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Avant-propos 

Les recherches ont été effectuées en partant des données les plus récentes afin de remonter le plus 
loin possible. Afin de faciliter la compréhension de l’évolution de cette maison, les résultats sont en 
revanche présentés dans un ordre chronologique. Ils sont parfois accompagnés d’un arbre généalo-
gique afin de mieux cerner les partages et mieux comprendre qui étaient les voisins après plusieurs 
générations. 



 

Introduction 

Les premiers peuplements sur le territoire actuel de Bollène eurent lieu sur les oppida de Barri, 
Chabrières et Bauzon dès la fin de l’âge de bronze. Il semblerait que les populations soient ensuite 
descendues dans les plaines durant l’Antiquité. L’histoire de Bollène durant les premiers siècles du 
Moyen-Age reste floue. En 971, une charte confirme la possession de deux chapelles situées à Bollène 
à l’abbaye de l’Isle-Barbe à Lyon. Une bulle de plomb1 daté du XIIIème siècle porte l’inscription SCI 
MARTINI DE ABOLENA2, il s’agit de la première mention connue du mot Bollène. 

En 1274, Bollène, et tout le Comtat Venaissin en règle générale, tombent dans l’escarcelle de l’Eglise. 
Le Comtat restera propriété de l’Eglise jusqu’à son rattachement à la France en 1791. Ces cinq siècles 
de domination papale furent très riches pour Bollène et cette ville prit de l’ampleur pendant cette 
période comtadine, même si cette ville restera modeste par sa taille3 par rapport à Avignon, Carpentras 
ou Cavaillon. En effet, outre le fait que le Comtat Venaissin était une sorte de « paradis fiscal » avant 
l’heure, la composition majoritairement italienne du gouvernement pontifical permit de développer 
très rapidement les arts. On retrouve encore aujourd’hui dans le centre ancien de Bollène de nom-
breux éléments architecturaux qui rappellent cette histoire : linteaux, fenêtres à meneaux, hôtels par-
ticuliers… Ces éléments se trouvent essentiellement dans la basse ville. La haute ville et notamment le 
quartier du Puy était une partie de la ville beaucoup plus populaire. La maison qui nous intéresse se 
situe à la jonction entre ces deux quartiers, c’est-à-dire au tout début de la montée de la rue qui mène 
au Puy. Les éléments architecturaux restants laissent à penser que l’on était encore néanmoins dans 
la partie bourgeoise de la ville : ornements des fenêtres, tours, linteaux en pierre de taille… Malheu-
reusement, la maison a été entièrement rénovée et il ne reste malheureusement quasiment plus rien 
à l’intérieur permettant de confirmer cela 

                                                             
1 Sceau 
2 Sancti Martini de Abolena = Saint Martin de Bollène 
3 La population peut être estimée au début du XV° siècle à environ 1000 habitants. D’après un dénombrement 
de la population de 1763 (Archives municipales de Bollène, BB35), il y avait 3953 habitants dans la ville-même de 
Bollène. La population totale s’élève, en comptant les faubourgs, Chabrières, Bauzon et Barry, à 4533 habitants. 
Le recensement de l’an XII donne 4183 habitants, le recensement de 1836 donne 4744 habitants. 



La famille VARENNE (avant 1537 – 1758) 

 

La famille Varenne4 fut la première famille propriétaire de cette maison. Il s’agit d’une famille fort 
ancienne à Bollène puisque les héritiers de Jean Varenne (« heres de Joha(nes) Varene ») sont déjà 
mentionnés dans le cadastre de 14995 mais aucun bien n’est mentionné au quartier du Puy pour cette 
famille. Une seule maison (hostal) est mentionnée dans ce cadastre mais elle est située dans la rue de 
la boucherie antique (cariera de la bocharia antiqua). Pour chaque bien, il est écrit en cas de mutation, 
le nom du nouveau propriétaire. Pour aucune maison située au Puy, le nom de Varenne apparaît 
comme étant celui du nouveau propriétaire. Cependant, la maison apparaît dans le cadastre confec-
tionnait en 1537. On peut donc penser que la maison a été construite entre la confection du premier 
cadastre en 1499 et la confection du deuxième cadastre en 1537. On ne peut toutefois pas être tota-
lement catégorique à ce sujet car il manque une dizaine de folios au cadastre de 14996. 

 

 
Cadastre de 1499, compte des heres7 de Joha(nes) Varene et de Joha(na) Salvanti 

La première mention de la maison se trouve donc dans le cadastre de 15378. La maison appartenait à 
Claude Varenne et sa femme Allaysette (« Glaudet Vareno et Allaysete sa mulier »). Claude Varenne 
était probablement le fils de Jean Varenne et de Jeanne Salvanti puisqu’un jardin à Tornefol qui était 
possédait par leurs héritiers en 1499 se retrouve dans les biens de Claude Varenne en 1537. 

La maison n’avait pas la même disposition qu’aujourd’hui et le terrain sur lequel elle était construite 
était plus grand que la parcelle actuelle. En effet, en 1537, la maison donnait sur la rue à l’est et à 
l’ouest, c’est-à-dire qu’elle donnait sur l’impasse du Cornier à l’est et la rue du Puy à l’ouest. Il n’y a 
aucune indication sur ce qu’il y avait au sud et au nord de la maison. On peut néanmoins déjà affirmer 
que le mur existant aujourd’hui servant de séparation entre la cour de la maison et la cour du 70 rue 
de la Paix n’existait pas encore. 

                                                             
4 L’orthographe des noms propres ne s’étant fixée qu’au XIX° siècle, on peut retrouver indifféremment Varene, 
Varenne ou Vareno. Pour plus de cohérence, nous retiendrons Varenne. Cependant pour les transcriptions, nous 
garderons la graphie du texte. 
5 Archives municipales de Bollène, CC16, folio 125  
6 Ces folios concernent néanmoins des propriétaires habitants dans d’autres quartiers de Bollène, la probabilité 
qu’ils aient possédé une maison au quartier du Puy est donc relativement faible. 
7 Heres = hoirs, héritiers 
8 Archives municipales de Bollène, CC17, folio 236 



 

 
Glaudet Vareno et Allayseto sa mulier 
Primo une maison et jardin situado a la 
Carto dou puey confron(tant) du levant ambe la 
Charriere et du couchant aussi ambe la charriere. 
 
On sait relativement peu de choses sur Claude Varenne et son épouse, hormis les informations indi-
quées dans ce cadastre. Néanmoins, on peut affirmer que sans être riche, ils faisaient partie des pro-
priétaires terriens qui arrivaient peut-être à vivre de l’exploitation de leurs terres sans avoir à exercer 
un autre métier. En effet, ils cotisent à hauteur de 72 livres 2 sols pour l’ensemble de leurs biens quand 
les propriétaires bollénois, tous quartiers confondus, cotisent en moyenne à hauteur de 27 livres. Dans 
le quartier du Puy, la cotisation moyenne est un peu plus élevée puisqu’elle est d’environ 33 livres9. 
Les propriétés foncières de Claude Varenne sont donc tout à fait conséquentes, elles comprennent : 

- Une maison au Puy occupant une superficie non précisée 

- Un jardin au Puy de 2 poignardières10(environ 200m²) 

- Un champ à Tournefol de 4 poignardières (environ 400m²) 

- Une vigne aux Condamines de 8 journaux (environ 4200m²) 

- Une vigne à Champredon de 3 journaux (environ 1580m²) 

- Une vigne à Agarlat de 3 journaux (environ 1580m²) 

- Une terre au Chemin Reau (Chemin Royal) d’une saumade11 (environ 6300m²) 

- Une terre au Chemin Reau de 6 émines (environ 4750m²) 

- Une terre au Sauzet de 6 émines (environ 4750m²) 

- Une terre aux Cheyrons d’une saumade (environ 6300m²) 

- Une terre au Mas de 3 émines (environ 2375m²) 

- Une terre au Reau de 6 émines (environ 4750m²) 

                                                             
9 Les données servant à calculer ces moyennes ont été prélevées en réalisant des sondages tous les 10 folios dans 
le cadastre de 1537. Les moyennes ont été pondérées en enlevant les 3 cotisations les plus faibles (1 livre et 2 
fois 3 livres) et les 3 cotisations les plus élevées (243 livres, 556 livres et 722 livres). 
10 Les conversions sont calculées à partir du livre de P. Charbonnier : « Les anciennes mesures locales du midi 
méditerranéen d’après les tables de conversion », Institut d’Etudes du Massf Central, Clermont-Ferrand, 1994 
11 La saumade est aussi appelée la salmée. 



