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La monographie de l’abbé Fillet est divisée en
9 chapitres. Dans le premier, il évoque les
origines de Saint-Laurent-en-Royans (territoire
habité et cultivé dès l’époque romaine, mai-
son de Titus Sammius Tertiolus) et l’acquisi-
tion par l’abbaye de Romans de l’église de la
localité (1086). Le second est une évocation
de la commanderie des Templiers dans la
paroisse (XIIIe siècle) et des Hospitaliers qui
reprirent leurs biens (édifice, fruits, vignes,
terres). Le troisième chapitre est consacré
à l’église paroissiale et à ses curés (sécu-
liers à l’époque des Templiers et de l’ordre
des Hospitaliers par la suite) et à son histoire,
souvent marquée par la violence (ruine à la
fin du XVIe siècle). Les chapelles (nombreu-
ses) et les confréries (reinage, Pénitents du
Saint-Sacrement, Saint-Rosaire) sont décri-
tes dans les quatrième et cinquième chapi-
tres. Le sixième concerne les institutions
charitables et hospitalières (rôle social dé-
terminant) et le septième les institutions sco-
laires (écoles primaires de garçons et de
filles, écoles de hameaux). Quant au hui-
tième chapitre, il a trait à la paroisse de Laval
(histoire du prieuré et de l’église) et le neu-
vième, intitulé Illustrations ecclésiastiques,
est un hommage biographique rendu à l’abbé
Didon et à quelques-uns de ses confrères.

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2102 TITRES

03 23 20 32 19
Renseignements au

18 TITRES SUR
LA DRÔME

par l’abbé L. FILLET

« Tout ce qu’une recherche
patiente et sérieuse
permet de réunir »

Territoire habité
et cultivé dès l’époque

romaine

 FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N° 46 – 4 mars 2004

HISTOIRE RELIGIEUSE DE

De nombreux sites superbes

La commune de Saint-Laurent-en-
Royans, située dans le Vercors,
près du cirque de Combe Laval

(route touristique en corniche, taillée
dans la roche, qui va jusqu’au col de la
Machine), fait partie du canton de Saint-
Jean-en-Royans, comme Bouvante et
Oriol-en-Royans, Sainte-Eulalie, Saint-
Nazaire et Saint-Thomas (-en-Royans),
dans l’arrondissement de Valence (dé-
partement de la Drôme). Elle offre à ses
visiteurs de nombreux sites superbes :

la route des Grands Goulets, depuis les
Baraques en Vercors jusqu’à 100 m en
aval de la Grande Cascade de la
Vernaison, la route de l’Arp au départ
de Saint-Laurent-en-Royans, et, pour
des randonnées plus vastes et plus
lointaines, le Parc naturel régional du
Vercors (150 000 ha sur les départe-
ments de la Drôme et de l’Isère), la forêt
de Lente, longtemps entretenue par les
Chartreux (nombreuses routes forestiè-
res, observation des chamois et des
cerfs, des chevreuils et des mouflons...),
ou la Réserve naturelle des hauts pla-
teaux du Vercors. Ici, c’est l’histoire de
Saint-Laurent-en-Royans qui est retracée.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth (plus de 2 000 titres
parus à ce jour). « Saint-Laurent-en-
Royans ! Quelle paroisse eut plus de
titres à notre attention d’historien ! écrit
l’auteur au début de son ouvrage. Saint-
Laurent-en-Royans ! Mais c’est le lieu
qui nous vit naître ! C’est dans son église
que nous fûmes régénéré par le saint
baptême, que nous reçûmes pour la pre-
mière fois le pain des Anges ! Ce sont les
dignes prêtres chargés d’y exercer le
divin ministère, qui ont dirigé nos pre-
miers pas vers l’auguste sacerdoce
auquel nous avons eu l’ineffable hon-

neur d’être admis. Aussi, dès notre jeu-
nesse avions-nous commencé à recueillir
ce que nos archives, quelques ouvrages
et la tradition pouvaient fournir de dé-
tails historiques sur cette chère paroisse.
Mais diverses raisons nous avaient fait
ajourner la publication de notre travail.
Nous tenions aussi à le rendre aussi complet
que possible et il a fallu, pour cela, attendre
certains documents qu’on nous avait fait
espérer. Aujourd’hui, nous croyons être en
possession de tout ce qu’une recherche
patiente et sérieuse permet de réunir. »
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Historien prolifique de la Drôme, le département qui le vit naître, mais aussi de l’Isère, de l’Ardèche
et des Hautes-Alpes, l’abbé Fillet a axé toute son œuvre sur l’histoire religieuse des différentes
localités dont il a écrit les monographies. Certes, son état l’y prédisposait, ainsi que sa foi profonde

(son adhésion au « divin ministère »), mais aussi sa profonde connaissance du rôle fondamental joué par
l’Église sous l’Ancien Régime. Aussi, dans cet ouvrage consacré à Saint-Laurent-en-Royans, est-ce avant tout
l’homme de savoir qui s’exprime, relatant le passé de la paroisse, où il est né et où il a grandi, dans tous
ses aspects essentiels, des Origines jusqu’aux Illustrations ecclésiastiques, sans oublier les événements,
sociaux et politiques, guerriers et économiques, qui s’y rattachent directement. Évoquant tout d’abord
l’habitat ancien du terroir (vestiges de l’époque romaine), puis l’anarchie féodale du Xe siècle, règne de la
violence seigneuriale, l’auteur décrit ensuite l’investiture des biens du clergé (XIe siècle) qui s’accompagne
d’un retour à l’ordre et d’une floraison d’églises, de chapelles et de paroisses dans la région.
Les chanoines de Romans, puis les Templiers et les Hospitaliers eurent une action déterminante dans le
destin de la paroisse (hôpital et maison de la commanderie mentionnés encore dans des actes de 1495,
1503, 1539, 1557) et si la période des guerres civiles et religieuses demeure obscure (peu de documents),
on sait que le Royans fut le théâtre de massacres et de pillages et que l’église de Saint-Laurent fut presque
détruite par les protestants. Par contre, pendant la Révolution, « les habitants de Saint-Laurent continuaient
à aimer leur curé » et leur pays, puisque 7 volontaires quittèrent la paroisse, en 1793, pour aller défendre
la patrie en danger. L’église fut restaurée au début du XIXe siècle et les curés qui s’y succédèrent eurent à
cœur d’embellir et d’agrandir l’édifice : construction d’un « joli clocher » (1830), acquisition du presbytère
et du jardin attenant, érection d’un chemin de croix dans l’église (1838), tout en remplissant leurs missions
annexes : écoles religieuses et vicairie, rétablissement de la confrérie des Pénitents...

Réédition du livre intitulé Histoire religieuse de Saint-Laurent-en-Royans, paru en 1895.


