
LES PILLES, HISTOIRE ET PATRIMOINE 
Numéro W262002713 

Réunion de l’association Les Pilles, Histoire et patrimoine 

2 février 2016 

 

Présents : Marylène Delmarre - Gisèle Duchâteau - Richard Maillot - Bryan Keys - Jean-Claude Ricou - Louis Martin - 

Max Verdon - André Chabrol - Alexandre Vernin - Olivier Barlet 

 

Excusés :  

Mireille Canton – Mr et Mme Haussy – Lily Schoch 

 

************************************* 

 

3 avril : conférence « Un enfant dans la guerre » de Guy Rolland – Salle polyvalente 

Entrée libre et prévoir buvette 

 

2 et 3 juillet : Journées archéologiques 

Samedi : autour de Saint Maurice sur Eygues (avec Ange Gritti, créateur du musée de St Maurice) - la voie gauloise/ 

romaine de Saint Pantaléon, en parfait état de conservation ; pique-nique 

Après-midi : l'oppidum du Pègue et la visite du musée (avec Michel Petot).   

Dimanche : 

Matin : l'oppidum de Villeperdrix et le "pont romain(?) " - pique-nique 

Après-midi : Les Perdigons et Les Pilles - 

Jean-Claude Mège, conservateur au musée de Nyons sera présent, assistera aux deux journées. 

Terminer par un festin gaulois sous la Halle ? Richard apporte le civet de sanglier ! 

Prévoir accompagnement légumes et épeautre (le blé gaulois). 

Petite participation à prévoir. 

Prévoir aussi le coût de l’entrée des musées. 

 

Débat entre Richard Maillot et Alexandre Vernin pour savoir si les sites repérés et qui feront l’objet d’une visite sont 

véritablement des oppida. Terme à expliquer aux participants 

Alexandre Vernin peut éclairer sur des pistes de recherche mais ne veut pas s’engager sur des hypothèses qui lui 

semblent trop rapides. L’absence de tessons de céramiques atteste du questionnement à avoir. Il ne s’agit que de se 

rendre sur un lieu où l’on trouve des choses intéressantes mais difficiles à dater. Nous ne pouvons donc que 

présenter des réflexions. Se méfier des « poêles à frire », les chercheurs de métaux qui débarquent dès qu’on signale 

un nouveau site (Interdit par la loi) 

 

Nous sommes des ignorants désireux de connaître les débats en cours, invitant les personnes à même de nous 

informer de ces débats, et donc nous inviterons Richard  Maillot sur les itinéraires qu’il nous a proposés, puis nous 

demanderons à Alexandre Vernin de nous organiser une sortie sur ses itinéraires privilégiés à la date de son choix. 

 

Prévoir un flyer calendrier des manifestations propres à l’association pour informer les habitants. 

 

31 juillet : nettoyage de l’Eglise 

Mais le 30 juillet, il y a une messe dans l’Eglise. 

On déplace donc au dimanche 17 juillet  

 

Le printemps des cimetières : événement régional au mois d’avril mettant en avant les œuvres d’art des cimetières. 

L’association Patrimoine Aurhalpin, fédérant les acteurs du patrimoine, fait vivre depuis 2006 une commission 

thématique dédiée à la mise en lumière du patrimoine funéraire, remarquable mais souvent méconnu. Il s’agit de : 

- Rassembler pour une journée des visiteurs passionnés par le patrimoine funéraire et ou désireux de 

découvrir les cimetières autrement. Afin d’être accessible à tous, cet événement doit être gratuit. 

- Sensibiliser les visiteurs à l’histoire des sépultures. 

- Proposer la revalorisation d’un savoir-faire spécifique, pour contrebalancer l’uniformisation actuelle des 

sépultures. 



- Valoriser la biodiversité présente dans les cimetières, souvent « écrins de verdure » 

Pour cette année la date limite d’inscription est dépassée : à envisager en 2017 ? 

 

Monument aux morts : visite de l’architecte conseil en présence de Marylène, Gisèle et Olivier. 

Proposition de le déplacer à l’emplacement de l’ancienne maison Carrière au bout du village, là où se trouve une 

fontaine en sortie de tunnel, un lieu qui n’est investi par personne en dehors de servir pour trouver de l’eau l’été 

(mais le robinet pourrait être déplacé de côté). (Photo montage de Marylène) 

Débat sur la question de conserver les obus. Proposer un vote aux habitants pour le déplacement ? 

 

12 août : AG anniversaire à 19 h suivi d’un repas partagé. 

 

17-18 septembre : Journées européennes du Patrimoine. 

Faire une expo avec les cadastres et plans anciens.  

1753 : projet, et plan de 1790. Cote C 260. 

Robert Gleize d’Arpavon a un tirage de cette carte : on peut demander le tirage sur A1 de la portion intéressante. 

 

Cadastre de 1414 : il faudrait qu’Alexandre le traduise car ce n’est que du texte. Il est aux archives départementales 

mais appartient à la commune des Pilles. La commune peut en faire la demande mais il faudrait le présenter sous 

vitrine. Le parc aura deux vitrines plates de 20 cm de haut (disponibles ?), la médiathèque en a une.  Question 

d’assurance (attestation d’assurance nécessaire et valeur indicative du document). Mieux vaut sans doute demander 

aux archives le fichier numérique et faire tirer par imprimeur la partie correspondante, ce qui permet de la conserver 

et l’exposer. 

La description des maisons du village serait sans doute le plus intéressant. Le pont semble inexistant. Le château est-

il mentionné ?  

Les parcelles sont déterminées par les propriétaires voisins. Le village était en rive gauche et non en rive droite. 

 

Faire le lien avec l’expo photo de la CCVE sur les cinq villages pour faire le lien « Patrimoine » entre le passé et le 

présent, l’idée étant de proposer aux habitants de partir sur des pistes à partir de photos anciennes et voir ce qu’il 

en est aujourd’hui. 

 

Explorer les archives d’Avignon pour voir s’il n’y aurait pas quelque chose sur les Pilles, le village étant une seigneurie 

acquise au Pape dès le 13
ème

 siècle. 

 

Vitraux : le budget ayant été trouvé grâce au Lyons club de Nyons et de généreux donateurs Pillois, les trois vitraux 

ont été déposés pour restauration. On arrive donc à la restauration des six vitraux de la nef. 

La restauration nous permet de participer à un concours nous permettant de mettre en œuvre d’autres 

restaurations. 

 

Eglise : 

- Acoustique : L’architecte-conseil propose de mettre des panneaux de plâtre acoustique (+ un absorbant) 

dans les excavations sous les vitraux. A chiffrer 

- Humidité : les chenaux manquants doivent être restaurés. Drain à installer pour éviter que l’eau ne stagne. 

Plutôt rejeter l’eau en surface en calade qu’en sous-sol. Chantier collectif à prévoir pour évacuer les 

pierrailles en arrière de l’Eglise. 

 

Foire des Pilles : 13 novembre ? Attention aux cérémonies liées aux attentats de Paris et Olivier sera absent : on 

déplace donc au 6 novembre. Marylène aura contacté les participants 2015 en priorité. 

 

Réunion de mise en place du Comité d’Organisation de la foire : 26 avril.  

 


