. Sur la façade principale s’ouvre
une niche protégeant une statue de la Vierge du
XVIIIe siècle, œuvre de Jean-Baptiste Mézangeau.
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23 – Notre-Dame-du-Pont or Notre-Dame-deBonne Aventure (XIVth/XVIIIth century)
Avenue Sadi Carnot -  This small religious building
dedicated to the Virgin Mary is established from the XIVth century at the entrance of the medieval bridge. The chapel
welcomes visitors and becomes a place of pilgrimage after the
plague of 1721 from which Bollène was spared. On the main
facade a niche protects an XVIIIth century statue of theVirgin,
the work of “Jean-Baptiste Mézangeau”.

24

Statue du Génie de la Science (XXe s.)
Cours de la République  Réalisée en
l’honneur de Louis Pasteur, cette monumentale sculpture
est l’œuvre du statuaire Armand
Martial (1884-1960), grand prix de
Rome en 1913.
24 - Statue of the Presiding
Genius of Science (XXth century) – Cours de la République)
 Made in honor of Louis Pasteur, this
monumental sculpture is the work of
sculptor Armand Martial (1884-1960),
Great Rome Prize in 1913.

25

- Hôtel d’Albi (XVIIIe s.) Rue du SaintSacrement  Cette élégante construction sur quatre niveaux abrite aujourd’hui
la Maison de la Culture et des Traditions Provençales. Les espaces intérieurs renferment quelques
beaux plafonds à solives apparentes, un escalier à
balustres ainsi que des décors de gypseries.

25 - Hotel Albi (XVIIIth century) – Rue du SaintSacrement  This elegant building now houses on four
levels the “Maison de la Culture et des Traditions Provençales”.
The interiors contain some beautiful ceilings, exposed beams,
staircase balusters and plasterwork decorations.
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26

A n c i e n co uve n t d e s
Sacramentines (XVIIIe s.)
Rue du Saint-Sacrement
 Fondé par la famille de Roquard en
1725, cet établissement reçoit dès son
origine des religieuses consacrant
leur activité principale à l’adoration
perpétuelle du Saint-Sacrement.
Treize d'entre elles sont guillotinées
durant la Révolution Française à
Orange et déclarées Bienheureuses
par le pape Pie XI, le 10 mai 1925. La
chapelle du couvent élevée en 1750 est
agrandie au cours du XIXe siècle. Les
autres bâtiments conventuels entourent un vaste jardin. Visible depuis la rue, un superbe
campanile en fer forgé coiﬀe le sommet d’une tour et
abrite la cloche du couvent.

26 – Former Convent of Sacramentines (XVIIIth
century) Rue du Saint-Sacrement  Founded by the
Roquard family in 1725, it originally received nuns who devoted
their main activity to the perpetual adoration of the Blessed
Sacrament. Thirteen of them were guillotined during the French
Revolution in Orange and declared Blessed by Pope Pie XI, on
May 10th, 1925. The convent chapel was enlarged in 1750 built in
the nineteenth century. Other conventual buildings surround a
large garden. Visible from the street, a beautiful wrought iron
campanile covers the top of a tower and houses the bell of the
convent.

27

Porte de
la Frache
(XIXe s.)
Rue Henri Fabre
Sous
un passage
Sous
un passage
voûté, la
voûté,
la porte
portepercée
percée
dans l’épaisseur
l’épaisseurde
del’endans
l’enceinte
médiévale
ceinte
médiévale
s’ous’ouvre
le cours
vre
sur sur
le cours
dedela
la République
République
parpar
unun
éléélégant
ornédedebosgant
arcarc
orné
bossages
à chanfrein.
sages
à chanfrein.

27 – Door
of the “Frache”
(XIXth century)
Rue Henri Fabre
 Under an archway,
the door in the width of the medieval wall opens the course
of the Republic with an elegant arch which is decoratively
embossed.