- Une terre à Tournefol de 3 carterées12 (environ 7000m²) 

- Une terre à la Ramière de 2 émines (environ 1580m²) 

- Une terre à la Ramière de 9 émines (environ 7130m²) 

- Un hermas13 à la Thrylles de 2 émines (environ 1580m²) 

- Une terre à St-Pierre de Sénos d’une saumade (environ 6300m²) 

- Un hermas au Serre Blanc de 2 saumades (environ 12600m²) 

 

Soit un total d’environ 6 hectares cultivables auquel s’ajoute les deux hermas situés au Serre Blanc et 
à la Thrylles. 

On ne sait guère plus sur Claude Varenne. On sait néanmoins qu’il décède avant 1583 car il n’apparaît 
pas la liste des taillables de cette année-là14. En revanche son fils François Varenne est imposé à hau-
teur de 11 livres, 7 sols et 12 deniers pour les droits de présage15 et de capage16. 

En 159017, le cadastre de la ville de Bollène est renouvelé. François Varenne est mentionné comme 
propriétaire de la maison18 : 

 

François Varenes 
Primo une maison, court, estable et jardin à la carta 
du Puy confronte du levant la court de Claude Varenes son fr(er)e 

                                                             
12 Une carterée représente la superficie que 4 hommes peuvent travailler en un jour. 
13 Terre en friche 
14 Archives municipales de Bollène, CC34, folio 26 verso 
15 Sorte de taxe foncière 
16 Impôt qui frappait tous les chefs de famille sans distinction de richesse. 
17 Ce cadastre n’est pas daté mais les premières mutations qui y sont mentionnées datent de 1591. On peut donc 
penser qu'il a été rédigé en 1590 ou 1591. 
18 Archives municipales de Bollène, CC30, folio 383/334 



et du couchant la rue publique. 
Remon Varene 1618 
 

La maison donne toujours sur la rue à l’ouest mais elle donne maintenant sur une court à l’est. Cette 
cour appartient à Claude Varenne, le frère de François. On peut facilement imaginer que la maison a 
été partagée entre ces deux frères. Il est difficile d’affirmer que le mur qui sert aujourd’hui de sépara-
tion entre la parcelle 000CA141 (cour de la maison) et la parcelle 000CA139 (cour de Me Perrin) a été 
érigé à cet époque mais on peut cependant affirmer que cette limite séparative a été fixée après 1537 
et en 1583 au plus tard. Par la suite, elle fut parfois supprimée, parfois rétablie, ce qui explique la 
présence de portes murées dans ce mur. 

 

 
Mur de séparation entre la parcelle 000CA141 et la parcelle 000CA139. 
 
François Varenne est donc le fils de Claude Varenne et d’Allaysette. Il épouse Catherine Guilhermier à 
une date indéterminée. Il exerçait la profession de cardeur de laine comme l’atteste une reconnais-
sance envers le collège St-Nicolas d’Annecy à Avignon passée le 03/04/158419.  

 

                                                             
19 Archives départementales de Vaucluse, 3E18/1084, folio 124. 



 

Reconnaissance de 1584 
 
Transcription : Francisci Varenes recognitio 
Anno et die quibus supra p(resentia) mei not(arii) se constitui 
perso(na) Franciscus Varenes cardator a Bollenne… 
 
Traduction : Reconnaissance de François Varenes 
L’an et jour que dessus, en présence de moi notaire s’est constitué 
en personne François Varenes, cardeur à Bollène… 
 
D’après Marie-Françoise Liard20, les cardeurs faisaient partie des ouvriers en bas de l’échelle sociale. 
Le déclin social de François Varenne par rapport à son père Claude est confirmé en comparant les 
comptes des cadastres. Voici les biens inscrits sur le compte du cadastre de François Varenne en 1590 : 

- Une maison au Puy d’une superficie inconnue 
- Une terre au Sauzet de 7 émines 6 poignardières (environ 6150m²) 
- Une terre aux Condamines hautes de 6 émines (environ 1485m²) 
- Une terre aux Condamines de 6 émines (environ 4750 m²) 
- Une terre à la ramière de Bauzon de 1 saumade 4 émines 1 poignardière (environ 9600m²) 
- Une vigne à Champf… (surchargé) de 2 émines 1 poignardière (environ 1680m²) 
- Un verger à Barry de 1 saumade 2 émines (environ 7900m²) 
- 1 jardin à Tournefol de 3 poignardières (environ 300m²) 
- 1 vigne à la Levade de 4 juornaux (environ 2110m²) 

 
Soit un total de 3,4 hectares, bien moins que les 6 hectares que possédaient son père. La diminution 
de ce patrimoine s’explique par 2 raisons essentielles :  

- Le partage des biens de Claude Varenne père entre ses 2 garçons François et Claude21 
- Des revenus insuffisants dégagés par l’activité de cardeur pour pouvoir acquérir de nouvelles 

terres. 
 
François Varenne décède le 02/10/1597. En 1601, Catherine Guilhermier se remarie avec Jean Novely. 
Elle décède le 31/01/1605. 
 

                                                             
20 LIARD MF, Une communauté d’habitant à la fin du XV° siècle [Bollène]. 
21 Claude Varenne père avait également deux filles qui furent dotées comme il était de coutume. Elles se 
prénommaient Andrienne et Jeanne. 



A la dernière ligne concernant la maison sur le compte du cadastre de François Varenne, on peut lire 
« Remon Varene 1618 ». Cela signifie que la propriété est transférée en 1618 à Raymond Varenne qui 
est le fils de François. Tous les autres biens ont également une date de mutation en 1618, à l’exception 
d’une terre à Bauzon dont la mutation remonte à 1595. Les biens de François Varenne reviennent à 
Raymond Varenne et à ses deux beaux-frères Claude Guichart22 et André Gonnet23. Traditionnelle-
ment, l’héritier universel est un garçon et les filles reçoivent leur part de l’héritage sous forme de dot, 
soit directement du père quand il est encore en vie, soit des mains de l’héritier universel, dans ce cas 
il s’agit de Raymond Varenne. Le fait que le partage ait eu lieu en 1618, soit juste après le mariage de 
Françoise Varenne avec André Gonnet laisse à penser que les beaux-frères ont reçu une partie de la 
dot de leur femme sous forme de terres. 

 

Comme on l’a vu, Raymond Varenne est le fils de François Varenne et de Catherine Guilhermier. Il 
contracte mariage le 22/03/1614 avec Catherine Bachelier24, fille de Pierre Bachelier et de feue Marie 
Reyne. Ce contrat de mariage nous apprend que, comme son père, il exerçait la profession de cardeur. 

 

 

Mariage d’entre Reymond 
Varennes cardeur d’une p(ar)t 
et Catherine Bachelyere 
d’aultre (part). 
 

