De l’époque médiévale, subsistent les
vestiges d’une tour circulaire et les murailles de
l’ancien château situé à proximité du col de la
Viare, qui donnait accès à la vallée de
l’Eyguemarse. En position stratégique, dressé sur
le contrefort du Moure Frey, en face du rocher de
la Déroute, cette sentinelle aérienne avec les
châteaux de Bénivay, d’Ollon, de Propiac, et de
Mérindol, interdisait toute action offensive par
l’Ouest contre le Buis, capitale de la Baronnie.

Beauvoisin
Son Paysage et son Histoire

Les ruines de ce castrum situées dans la
pente sud de la montagne rappellent la présence
de l’ancien bourg et de son église paroissiale, au
vocable de saint Siméon, mentionnés dès 1112.
L’ancienne seigneurie de Beauvoisin était
donc une des places appartenant à la couronne
des défenses fortifiées du fief des barons de
Mévouillon.
La charte de liberté du Buis, du 8 mai
1288, souligne que Raimon VI s’interdit d’aliéner
le château de Beauvoisin, une clause qui n’aura
pas empêché sa vente, en 1317, à Jean II fils
d’Humbert 1er, Dauphin du Viennois.
À partir de 1322 et jusqu’à la fin du XVIè
siècle, la seigneurie appartient à la lignée de
Guillaume de Rémuzat.
Beauvoisin forme alors une seule
taillabilité avec Ollon et Bénivay, et annonce ainsi
les liens étroits entre ces communes dont les
destins s’uniront jusqu’à l’an III.
De nos jours, Beauvoisin est une
commune distincte appartenant au canton de
Buis-les-Baronnies et accueillant 152
beauvoisinois(es).
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CASTRUM DE BELLO VICINO

UN PAYSAGE ATYPIQUE
Beauvoisin, petit village des Pré-Alpes
Provençales, se compose de plusieurs
hameaux : Les Jonchiers, La Bâtie, les Gelly, les
Brusset et les Granges. Tous ces lieux
d’habitation reposent sur le versant marnocalcaire de la montagne de Beaume-Noire.
Délimité par une ligne de crête en
calcaire-titonique, le relief local marque le
paysage par les fameux bad-lands ou marnes
noires1 caractéristiques des sédiments de la
Fosse Vocontienne2 qui s’est formée au
secondaire.

Enfin la ligne de crête, qui domine le village,
est fractionnée par des cols :
-

à l’Ouest le Col de la Déroute ou de la
Viare (village en patois) au pied de
l’ancien village médiéval dont il reste
les ruines d’une tour ;

-

au Nord-ouest les cols de la Croix et
le col des Moulins ;

-

au Nord, le Col de la Posterle (petite
porte en patois) ;

-

au Nord-est, le Col de Milmandre

Ils servirent dès la plus haute Antiquité de
voies de passage vers d’autres vallées plus
au Nord.

Le nom de Beauvoisin vient sans doute de la
beauté du site et du voisinage du Buis. Durant
l’Ancien Régime, la communauté appartenait au
baillage du Buis, formant une paroisse du diocèse
de Vaison, annexée
à celle de répertoriés
Bénivay.
Sites préhistoriques
.

Antérieurement, le fief relevait des barons de
Mévouillon avant d’échoir aux Dauphins, en 1317.
Mais avant eux qui habitait le pays ?
L’aspect en cul de sac du site de
Beauvoisin, les nombreux cols, zones de passage,
ont fait de cette commune un lieu d’habitats
privilégiés à l’abri du vent, profitant des
nombreuses sources, qui alimentent toujours les
ruisseaux qui vont se jeter à Propiac, dans la
rivière de l’Ayguemarse, affluent de l’Ouvèze. Des
poteries ont été découvertes dans les montagnes :
tessons, dolium, sigillée, tégula …ainsi que des
objets de l’époque préhistorique, en particulier sur
le site de Perponcher : pointes de flèches, haches
en pierre polie, éclats de silex, etc.

Sur ces paysages arides où l’eau ruissèle plutôt
que s’accumule, un étagement de la végétation
peut s’observer : sur les sommets une composition
de cèdres et de pins (reboisement au XXè) ; en
fonds de vallées les cultures ont pris le pas :
abricotiers, cerisiers, vignes…
1

Marne : mélange d’argile et de calcaire dont le pourcentage
peut varier. Elles contiennent par ailleurs des minéraux divers
et parfois des grès.
2

Fosse Vocontienne : la région des Baronnies était occupée à
l’ère secondaire par une fosse marine très profonde appelée
« Fosse Vocontienne ». Ces marnes se sont déposées d’abord
au Jurassique (entre – 170 et – 150 millions d’années).
Sites Préhistoriques répertoriés