28

Maison
d u sculpteur
Jean-Baptiste
Mézangeau – Rue Plan de
Grignan  Située
Située dans
dans l’angle
l’angle
droit
la rue,
la façade
de
lade
rue,
la façade
dedecette
cette habitation
conserve
une
habitation
conserve
une grande
grande sculptée
niche sculptée
qui
niche
qui abritait
abritait autrefois
statue de
autrefois
une une
statue
la Vierge
Viergeexécutée
exécutéepar
parlelelocalocataire des lieux,
lieux,Jean-Baptiste
Jean-Baptiste
Mézangeau (1652-1734).
28 - House of the sculptor
Jean-Baptiste Mézangeau – Rue Plan de Grignan  Located in the right corner of the street, the facade
of this house retains a carved niche which once housed a statue of the Virgin executed by the tenant of the premises, “JeanBaptiste Mézangeau” (1652-1734).

29

Maison du capitaine Gigot
Rue Plan de Grignan
 L’illustre résidant de cette habitation
e
seL’illustre
distinguarésidant
au milieu
du XIX
siècle lors
la

de cette
habitation
se de
distingua
guerre
de du
Crimée,
où il prit
1854de
à l’assaut
au
milieu
XIXe siècle
lors part
de laen
guerre
Crimée,
de la
forteresse
de1854
Bomarsund
la Finoù
il prit
part en
à l’assautsituée
de la entre
forteresse
de
lande et la Suède.
Bomarsund
située entre la Finlande et la Suède.

29 - Captain Gigot House
Rue Plan de Grignan  The famous resident of this
 The famous
resident
house
distinguished
of
this house
himself
in the distinguimiddle of
shed
himself in the
midthe nineteenth
century
dle
of the
during
the nineteenth
Crimean
century
during
the CriWar, where
in 1854
he
mean
War,inwhere
in 1854
took part
the assault
he
in the asand
ontook
thepartfortress
of
Sweden.
Bomarsund between
Finland and Sweden.
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30

Hôtel de Gaste – Rue Anatole France
 L'hôtel de Gaste a été vendu en 1743 par la
famille de Pons (l'une de plus anciennes familles de notables de Bollène) à Paul Antoine de Magnin de Gaste (famille originaire de Genève qui s'établit
à Bollène au milieu du XVe siècle) .
En 1856, ses descendants la cèderont à la ville de Bollène qui l'achète
dans le but d'y loger le curé. Elle
abrite le presbytère depuis.

30 - Hôtel de Gaste
Rue Anatole France  The hotel
was sold in 1743 by the “de Pons” family
(one of the oldest noble families in
Bollène) “Paul Antoine Magnin de
Gaste” (family originally from Geneva, which came to Bollène
in the middle of the XVth). In 1856, his descendants sold it to the
city Bollène who bought it in order to accommodate the priest.
It houses the rectory since.

31

Hôtel de Justamond (XVIe/XVIIIe s.)
Place des Récollets  L’imposante façade
de cet hôtel est inscrite à l’inventaire des
monuments historiques depuis 1970, tout comme
la porte principale
ornée d’un cartouche
sculpté qui donne
accès à un jardin à
l’italienne ainsi qu’à
diﬀérentes salles voûtées. L’hôtel de Justamond borde la place
des Récollets sur laquelle était établi un couvent au XVIIe siècle, remplacé par une école au XIXe.

31 - Hôtel de Justamond (XVI / XVIII century) Place des Récollets  The imposing front of this hotel
has been listed as a historic monument since 1970, also the main
door decorated with a carved cartridge that provides access to a
garden as well as various Italian vaulted rooms. The hotel “de
Justamond” borders Récollets place on which a monastery was
established in the seventeenth century, replaced by a school in
the nineteenth century.

32

Maison de ménagers – Rue Voltaire
 Cette habitation est celle d’une famille
de ménagers, dont les propriétaires étaient
des exploitants agricoles.
32 – Farm manager's house Rue Voltaire  This house is one
of a family household whose owners
were farmers.

33

Hôtel de Faucher
(XVIIIe s.) Rue de
la Paix/rue du
Peuple  La façade classique sur trois niveaux de cet
hôtel particulier protège des
espaces desservis par un bel
escalier bordé d’une rampe
en fer forgé ainsi que des décors de gypseries.