Les sommes en jeu dans ce contrat de mariage sont relativement faibles, ce qui confirme la condition 
modeste de la famille Varenne au début du XVII° siècle. En effet, la dot de Catherine Bachelière est 
composée de l’ensemble des droits que Pierre Bachelier tient du testament de Marie Reyne, tout en 
précisant qu’il conserve l’usufruit sur une maison au Plan de Grignan, un jardin à Tournefol et un verger 
à Gourdon. Pierre Bachelier accorde également la somme de 30 écus à sa fille. Catherine Bachelier 
donne tous ses biens à Raymond Varenne. On sait que ses biens consistaient au moins en un jardin à 
Tournefol qui confrontait le jardin que Pierre Bachelier donne à sa fille en dot. Raymond Varenne prend 

                                                             
22 Il épouse en 1607 Andrienne Varenne, fille de François Varenne. 
23 Il épouse Françoise Varenne, fille de François. La date de l’union est inconnue mais le premier enfant de ce 
couple naquit en 1617. 
24 Archives départementales de Vaucluse, 3E18/295, folio 54. 



à sa charge la confection des joyaux nuptiaux ainsi que d’« une robe de sarge25 de la couleur que plaiera 
à sad(ite) épouse pour le jour des nopces ». Pierre Bachelier s’engage également à fournir une 
gounelle26 de la couleur qui plaira à sa fille. Les augments de dot27 sont relativement faible puisque 
Raymond Varenne promet 40 écus et Catherine Bachelière promet 20 écus. 

 

Un nouveau cadastre est confectionné en 162028. Le propriétaire est toujours Raymond Varenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Raymond Varrenne 
Premièrement une maison et court 
assize à la carte du Puy contenant en tout 
quarante trois canes quarrees quatre pans et 

                                                             
25 Serge 
26 Voici la définition que l’on trouve dans le Tresor dòu Félibrige (1878) pour une « gounello » : jupe, cotte, longue 
chemise de laine, espèce de tunique que les femmes portent sur la chemise, robe de femme ; toute sorte 
d’habillement qui descend jusqu’aux talons, robe de chambre. 
27 Somme que le conjoint survivant conservait sur les biens du défunt, à condition de rester en état de viduité. 
Traditionnellement, la somme promise par le futur époux est le double de celle promise par la future épouse. 
28 Archives communales de Bollène, CC18, folio 602 verso 



demie confrontant du levant court de Loys 
et Jean Varenne, du levant court de M Jean 
Mulety, du couchant estable dud(it) S(ieu)r 
Mulety et la rue publicque, de bize maison 
de Capp(itai)ne Jean La Font et maison de Claude 
Channel et maison de Jean Javel, du marin  
estable dud(it) S(ieu)r Mulety et court de Claude 
Rouviere et maison et court de Pierre Chauvins 
et court de Pantalin Hugon. 

 
On apprend que la maison a une superficie de 43 cannes et 4,5 pans soit 170 à 175m² soit une 
superficie légèrement moindre qu’aujourd’hui. Pour la première fois dans les cadastres bollénois, 
l’ensemble des confronts sont donnés, aussi bien à l’est et à l’ouest qu’au sud et au nord. En consultant, 
les comptes cadastraux des propriétaires voisins, on peut reconstituer de façon grossière la disposition 
du quartier : 
 

 
Reconstitution des parcelles d’après le cadastre de 1620. 

 
 

Le 14/04/1625, Catherine Bachelier décède, laissant Raymond Varenne avec deux enfants à sa charge. 
Comme il est fréquent dans ces cas-là, il se remarie rapidement puisque le 23/11/1625, il convole en 
secondes noces avec Catherine CLEMENS dont il aura 8 enfants. Il faut donc bien s’imaginer la maison 
en ce temps-là comme accueillant beaucoup plus de personnes qu’aujourd’hui. 
 



Un nouveau cadastre est créé en 165829. Le propriétaire est toujours Raymond Varenne. 
 
 

 
S(i)re Reymond Varene 
Premierement, une maison et court, à la carte 
du Puy contenant en couverts trente une canne quatre 
pans, et en court quinze cannes quatre pans, confront(ant) 
du levant maison de Jean Varenne, du couchant la  
rue, de bise maison des hoirs Jean Javel, et du marin 
maison scive30 estable Me Claude Rouviere. 

 
Ce cadastre n’est pas assez détaillé pour pouvoir tenter de réaliser une reconstitution du quartier. En 
effet, il y a moins de confronts que pour les cadastres de 1620 et 1696. Si les confronts étaient plus 
nombreux 38 ans avant et 38 ans après ce cadastre, c’est que seuls les principaux confronts sont cités. 
Cependant, tous les confronts cités correspondent à ceux de 1620 ne laissant aucun doute quant au 
fait qu’il s’agisse de la même maison. De plus, ce cadastre est plus détaillé en ce qui concerne les 
superficies puisqu’on apprend que les parties couvertes représentent environ 123m² et que la cour 
mesure environ 60m² soit un total de presque 185m². C’est presque 10m² de plus qu’en 1620 mais ceci 
ne signifie pas pour autant que la parcelle a été agrandie pour autant. En effet, aucune transaction n’a 
été trouvée expliquant cette augmentation. L’écart de 10m² est plus probablement dû à la façon 
d’arpenter ou à une légère variation de la canne. En effet, en comparant le cadastre de 1620 avec celui 
de 1658, on constate que des écarts similaires se retrouvent sur quasiment l’ensemble des biens. 
 
La comparaison de ces deux cadastres permet également d’établir que Raymond Varenne s’est 
considérablement enrichi, en agrandissant notamment ses propriétés d’environ deux hectares. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
29 Archives municipales de Bollène, CC22, folio 526. 
30 Maison ou estable. « Scive », ou plus couramment « sive », est une conjonction dérivée du latin sive signifiant 
« ou encore, soit ». 



1620 Superficie (en m²) 1658 Superficie (en m²) 

Raymond Varenne   Raymond Varenne et sa femme   

Maison au Puy 175 Maison au Puy 185 

Bois à Montueil 4350 Jardin à Tournefol 1900 

Terre à Riau 5150 Jardin à Tournefol 600 

Verger d'oliviers à la Draye 5500 Terre au Rial 4850 

Terre au Pereyras 1750 Terre et safranière au Cognier 2750 

Vigne à Plan Laugier 1800 Terre dotalle au Pereyras 1800 

Catherine Bachelier   Terre dotalle au Pereyras 1700 
Verger d'oliviers à Charbon-
nelles 2650 Verger dotal à Fournillier 6830 

Vigne au Pereyras 3050 Verger à St-Pierre 6330 

Terre au Cognier 3450 Verger à Enlaval 2400 

Jardin à Tournefol 1050 Terre à l'Ambisque 4350 

Terre à Ollieres 6550 Verger dotal à Gourdon 1450 

    Vigne à Ollieres 1900 

    Bois à Ollieres 4450 

    Vigne à Ollieres 2950 

    Terre à Peygrier 1050 

    Terre et grainiere à Tournefol 10200 

        

TOTAL 35475   55595 

 
Le 04 juillet 1662, se sentant proche de la mort, il fait établir son testament par Me Raymond Rocher, 
notaire à Bollène31. Il souhaite que sa sépulture soit « dans le simetiere de l’eglise parrochialle St 
Martin », dans le « tombeau de ses predecesseurs ». Il institue pour ses héritiers particuliers32:  

- Sa fille Marie Varenne, veuve d’Etienne Aubert, cordonnier de la ville de Valréas. Elle reçoit 60 
livres et 20 sols. 

- Les enfants de feue Anne Varenne, sa nièce, épouse d’Antoine Clément. Ils reçoivent la somme 
de 60 livres à se partager entre eux. 

- Son autre fille Andrienne Varenne, épouse d’Edouard Farnoux de Ste-Cécile. Elle reçoit 3 livres. 
Il est bien précisé dans le testament que si cette somme est inférieure aux 60 livres reçues par 
les autres héritiers particuliers, c’est qu’elle avait reçu une dot plus conséquente à son 
mariage. 

