
Compte-rendu 

de la visite du village de Chatillon-en-Diois, 

le 18 juin. 

Deux associations locales nous ont accueillis: « Fleurs et Fontaines » (M et Mme Baude) et 

«Association Châtillonnaise de Sauvegarde du Patrimoine Architectural et de Défense de 

l’Environnement » (Bruno Gastoud et André Chemel) 

Le matin, nous avons visité le village médiéval enserré dans ses anciens remparts, où les 

maisons ont conservé l’essentiel de leur aspect médiéval, quelques unes  restaurées avec 

bonheur alors que d’autres ont été victime de la mode des magazines. 

 

Dans les petites ruelles, appelées ici « violes » (du latin via), les maisons ont pu garder leur 

structure d’origine : des caves pour le vin, le rez-de-chaussée pour le matériel et le cheval ou le 

mulet, le premier étage auquel on accède par un escalier extérieur, le « pesureau », construit sur 

la rue, et le dernier étage consacré au grenier, avec sa poulie pour monter les charges. 

Mais dans les rues principales les bâtiments ont subi les effets du modernisme - en 1835- 

lorsque la municipalité a décidé que leurs escaliers extérieurs d’accès à l’étage d’habitation 

entravaient la circulation… Et qu’il fallait les supprimer. S’en suivit une modification des accès et 

des façades qui conduit à voir des maisons médiévales avec un linteau de porte daté des années 

1835. 

Après un convivial déjeuner dans l’auberge du village nous avons poursuivi la journée dans les 

vignobles producteurs de la Clairette et des différents vins rouges, rosés ou blancs de la région. 

L’après midi a, en effet, été consacré à la visite des cabanons des vignes, construits sur chacune 

des parcelles pour accueillir, au rez-de-chaussée le matériel du vigneron et son cheval, et à 

l’étage une pièce pour les repas et le repos. 



 

Deux cabanons ont été restaurés à l’initiative du Parc du Vercors pour inciter les autres 

propriétaires à des restaurations respectueuses, et une brochure de conseils de restauration a 

été éditée et distribuée aux autres propriétaires pour les inciter au même respect du 

patrimoine… parfois avec succès. 

 

Nous nous sommes quittés dans la perspective d’une nouvelle sortie à l’automne. Nous en 

donnerons les détails dès qu’elle sera finalisée. 