33 - Hôtel de Faucher (XVIII centur y) Rue de la Paix / rue du Peuple  The Classical front
on three levels protects the interior of this mansion served by
a staircase surrounded by a wrought iron railing and plasterwork decorations.

34

Église Saint-Martin (XVIIIe - XIXe s.)
Rue de la Paix  Consacrée en 1833, cet
édiﬁce religieux avec sa façade néo-classique est inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques depuis le 6 octobre 1976.
34 - Church of
St. Martin (XVII th XIXth century)
Rue de la Paix

 Consecrated
Consecrated in
in 1833,
1833, this
this
religious
building
religious
building
with its
with
its neo-classical
neo-classical
frontfront
was
was
listed
a historic
listed
as aashistoric
monument on October 6, 1976.

35

Hôtel
de Gaillard
Rue Anatole France
 La famille Gaillard
Lorraine ou Gaillard de Valdène appartient à la noblesse du Comtat Venaissin, et trois générations se
retrouvent à Bollène sous l'Ancien Régime.

35 - Hôtel de Gaillard Rue Anatole France
 The family “Gaillard
Lorraine” or “Gaillard de
Valdène” belongs to the nobility of “Comtat Venaissin”and
therefore, three generations
ﬁnd themselves in Bollène
under the Ancien Régime.

Pour rejoindre le circuit médiéval suivre
rue de la paix puis emprunter la rue du Puy.
To join the medieval circuit , follow
“Rue de la Paix” then the “Rue du Puy”.
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36

C h a p e l l e No t re - Dame-du-Calvaire
(XVIIe s.) Chemin Joseph Roumanille
 Ce petit édiﬁce à nef unique se prolongeant par un chœur polygonal domine la ville de Bollène. Un vaste panorama permet d’apprécier non
seulement les montagnes du Vivarais mais également les collines drômoises et le large sillon rhodanien. Le monument public en hommage à Louis
Pasteur rappelle le séjour du célèbre scientiﬁque à
Bollène en 1882. Une table d'orientation permet de
découvrir le panorama côté ouest de la ville.

36 - “Notre-Dame-du-Calvaire” Chapel (XVIIth
century) - Chemin Joseph Roumanille  This
small building with a single nave extended by a polygonal choir
dominates the town of Bollène. A vast panorama can be enjoyed
not only the mountains of “Vivarais” but also the comprising
“drômoises hills” and wide “Rhodanien” furrow. A public
monument in honor of “Louis Pasteur” remends us that the
famous scientist lived in Bollène in 1882. An orientation table
to discover the west side view of the city.

37

Maison Cardinale (XIIe s.) - Rue du
Calvaire/espace Aragon  Cette maison
romane (XIIe siècle) est dite cardinale,
parce qu’elle aurait abrité, au XIVe siècle, des cardinaux de la curie d'Avignon qui possédaient le
prieuré et la seigneurie de Bollène. Le monument
pouvait alors assurer de manière épisodique un
logement pour les prélats. Elle a sûrement reçu dans
ses murs le Pape Clément V (1305-1324) le 19 mai
1312, lors de son retour du concile de Vienne (Isère).
De forme rectangulaire, la Maison Cardinale est un
bâtiment divisé en deux niveaux, accessible par une
belle porte ornée de dents de scie, restituée après
une restauration. Les ouvertures qui font se juxtaposer des styles et des périodes diﬀérentes :
Romane, Renaissance ou encore temps modernes,
attestent des modiﬁcations qui ont été apportées au
ﬁl des siècles. Enﬁn à noter, la couverture faite de
pierres plates.