- Son fils Jehan Varenne, prêtre. Il reçoit quelques usufruits mais l’intégralité de son héritage 
devra être rendu à l’héritier universel désigné par le testament lors du décès de Jehan 
Varenne. 

Il institue pour son héritier universel son fils Jean-Claude Varenne, maître chirurgien. La maison n’est 
pas explicitement mentionnée dans le testament mais elle revient de fait à l’héritier universel.  
 

                                                             
31 Archives Départementales de Vaucluse, 3E18/441, folio 257. 
32 Un héritier particulier est une personne qui n’a droit dans une succession qu’à ce qui lui est expressément 
donné contrairement à un héritier universel qui a droit à toute la succession diminuée de ce qui revient aux 
héritiers particuliers. 



Jean-Claude Varenne est donc le fils de Raymond Varenne et de sa seconde épouse Catherine Clément. 
Il est né le 29/10/1640. Il épouse le 05/10/1660 à Bollène Marguerite Gigot avec qui il aura 8 enfants. 
Il décède à l’âge de 48 ans le 29/11/1688 à Bollène.  On sait qu’il était chirurgien en 1662, ce qui est 
également confirmé par divers actes notariés de 1668, 1670 et 167233. Le fait d’être chirurgien indique 
que Jean-Claude Varenne avait intégré la bourgeoisie bollénoise. Un acte de 169234 concernant son 
héritage le désigne en ces termes : « feu M(onsieu)r Jean Claude Varene, bourgeois ». Jean-Claude 
Varenne continue donc l’ascension sociale que son père avait entreprise. Pour cela, il a su mettre à 
profit son héritage et ses revenus tirés de son métier en acquérant de nombreuses pensions. Cet 
enrichissement a sûrement dû se voir sur la façade de la maison car il était courant de montrer sa 
réussite.  
 
Cette même transaction de 1692 indique que l’héritier de Jean-Claude Varenne, et donc le nouveau 
propriétaire de la maison, est Laurent Varenne : « M(ait)re Jean Anthoine Clemens, potier de terre de 
cette ville de Bollene […] a confessé et confesse avoir heu et receu des heoirs de feu Mr Jean Claude 
Varene, bourgeois, vivant de lad(ite) ville, et par mains et par argent de Mr Laurens Varene son fils, 
heritier d’icelluy ». 
 
Laurent Varenne est né le 17/12/1670 à Bollène, fils de Jean-Claude et Marguerite Gigot. Il épouse 
Marie Audiffret le 27/11/1691 à St-Restitut. Ce mariage est la reconnaissance de l’ascension sociale de 
la famille puisque Marie Audiffret est membre de l’ancienne famille noble Audiffret dont l’ascendance 
est attestée dès le XIIème siècle. Le 30/04/1700, il est mentionné dans la liste des conseillers de la ville, 
il y est qualifié de bourgeois35. 
 

Ci-dessus, armoiries d’Esprit d’Audiffret36, frère de Marie Audiffret, conseilleur du roi, maire perpétuel 
de St-Paul-Trois-Châteaux et St-Restitut.  
 
 

                                                             
33 Archives Départementales de Vaucluse, 3E18/451, non folioté 
34 Archives Départementales de Vaucluse, 3E18/535, folio 336 
35 Archives municipales de Bollène, BB1, non folioté 
36 Extrait de l’armorial d’Hozier réalisé de 1697 à 1709. Volume 11, page 134. Manuscrit français 32238 de la 
Bibliothèque Nationale de France. 



Le transfert de propriété de Jean-Claude Varenne à son fils Laurent Varenne est confirmé par le 
cadastre daté de 169637 : 
 

 
Mons(ieu)r Laurent Varene 
Premierement une maison, estable, et cour à la quarte 
du Pui confrontant du levan maison de Mons(ieu)r Claude Bastet, 
maison et cour de Bertrand Varene et maison et cour de Joseph 
Varene, couchant maison des ho(irs) Jean Guerre, maison des ho(irs) Claude 
Blanchont et la rue, bize maison de Reymond Jullien et maison 
de Mons(ieu)r Pierre Muletti, marin la rue, maison dud(it) Guerre, 
maison dud(it) Blanchon et estable et cour de S(ieu)r Jean Rouviere contenant 
en maison vingt sept cannes, estable treize cannes, cour vingt cinq  
cannes 
 
Plusieurs choses sont à noter : 

- La superficie totale est de 65 cannes soit 250 à 260m² alors qu’elle n’était que d’environ 185m² 
en 1658. Un tel écart ne peut s’expliquer uniquement par une erreur d’arpentage ou par une 
petite variation dans la mesure. Il y a nécessairement eu une acquisition expliquant cet 
agrandissement. 

- La maison confronte la rue à l’ouest et au sud, c’est-à-dire qu’elle touche la rue du Puy ainsi 
que la rue Ste-Anne. 

 
On peut raisonnablement conclure que l’agrandissement s’est fait par l’acquisition de biens au sud. 
 
 
 
 

                                                             
37 Archives municipaes de Bollène, CC24, folio 501 



Comme pour le cadastre de 1620, on peut essayer d’établir une cartographie du quartier en 1696 :  
 
 

 
Le bien de Laurent Varenne est constitué d’une maison, d’une cour et d’une étable. D’après les 
confronts des voisins, on peut établir que l’étable se trouvait au sud et qu’elle donnait probablement 
sur la rue Ste-Anne puisqu’elle confrontait Gilibert Guerre et les hoirs de Claude Blanchon à l’ouest.  La 
cour s’étendait au sud, à l’est et au nord puisqu’elle confronte Joseph Varenne, Bertrand Varenne, 
Marie Combe, les hoirs de Claude Blanchon et Pierre Muletti. La maison quant à elle confronte la rue 
du Puy, Pierre Muletti, Raymond Julien et les hoirs de Claude Blanchon. 
 
En 1722, Laurent Varenne acquiert de Damoiselle Marie Combe une étable de 15 cannes et un jardin 
12 cannes, respectivement environ 60m² et 45m². Voici l’extrait du compte cadastral de Dlle Marie 
Combe38 : 

Plus un estable et jardin dotal à lad(ite) quarte (du Puy) confrontant du  
levan et marin les rues, couchan cour de Sr Laurent Varene, bize 
maison de Bertrand Varene content en estable quinze cannes, 
jardin douze cannes. Mr Laurent Varenne, couché sur son cadastre 
fol(io) 501, 1722. 
                                                             
38 Archives municipales de Bollène, CC24, folio 316 



 
Laurent Varenne décède le 09/09/1732 à Bollène. Un testament a probablement été réalisé mais il 
demeure introuvable39. Néanmoins, la maison revient probablement à son fils François Varenne puis 
qu’on le retrouve mentionné comme propriétaire une vingtaine d’années plus tard. 
 
De plus, on peut remarquer dans le compte cadastral de Raymond Varenne, juste sous la première 
entrée qui correspond à la maison, une autre acquisition réalisée en 1739 et qui revient à François 
Varenne qui est inscrit sur le compte cadastral de Laurent Varenne, confirmant ainsi son statut 
d’héritier universel : 
 
Plus une maison à la quarte du Puy contenant cinq cannes, tiré du cadastre de Julien Raymond, 1739. 
 
Voici l’extrait du compte cadastral de Raymond Julien : 
 
 
 

 
Premierement une maison à la quarte du Pui confronte 
du levant maison de Mons(ieu)r Pierre Muletti, couchant la rue, bize maison 
de Mons(ieu)r Jean Pelissier, marin maison de S(ieu)r Laurent Varene, contient 
cinq cannes. Tient M(onsieu)r Francois Varene, couché sur son cadastre folio 501, 1731 
 
On peut remarquer que sur un premier compte, la mutation est indiquée en 1731 alors qu’elle est 
indiquée en 1739 sur le second compte. La transaction a en réalité était réalisée en 1739 puisqu’en 
1731 Laurent Varenne était encore en vie et qu’il n’y avait donc pas de raison de mentionner François 
Varenne sur ce cadastre en 1731.  
 