37 - Cardinale House (XIIth century) - Rue du
Calvaire / space Aragon  The Romanesque house
(XIIth century) is called “Cardinale” because it may have
sheltered in the XIVth century, the Cardinals of the Avignon
curia who owned the priory and the manor of Bollène. The
monument was then sporadically used to house prelates.
It probably received within its walls Pope Clement V (1305-1324)
May 19, 1312, on his return from the Council of “Vienne”
(Department : Isère).
Rectangular, “Cardinale” House has two levels, accessible by
a beautiful door, returned after restoration. Romantic Renaissance or modern styles are juxtaposed by the diﬀerent doors
and windows, proof that links up with changes have been made
over the centuries. Finally note, the rooﬁng made of ﬂat stones.
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38

Maison de la Tour (XIVe/XVe s.)
 Comme pour la « Maison Cardinale » voisine, cette haute bâtisse
appartient à un ensemble palatial auquel se
rattache la tour située à l’ouest. Quatre étages
composent cette habitation médiévale. Le
dernier niveau était aménagé à l’origine en
terrasse, bordée d’un parapet défensif équipé
de petites fenêtres de tir.

38 - Tower House (XIVth / XVth centuries)
 Like the neighboring "Cardinale"House, this tall
building belongs to a palace complex which relates the
west tower. This medieval home is composed of four
storeys. The last level was originally built on the terrace, surrounded by a parapet with small windows for
defensive shooting.

39

Tour Saint-Antoine (XIIe/XVIe s.) - Rue
Saint-Martin  Dominant la collégiale
sur le côté occidental, cette haute tour élevée dès la ﬁn du XIIe siècle fut considérablement surélevée au XIVe siècle aﬁn d’être fortiﬁée face aux
menaces des Grandes Compagnies. La terrasse sommitale servait ainsi de poste de guet.
39 - Saint-Antoine Tower (XII th/ XVIth centuries) - Rue Saint-Martin  Over looking the Collegiate
on the western side, this high tower built in the late twelfth
century was signiﬁcantly elevated in the fourteenth century to be
fortiﬁed against attacks by the Great Companies. Bans of
soldiers of fortune who ransacked and plundered the countryside (14th C). The summit terrace served as a lookout post.

40

Collégiale Saint-Martin
(XIIe/XVe/XVIIIe s.)
Rue Saint-Martin
 L'église du prieuré est consacrée entre 1112 et 1119
par Hugues de Bourgogne, archevêque de Vienne et
légat pontiﬁcal, sous le vocable du Saint-Sauveur, de

la Bienheureuse Vierge Marie et de Saint-Martin. Le prieuré est uni en 1427, par bulle pontiﬁcale, au Collège Saint-Nicolas dit d'Annecy,
mais établi à Avignon.
En 1505, le sculpteur Nicolas de Ventuéjous réalise une porte sous porche au midi pour remplacer l'ancienne qui était au couchant.
En 1562, les protestants du Baron des Adrets incendient et détruisent le prieuré, ce qui entraîne la ruine de l'église. Les catholiques
reprennent Bollène l’année suivante. En 1579, la
ville entreprend les travaux de reconstruction
et par mesure d'économie, décide de renoncer à
faire des voûtes. Les chapelles sont construites
à partir de cette période, et en 1618, le clocher
est modiﬁé pour lui donner sa forme actuelle.
En 1640, Philippe Mézangeau, sculpteur bollénois, confectionne un tabernacle au grand autel
de l'église. En 1654, un incendie, partant de ce
dernier, le détruit entièrement ainsi que la charpente au niveau de la nef jusqu'au second arc.
En 1655, un nouveau « couvert »
est commandé et en 1656 la
confection d'un nouveau tabernacle est conﬁée au sculpteur
Philippe Mézangeau, il est doré
en 1668 par le sieur Carraﬀa.
Une sacristie est érigée vers 1660
(il s'agit de celle qui demeure
aujourd'hui).
En 1721, le prieuré est sécularisé
et en 1727, l’église du Puy est érigée en Collégiale desservie par
un chapitre de 16 chanoines qui
subsiste jusqu’à la Révolution.
Elle demeure église paroissiale
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jusqu'en 1833 (date à laquelle une nouvelle église est
construite en partie basse de la ville) mais reste
néanmoins en service jusqu’en 1914 où elle est utilisée pour le cantonnement des troupes, puis sert de
lieu de refuge pendant la guerre de 1940-1945.
Depuis 2009, la restauration en conservation des intérieurs de la Collégiale a été entreprise par la ville,
après la sacristie, les chapelles sud et nord ont débuté les travaux de la nef et de sa toiture.
Le 14 avril 1909, la Collégiale Saint-Martin est classée
aux Monuments Historiques.
Avant de quitter la collégiale, une visite du jardin public situé au couchant de l’édiﬁce permet de proﬁter
d'un vaste panorama sur la ville de Bollène et sa région. On y aperçoit notamment sur le canal de déri-
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vation de Donzère-Mondragon, l’imposante centrale hydro-électrique André-Blondel, construite
entre 1949 et 1952 et dont la façade a été inscrite à
l'inventaire des Monuments Historiques le 4 Juin
1992. Au fond du jardin, une statue de la Vierge à
l’Enfant domine la cité.
Au levant de la collégiale, une table d’orientation
indique l’extraordinaire village troglodytique de
Barry lequel témoigne d’une occupation humaine
de l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle. Les vestiges d’un fort médiéval et du château de Chabrières
sont par ailleurs visibles.
Traduction Mme Herbouze - Bollène
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40 - Collegiate church Saint-Martin
(XIIth/XVth/XVIIIth centuries) Rue Saint-Martin
 The priory church was dedicated between 1112 and 1119 by
“Hugues de Bourgogne”, archbishop of “Vienne” and papal
legate, under the term of the “Saint-Sauveur”, the Blessed
Virgin Mary and “Saint-Martin”. The priory is united in 1427
by papal bull with “Collège Saint-Nicolas” said “d'Annecy”
but established in “Avignon”.
In 1505, the sculptor “Nicolas de Ventuéjous” completes a
door in the south porch to replace the old one which was to
the west.
In 1562, the Protestants of the “Baron des Adrets” burn and
destroy the priory, which leads to the ruin of the church.
Catholics of Bollène regained it the following year. In 1579,
the city began reconstruction and by way of economy decided to abandon the vaults. The chapels are built from this
period, and in 1618, the steeple was modiﬁed to take on its
current form. In 1640, “Philippe Mézangeau” bollénois
sculptor, makes a tabernacle for the high altar of the church.
In 1654, a ﬁre starting from the latter, completely destroyed
it as well as the roof timber as far as the second arch.
In 1655, a new "cover" is commissioned and in 1656 the
production of a new tabernacle is entrusted to the sculptor
“Philippe Mézangeau” it is gilded in 1668 by le “sieur
Carraﬀa”. A sacristy was built in 1660 (it is one that remains
today).
In 1721, the priory was secularized and in 1727 and the church
was declared Collegiate Church served by a chapter of
canons 16 remaining until the Revolution. It remains parish
church until 1933 (when a new church was built in the lower
part of the city) but remains in service until 1914 when it is
used for the quartering of troops, and serves as a refuge in
the 1940-1945 war.
In 2009, the restoration work for the conservation of the
interior of the Collegiate was undertaken by the city, after
the vestry, north and south chapels, began the work on the
nave and the roof.
April 14 1909, the collegiate Church “Saint-Martin” is classiﬁed a Historic Monuments.
Before leaving the Collegiate Church, a visit to the public
park to the west of the building reveals a wide panorama of
the city and its region. One can see in particular the
“Donzère-Mondragon canal”, the massive hydro-electric
power-station “André Blondel”, built between 1949 and 1952
and whose façade was included in the inventory of Historic
Monuments on June 4, 1992. In the garden, a statue of the
Virgin and Child dominates the city.
To the east of the Collegiate Church, an orientation table
shows the extraordinary troglodyte village of “Barry” which
shows human occupation from Antiquity to the early XXth
century. The remains of a medieval fort and of the castle of
“Chabrières” are also visible.
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Office de tourisme de Bollène
Place Reynaud de la Gardette
84500 Bollène
Tél. +33(0)4.90.40.51.45. Fax. +33(0)4.90.40.51.44.
info@bollenetourisme.com  www.bollenetourisme.com
www.ville-bollene.fr  facebook.com/villedebollene
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