François Varenne, né le 28/08/1706 à Bollène, fils de Laurent Varenne et de Marie Audiffret, est la 
personne par qui l’ascension sociale de la famille a continué. En effet, il épouse le 31/08/1728 à Valréas 
Dlle Gabrielle De Pays de Moracet, fille de Joseph De Pays d’Alissac Moracet, docteur en droit de 
l’université d’Avignon, et de Marie De Chapuis. Cette famille est apparentée à la famille De Simiane 
puisque la grand-mère de Gabrielle De Pays de Moracet est Anne De Simiane.  
 

                                                             
39 Le testament se trouve probablement dans les minutes de Me Guilhermier, notaire à Bollène, mais elles sont 
non communicables en raison de leur mauvais état. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessus : armoiries des DE PAYS D’ALISSAC MORACET (D'argent au chevron de gueules accompagné 
en chef de deux roses et en pointe d'un croissant le tout du même, au chef d'azur chargé de trois étoiles 
d'or). Cependant, il semble qu’il y ait d’autres armoiries pour les DE PAYS DE MORACET : d’argent, au 
chevron de sable accompagné de deux hures de sanglier de même, et en pointe, d’une rose de gueules. 
 
Cette ascension sociale est encore une fois confirmée par le cadastre de 1696 qui fut utilisé jusqu’en 
175940. Le compte de la famille comprend de nombreuses acquisitions qui portent la superficie totale 
détenue autour de 32 hectares41 confirmant la formidable ascension sociale accomplie en l’espace de 
deux siècles. 
 
Le 29/05/1729 il est élu conseiller moderne de la communauté. Le 01/05/1730, il devient conseiller 
« vieux » de la communauté42 et il est élu recteur moderne de l’hôpital43. Le 04/07/1730, on retrouve 
pour la première fois François Varenne au poste de capitaine et viguier de Bollène44 (il n’est donc 
probablement plus conseiller). Ce poste consiste à rendre la justice au nom du seigneur ainsi que de le 
représenter auprès de la communauté. A Bollène, la seigneurie est détenue par le recteur du collège 
St-Nicolas d’Annecy à Avignon. On apprend que François Varenne a été anobli et qu’il est devenu 
« comte palatin », un titre de noblesse attribué par le pape. 

 
 
L’an mille sept cent trente et le quatrie(me) jour du mois de juillet 
pard(evant) Noble François Varene, comte palatin, cap(itai)ne et vig(uier) au fait 
de la justice de cette ville de Bollene dans la salle basse de la ma(is)on 
consulaire, le conseil ord(inai)re de la comm(unau)té mandé par Joseph Jacquemus 
[…] 
 
 

                                                             
40 Le cadastre de 1696 a probablement été remplacé par un autre cadastre vers 1759 mais celui-ci a disparu. 
41 Pour rappel, la superficie totale des biens détenus sur le terroir de Bollène par le propriétaire de la maison 
s’élève à 6 hectares en 1537 ; 3,4 hectares en 1590 ; 3,5 hectares en 1620 ; 5,5 hectares en 1658. 
42 Un conseiller est élu pour deux ans : la première année il est conseiller moderne et la deuxième année 
conseiller vieux. 
43 Archives municipales de Bollène, BB23, folio 258 
44 Archives municipales de Bollène, BB23, folio 263 



 
Ci-dessus, signature de François Varene (04/07/1730) 
 
En tant que capitaine et viguier, il assiste aux délibérations de la ville dans la maison consulaire. En 
revanche, pour ce qui était de rendre la justice, cela se déroule tout simplement chez lui au rez-de-
chaussée comme il est clairement indiqué dans chaque acte :

 
Fait et recitté aud(it) Bollene dans la salle basse 
de la maison dud(it) S(ieu)r viguier, presens, et noble  
Jean Pierre Icard et Jeaj Jullian Doulhon temoins 
requis et signés avec led(it) Varene 
[signatures] 
F.Varene cap(itai)ne et vig(uie)r 
Doulhon not(aire) 
Icard 
 
Difficile de dire si une pièce était réservée à ce seul usage mais dans tous les cas, il convient de 
s’imaginer une pièce suffisamment grande pour recevoir les plaignants, les témoins, les accusés et leur 
défense. En tant que représentant du seigneur, sa maison devait nécessairement se distinguer et 
renvoyer une image flatteuse. On peut notamment imaginer que les armoiries du collège St-Nicolas 
d’Annecy devaient être portées sur la façade de la maison du viguier. Cet office nécessitait d’être en 
permanence à Bollène mais il arrivait bien évidemment que le viguier doive s’absenter pour des raisons 
personnelles et c’est pourquoi il était d’usage que le viguier nomme des lieutenants de viguier afin de 
le suppléer. Les lieutenants de viguier qu’il choisit à sa prise de fonction en 1730 sont Laurent Varenne, 
son père, et Joseph Audiffret, apothicaire de Bollène, son oncle maternel45.   
 

                                                             
45 Archives Départementales de Vaucluse, B1769, folios 134 à 137 



Le 24/05/1755, François Varenne46 donne tous ses biens et notamment « tous et un chacuns ses biens 
immeubles » à noble François Joseph Fiacre Varenne, son fils mineur âge de 24 ans et 8 mois47. François 
Varenne se réserve son épargne, les biens dotaux de Gabrielle De Pays de Moracet, son épouse, une 
pension viagère, des terres, des récoltes… La maison revient donc à François Joseph Fiacre Varenne. 
Celui-ci, né en 1730, épouse à l’âge de 15 ans noble Marie Rose De Revelud. Il ne conservera pas la 
maison longtemps puisqu’il la vend en 1758, mettant ainsi un terme à plus de deux siècles de 
possession ininterrompue de la maison par la famille Varenne. 
  

                                                             
46 François Varenne décède le 26/03/1779 à Bollène à l’âge de 73 ans. 
47 Archives Départementales de Vaucluse, 3E19/110, folio 271 



Les familles GUICHARD et ANRES (1758 – 1784) 
 
 
Le 20/09/1758, François Laurent Guichard achète la maison à Noble Joseph François Fiacre De 
Varenne, pour la somme de 2000 livres. La vente concerne « une maison et ciel ouvert et deux membres 
l’un sur l’autre attenant dans lequel se trouve un puits mitoyen avec Patrice Varene, située en cette 
ville cartier du Puits, confrontant du levant ecurie de Mr Pierre Vintein, maison et cour dud(it) Patrice 
et maison de noble Jean Joseph Dubac de Pradines ; du couchant la rue et maison de Blanchon, 
jardinier ; de bise, maison de Jean Avy et celle dud(it) Sr Dubac ; du marin ecurie de Mr Joseph Audiffret, 
maison et ciel ouvert dud(it) Blanchon et bassecour et ecuries restantes dud(it) s(ieu)r vendeur ». Le 
paiement des 2000 livres est réalisé de la façon suivante : 

- 500 livres en louis d’or, écus blancs48 et autres monnaies 
- Deux terres au quartier de St-Jean et au quartier de la Roubine estimées à 600 livres que 

Guichard cède à Varenne 
- Guichard prend à sa charge une pension de 700 livres que Varenne doit aux héritiers 

d’Elisabeth Fervand 
- 200 livres que Guichard s’engage à payer dans les 18 mois. 

 
On remarque que le bien vendu ne donne plus sur la rue au sud, ce qui s’explique aisément par le fait 
que Varenne se garde des écuries qui comme nous l’avons déjà vu donnaient sur la rue Ste-Anne. De 
ce fait, le bien ne comprend plus aucune écurie et se limite à une maison et une cour, ici appelée ciel 
ouvert.  
 
La mention du puits mitoyen avec Patrice Varenne à l’intérieur de deux membres l’un sur l’autre est 
très intéressante. En effet, Patrice Varenne est à l’est de la maison et encore aujourd’hui, il y a la moitié 
d’un puits, compris dans un bâtiment à deux niveaux, et qui donne à l’est. Le puits mentionné dans 
cette vente est clairement celui qui existe encore de nos jours. 
 

 
Photo 1 : Les deux membres l’un sur l’autre 
Photo 2 : Le puits mitoyen 
 

                                                             
48 Aussi appelé louis d’argent. 



On sait donc qu’en 1758, il y avait une maison, une court (ciel ouvert) et une dépendance sur deux 
niveaux dans laquelle se trouve le puits. La configuration est donc assez similaire à celle d’aujourd’hui. 
On peut regretter qu’aucune superficie ne soit indiquée dans cette vente afin de confirmer cela. 
 
François Laurent Guichard, fils de Guillaume Guichard, également notaire, et de Jeanne Marie Fombon, 
est né le 14/07/1729. La famille Guichard est une lignée de notaires qu’on peut remonter à Jean 
Guichard dont les minutes sont encore conservées de nos jours pour les années 1476 à 148649. La 
famille Fombon a également fourni des notaires puisque Raymond Fombon50, père de Jeanne Marie 
Fombon, fut notaire de 1702 à 174351. C’est donc tout naturellement que François Laurent Guichard 
commence a exercé la profession de notaire en 1755. Il épouse le 15/02/1757 en secondes noces52 
Gabrielle Geneviève Anrès, fille d’Alexis Anrès, maître perruquier, et de Jeanne Marie Guillaume. En 
achetant cette maison en 1758, il y transfère de fait son étude. Bien que les notaires se déplacent très 
fréquemment chez leurs clients à cette époque, il faut bien imaginer que de nombreux clients sont 
également venus en son étude pour passer toute sorte d’actes : contrat de mariage, testaments, 
achats, transactions, contrat d’apprentissage…  
 
Chose assez exceptionnelle pour l’époque pour être remarqué, un recensement de la population a lieu 
à Bollène en 176353, on y apprend que le foyer de Me Guichard est composé de trois personnes. Il s’agit 
de Me Guichard, de son épouse et probablement d’un(e) domestique puisque ce couple n’aura aucun 
enfant et que les trois enfants du premier mariage de Me Guichard étaient déjà décédés en 176354. 
 
Le 21/05/1768, Me Guichard rédige lui-même son testament qu’il dépose chez Me Vigne, notaire à 
Avignon. Il décède le 10/11/1777 et son testament est ouvert le 29/11/1777. Sa veuve est faite 
héritière de tous ses biens. Elle décide de vendre la maison à son frère Antoine Anrès le 03/12/1782 
pour la somme de 2400 livres qui se décomposent comme suit : 

- 500 livres en louis d’or, écus blancs et autres monnaies, 
- Renonciation au remboursement d’un capital de 400 livres que François Laurent Guichard 

avait emprunté à Antoine Anrès en décembre 1776 et qui n’était pas encore remboursé, 
- Remboursement par Antoine Anrès de 1400 livres que Guichard avait emprunté à différentes 

personnes entre 1757 et 1777 
 
Cette vente concerne « une maison, cour et ecurie qu’est de l’hoirie dud(it) Sr Guichard, scituée dans 
l’enclos dud(it) Bollène et à la quarte du Puy confrontant : du levant rue non passante ou cul de sac, 
maisons de Louis Challian, tisseran, d’Antoine Nougier, boulanger, et de l’hoirie de noble Jean Joseph 
Dubac ; du couchant la rue publique ; de bize maisons de M.Laurens Rivier, marchand, de lad(ite) hoirie 
dud(it) Sr Dubac, dud(it) Nougier, et dottale de M. Jean Joseph Pelliard, neg(ocian)t ; du midi maisons 
dottales de M. Digoine, de Sr Joseph Marie Vincenti, celle dud(it) Challian, et ses autres et ensemble 
tout ce que dans lad(ite) maison, cour et ecurie se trouve de cloué, maré, gipsé et trabé, avec ses 
entrées, sorties, droits, privileges et appartenances ». 
 
On peut remarquer qu’à l’est, la propriété s’étend jusqu’à un cul de sac, l’actuelle Impasse du Cornier, 
c’est-à-dire que la propriété s’est agrandie à l’est entre 1758 et 1782. En 1758, à l’est se trouvait 
l’écurie de Pierre Vintein, la maison et la cour de Patrice Varenne et la maison de noble Jean Joseph 

                                                             
49 Archives Départementales de Vaucluse, 3E19/001 ; 3E19/002 et 3E19/003 
50 Il était lui-même l’époux d’une Guichard. 
51 Archives Départementales de Vaucluse, 3E19/038 ; 3E19/039 et 3E19/040 
52 Il épouse en 1750 Marie Anne Blazy en premières noces qui décède le 20/02/1756 à Bollène. 
53 Archives municipales de Bollène, BB35 
54 Les trois enfants de Me Guichard et Marie Anne Blazy sont : Laurent Guillaume (né le 01/02/1751 et décédé le 
07/12/1762), Marie Anne (née le 25/02/1752 et décédée le 29/09/1752) et Pierre François Xavier (né le 
30/01/1754 et décédé le 10/10/1757). 



Dubac. L’extension ne peut pas venir de l’acquisition de la maison de Jean Joseph Dubac puisqu’elle 
est encore mentionnée comme étant voisine en 1782. La maison de Patrice Varenne a sûrement été 
divisée et correspond en 1782 aux maisons d’Antoine Nougier et de Louis Challian. L’extension à l’est 
correspond donc probablement de l’acquisition des écuries qui appartenaient à M.Vintein en 1758. 
C’est aussi pourquoi l’acte de vente de 1782 parle de « maison, cour et écurie » alors qu’il ne s’agissait 
que d’une maison et d’une cour en 1758. 
 
Antoine Anrès ne garde la maison que très peu de temps puisqu’après l’avoir acquise en décembre 
1782, il la revend en avril 1784. 
  



Famille RADAL (1784 – 1861) 
 
Antoine Anrès vend la maison à Pierre Radal le 05/04/1784 pour la somme de 2500 livres55. Le 
paiement se décompose ainsi : 

- Radal se substitue à Anrès pour le remboursement d’un capital de 1500 livres, 
- 650 livres payables au 01/06/1784 et portant intérêt à 5%56 
- 350 livres payées avant la vente 

 
Pierre Radal est né à Bourg-St-Andéol le 22/08/1747. Il épouse en premières noces Jeanne Olivet le 
11/08/1772 à Bollène. Son épouse décède le 1er fructidor an XI57 sans qu’aucun enfant ne naisse de 
cette union. Il épouse le 3 vendémiaire an XIII58 à Bollène Madelaine Chabert, de 23 ans sa cadette. Un 
seul enfant naîtra de cette union : Pierre Antoine César Radal, né le 2 vendémaire an XIV59 et décédé 
le 25/06/1837. 
 
Pierre Radal n’entre en possession de la maison que le 01/06/1784 conformément à ce qui était prévu 
dans l’acte de vente. La maison est dite située « à la quarte de la Place ou du Puy » ce qui montre bien 
qu’elle est à la limite entre deux quartiers. Elle confronte « du levant une petite rue, maison de Louis 
Chalian et maison de Jean Louis Desserre, du couchant la rue publique, de bise maison de Sr Laurens 
Rivier, maison des hoirs de noble Jean Joseph Dubac de Pradines et maison d’Antoine Nougier, du marin 
maison et cour de Louis Barthelemy, maison de François Ranquet et maison dudit Chalian ». La 
propriété est constituée d’une « maison, cour, ecurie et grenier à foin ». 
 
 
On peut se faire une idée de la forme de 
l’habitation en comparant avec le plan du 
cadastre napoléonien confectionné en 1825 
(voir ci-contre). La propriété était donc plus 
grande qu’aujourd’hui, ce qui est notamment 
confirmé par l’état de section dressé par la 
municipalité de Bollène en 179360 qui donne 
une superficie totale de 76 cannes soit 
300m². La maison avait besoin de travaux en 
1793 puisque sa valeur locative qui sert 
d’assiette à l’impôt est réduite d’un quart. 
Cette maison reste néanmoins l’une des plus 
grandes du quartier puisque seule celle de 
Jean Joseph Dubac est plus grande que celle-
ci avec une superficie de 100 cannes (395m²). 
La plupart des autres maisons ayant des 
superficies comprises entre 10 et 30 cannes. 
La réduction de la valeur locative de la 
maison ne signifie pas qu’elle était en mauvais état puisque tous les propriétaires voient cette valeur 
locative diminuée d’un quart, d’un tiers ou de la moitié. 
 

                                                             
55 Archives départementales de Vaucluse, 3E18/710, folio 37 verso 
56 Cette somme sera finalement payée le 13/07/1785. 
57 19/08/1803 
58 25/09/1804 
59 24/09/1805 
60 Archives municipales de Bollène, 1G1, propriété n°71 



 
Etat de section de 1799 : « Radal (Pierre), fileur à soye » 
 
Cet état de section permet de calculer l’impôt foncier. En l’an VIII de la République Française61, la 
« contribution personnelle et mobiliaire » s’élève à 50 francs, en l’an X à 35 francs, en l’an XI 35 francs, 
en l’an XII 62 francs, en 1807 à 80 francs, en 1817 50 francs, en 1818 40 francs et en 1819 40 francs62. 
Pour les années 1817, 1818 et 1819, il est écrit « Radal Pierre, nég(ocian)t, la veuve » et en effet, Pierre 
RADAL décède le 05/09/1816 et la propriété est transférée à sa veuve, même si dans l’état de section, 
crée en 1799 et utilisé jusqu’en 1826, la colonne réservée aux mutations est vide.  
 
Le 4 frimaire an VII63, une loi est votée qui taxe les portes et fenêtres ainsi que les portes cochères 
donnant sur la rue à l’exception des portes et fenêtres servant à éclairer ou aérer des espaces non 
destinés à l’habitation de l’homme (cave, grange, combles…). Le relevé des personnes imposables pour 
l’an XIII a été conservé64, on apprend que Pierre Radal, négociant, est imposable sur une porte ou 
fenêtre seulement. Il s’agit probablement de la porte d’entrée qui est imposable ce qui suggère que 
les éventuelles fenêtres qui donnaient sur la rue n’éclairaient pas des espaces d’habitation. L’autre 
possibilité est que les fenêtres aient été tout simplement murées afin de diminuer le montant de cet 
impôt. Cette pratique semble avoir été assez courante pendant toute la période où cet impôt fut 
prélevé, soit jusqu’en 1926. Voici ce qu’on peut lire dans Les Misérables de Victor Hugo :  
 
« Mes très chers frères, mes bons amis, il y a en France treize cent vingt mille maisons de paysans qui 
n'ont que trois ouvertures, dix-huit cent dix-sept mille qui ont deux ouvertures, la porte et une fenêtre, 
et enfin trois cent quarante-six mille cabanes qui n'ont qu'une ouverture, la porte. Et cela, à cause d'une 
chose qu'on appelle l'impôt des portes et fenêtres. Mettez-moi de pauvres familles, des vieilles femmes, 
des petits enfants, dans ces logis-là, et voyez les fièvres et les maladies. Hélas ! Dieu donne l'air aux 
hommes, la loi le leur vend. » 
 
Dans le recensement établit en l’an XII65, 
Madelaine Chabert n’apparait pas aux 
côtés de son mari et de son fils. Est-ce un 
oubli ou bien le couple était-il séparé ? 
 
 
 
Le 31/12/1806, Pierre Radal établit son 
testament dans la salle haute de sa 
maison66. Il établit un tuteur pour la 
gestion des biens de son fils mineur Pierre Antoine César Radal. Il s’agit de Joseph Brémond son beau-
frère et oncle maternel de Pierre Antoine César Radal. Il donne la moitié de ses biens à son épouse 

                                                             
61 Soit du 23/09/1799 au 22/09/1800. 
62 Archives Municipales de Bollène, 2G7 
63 24/11/1798 
64 Archives Municipales de Bollène, 2G8 
65 Archives Départementales de Vaucluse, 6M83 
66 Archives Départementales de Vaucluse, 3E18/760 



Madeleine Chabert et l’autre moitié à son fils, en précisant que son épouse garde l’usufruit de 
l’ensemble des biens de son fils. Pierre Radal décède le 05/09/1816 à Bollène à l’âge de 69 ans. La 
succession comprend notamment « une maison située à Bollène quartier de la ville haute ou du Puy »67. 
Cette maison revient donc à son épouse. La maison aurait ensuite dû revenir à Pierre Antoine César 
Radal au décès de Madeleine Chabert mais le fils, marié en 1834, décède le 25/06/1837 à Bollène. Il a 
bien eu 2 enfants issus de son mariage mais ils décèdent tous les 2 en bas âge (11 mois et 13 mois). Le 
fils n’a donc aucun descendant, ni frère et sœur, et c’est donc sa mère qui hérite de ses biens et par 
conséquence elle hérite de l’entière propriété de la maison au lieu de n’en garder que l’usufruit. 
 
Madelaine Chabert n’apparaît pas dans le recensement de 1836. Elle est mentionnée dans le 
recensement de 184168 dans « l’isle de la Grande Rue » dont la rue du Puy faisait partie. Le ménage est 
composé de deux autres personnes : Thérèse CHABERT sa fille et Marguerite ABRACHY, une 
domestique. Thérèse CHABERT 
est peut-être une fille naturelle 
qu’aura eu Madeleine CHABERT 
après le décès de RADAL. 
Cependant, je n’ai pu trouver 
aucun acte pouvant confirmer 
ou infirmer cette théorie et elle 
n’apparaît pas ni dans le 
testament ni dans la succession 
de Madeleine CHABERT. Dans 
les recensements de 1846, 1851 
et 185669, Madelaine CHABERT 
n’apparaît pas non plus. Ses absences répétées dans les différents recensements laissent penser 
qu’elle n’habitait pas le centre de Bollène. Ces trois derniers recensements permettent d’identifier très 
précisément les rues mais ne permettent pas d’identifier les maisons, c’est pourquoi on peut affirmer 
que Madelaine CHABERT n’habitait pas cette maison car elle n’apparaît pas dans les habitants de cette 
rue mais on ne peut pas dire si la maison était habitée par des locataires et si oui, qui ils étaient. D’après 
les autres biens que possédaient Radal, il y a une maison située vers le chemin de Grignan à Bollène 
(section B, parcelle 528) qui apparaît très clairement sur le plan cadastral de 1826, il est fort probable 
qu’elle habitait cette maison : 
 

                                                             
67 Archives Départementales de Vaucluse, 19Q3190, folio 4 
68 Archives Départementales de Vaucluse, 6M83, folio 89 
69 Les recensements de 1846, 1851 et 1856 permettent d’identifier les rues très précisément, sans pour autant 
permettre d’identifier les maisons. C’est pourquoi on peut affirmer 



Le 13/01/1853, Madelaine CHABERT établit son testament70.  Elle lègue des sommes d’argents et 
différents biens à ses neveux et ses petits-neveux. Elle institue comme héritier universel son neveu 
Auguste BREMOND, curé de Caromb. Voici un extrait de son testament : 
 
 « Je lègue […] à la fabrique71 ma maison en allant au Puy à la charge de faire dire annuellement et à 
perpétuité six messes basses et une grand-messe pour le repos de mon âme et de celles de mes parents 
et bienfaiteurs. Je désire que cette maison serve de logement à Mrs les vicaires, si possible, que la Sainte 
Vierge en pierre qui s’y trouve y reste et que l’on fasse repurger la fontaine lorsque besoin sera. » 
 
Elle décède le 03/02/1861 à Bollène. La succession, datée du 29/07/1861, confirme que la maison 
revient à la fabrique72.  
  

                                                             
70 Archives Départementales de Vaucluse, 3E18/1176, acte n°18 
71 La fabrique est une sorte d’association paroissiale. 
72 Archives Départementales de Vaucluse, 19Q3215, succession n°201 



La fabrique paroissiale de Bollène St-Martin (1861 - 1876) 
 
De 1801 à 1905, la France connaît le régime concordataire, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de séparation 
entre l’Eglise et l’Etat, et il y a une claire volonté de l’Etat de contrôler les cultes. Un de ces outils de 
contrôle est la fabrique. En effet, une fabrique est dirigée par un conseil de fabrique composé du maire 
et du curé et d’au moins 5 membres cooptés. De plus, les fabriques n’ont que peu de ressources  : les 
quêtes, les locations des chaises et les pompes funèbres. S’ajoutent parfois quelques revenus 
immobiliers. C’est pourquoi elles sont généralement très dépendantes financièrement des communes.  
 
Le leg fait par la veuve RADAL est donc le bienvenu à la fabrique de Bollène car elle connaît de 
nombreuses difficultés financières. Par exemple, elle doit plusieurs années d’arriérés aux différents 
prêtres de la paroisse. Le 16/02/1861, le conseil de fabrique accepte le leg73. Mais la fabrique n’a 
légalement pas le droit de devenir propriétaire de cette maison sans l’autorisation de la municipalité 
et du ministère de l’Instruction publique et des Cultes. Le 21/09/1861, le conseil municipal rend un 
avis favorable quant à l’acceptation du leg. Une demande est envoyée à la préfecture. Le 23/01/1862, 
le préfet de Vaucluse demande l’avis de Monseigneur l’Archevêque d’Avignon. Le 27/01/1862, 
l’archevêque rend également un avis favorable. Le préfet fait remonter ces documents au 
gouvernement et le 23/06/1862, un décret est publié autorisant la fabrique à prendre possession de 
la maison : 
 
« Le trésorier de la fabrique de l’église curiale de St-Martin à Bollène (Vaucluse), est autorisé à accepter 
aux clauses et conditions imposées, les legs faits à cet établissement par la Dame Madeleine Chabert, 
Veuve de Sr Pierre Radal, suivant un testament public du 13 janvier 1853 et consistant : 1° dans un 
tableau estimé vingt-cinq francs ; 2° dans une maison située à Bollène, d’une valeur estimative de deux 
mille huit cents francs à la charge, notamment, de faire célébrer chaque année, à perpétuité, six 
messes-basses. » 

                                                             
73 Tous les documents relatifs à la fabrique, sauf mention contraire, se trouvent dans les côtes suivantes : 
Archives départementales de Vaucluse, 5V10, 5V50, 25J831. 



 
 
 
 
Tout est enfin en ordre et la fabrique peut prendre possession de la maison. Entre le décès de 
Madelaine CHABERT et la prise de possession de la Fabrique, le cadastre indique que la maison 
appartenait à Auguste BREMOND, qui est l’hériter universel de la veuve RADAL. Si le leg avait été refusé 



par la fabrique, il serait devenu propriétaire de la maison mais l’autorisation d’acceptation du leg lui 
enlève ses droits sur la maison. 
 
En consultant les comptes de la fabrique, on peut voir que la maison est louée en 1868. Le budget 
initial prévoyait un revenu de 135F mais finalement ce sera 150F qui seront tirés de la maison. En 1869 
également, le budget initial prévoit une recette de 125F pour le « loyer de la maison Radal » et en fin 
de compte le loyer se monte à 150F. En 1870, 160F de loyer au lieu de 124F initialement prévus. En 
1871, 183F pour 180F budgétés. En 1872, le budget prévoit 125F de loyer mais le loyer ne s’élèvera 
qu’à 82F50. Le budget de 1873 a disparu. Jusqu’en 1876, la maison semble louée de façon 
intermittente puisque qu’il arrive que les loyers se montent à 0F puis à partir de 1877, la maison n’est 
plus louée. On peut constater que la fabrique arrive à tirer des revenus ce cette maison mais ils sont 
insuffisants en comparaison des dettes. Dès 1869, le conseil de la fabrique émet le souhait de vendre 
la maison. Le 01/11/1869, le conseil municipal donne un avis favorable à la mise en vente74 : 
 
« Le conseil considérant que les dépenses occasionnées pour les réparations qu’elle [la maison] 
nécessite habituellement absorbent le produit de loyer, qu’il y aurait à faire en ce moment des 
réparations considérables, que la fabrique vu l’état de ses ressources n’est pas en mesure de le faire, 
que la maison étant fort ancienne il surviendra nécessairement des réparations considérables, est d’avis 
que la maison soit vendue au profit de la fabrique et que le produit de cette vente soit employée en 
achat de rentes sur l’Etat. » 
 
D’après le conseil municipal la maison est en très mauvais état, ce qui semble être confirmé par une 
lettre du Sous-préfet d’Oranger adressée au Préfet de Vaucluse en date du 14/02/1870. 
 
« Les réparations urgentes qu’il serait nécessaire d’y faire sont trop onéreuses pour cet établissement. 
Cette dépense qui s’élèverait à 2800F peut se répartir de la manière suivante, savoir : 

- Réparations à la toiture en très mauvais état : 800F 
- Reconstruction des murs de l’écurie qui menacent ruines : 500F 
- Restauration de la maison pour la rendre habitable : 1500F » 

 
Ces 2800F de réparations sont à mettre en regard à la valeur de la maison estimée à 3000F par Paul 
Bonnet, expert de la sous-préfecture d’Orange, le 30/11/1869. On peut comprendre le désir de la 
fabrique de vendre la maison mais ce n’est pas l’avis de tout le monde. En effet, dans une lettre du 
préfet à l’archevêque datée du 17/02/1870, on apprend que MM. MAGNIN et GROS, vicaires à Bollène, 
s’opposent à la vente en se basant sur une clause du testament de la veuve RADAL qui précise que la 
maison doit servir au logement des vicaires, si possible. 
 
Néanmoins le conseil de fabrique n’est pas d’accord avec le conseil municipal sur l’utilisation du 
produit de la vente. En effet, la fabrique, par un conseil du 10/01/1870, souhaite utiliser 1000F pour 
remboursement de ces dettes. Une nouvelle délibération du conseil municipal du 16/05/1870 rend un 
avis favorable à cet usage. La fabrique obtient finalement l’autorisation de mettre en vente, aux 
enchères publiques, la maison par un décret du 30/07/1870 : 
 
« Le trésorier de la fabrique de l’église curiale de St-Martin à Bollène (Vaucluse) est autorisé à vendre, 
au nom de cet établissement, aux enchères publiques, en un ou plusieurs lots, sur la mise à prix de 
3000F […] une maison située à Bollène provenant d’un legs fait à ladite fabrique par la dame veuve 
Radal. » 
 
Malheureusement, personne ne se porte acquéreur de la maison et elle reste donc la propriété de la 
fabrique qui reste néanmoins décidée à la vendre.  

                                                             
74 Archives Municipales de Bollène, 1D14 



 
En 1876, le Sieur PEYREMORTE offre d’acheter une partie de la maison pour 1200F, le reste de la 
maison conservée par la fabrique est estimée à 2000F. Le Préfet donne un avis favorable à cette vente 
le 05/05/1876, ce qui est confirmé par un décret du 30/06/1876. Le Sr PEYREMORTE rachète le reste 
de la maison en 1884. 
  



Les familles PEYREMORTE et TRUCHET (1876 – 1976) 
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