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Photo de couverture.
Chevet de l’abbatiale de
Cruas
Photo 1. Village médiéval
avec sa chapelle fortifiée
Photo 2. Extérieur de
l’abbatiale avant les travaux, non datée, 79 Fi 2054,
Collection Dürrenmatt,
Archives départementales
de l’Ardèche
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L’ABBATIALE
AU FIL DES SIÈCLES
L’ABBATIALE DE CRUAS ÉTAIT L’ÉGLISE D’UNE ABBAYE DE MOINES
BÉNÉDICTINS* FONDÉE EN 804. LE MONASTÈRE A CONNU SON APOGÉE AU
COURS DES 11E-13E SIÈCLES AVANT UN DÉCLIN LENT MAIS INEXORABLE
JUSQU’EN 1741, DATE DE SA SUPPRESSION PAR L’ÉVÊQUE DE VIVIERS. SI
L’ABBATIALE, POUR LAQUELLE PEU D’ARCHIVES ONT ÉTÉ CONSERVÉES, A
ÉTÉ CLASSÉE MONUMENT HISTORIQUE EN 1847 PAR PROSPER MÉRIMÉE,
C’EST SURTOUT LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DU 20E SIÈCLE QUI ONT
RÉVÉLÉ CE QUI FAIT SA SPÉCIFICITÉ : LA TRIBUNE MONASTIQUE.

UN SITE TRANSFORMÉ PAR LE RUISSEAU CRÛLE
L’abbatiale n’a pas été construite encaissée telle
qu’elle est aujourd’hui. Sa situation actuelle
s’explique par les nombreuses et violentes
crues du ruisseau Crûle au nord, aujourd’hui
canalisé, dont les dépôts successifs de couches
d’alluvions ont provoqué un rehaussement du
sol. Le parvis et le chevet de l’église indiquent
le niveau d’origine du sol. Les inondations
causées par ce cours d’eau ont d’ailleurs été
un des problèmes majeurs des moines qui les
a conduits à construire la chapelle Saint-Benoît
sur les hauteurs de Cruas.
UNE OCCUPATION DÈS L’ANTIQUITÉ
Les fouilles archéologiques menées sur le
site ont révélé que celui-ci est occupé depuis
l’Antiquité sous la forme d’une habitation
gallo-romaine (fin du 3e siècle), remplacée au
5e siècle par un édifice à abside paléochrétien*
dont la fonction n’est pas certaine. Une
église carolingienne est ensuite édifiée sur
les soubassements des édifices antérieurs,
à l’époque de la fondation de l’abbaye
bénédictine.

LA CONSTRUCTION DE L’ABBATIALE
L’abbatiale actuelle a été construite entre le
11e et le 13e siècle en pierre calcaire de Cruas.
Cette construction s’est opérée en quatre
campagnes successives de travaux, d’est en
ouest. L’abbatiale était destinée à accueillir en
premier lieu les moines mais les fidèles et les
pèlerins de passage sur une voie secondaire
du chemin de Compostelle y étaient également
admis. La construction d’une église à trois
niveaux, dont le dernier était réservé aux
moines, permettait l’accueil différencié de ces
deux groupes qui ne devaient que très peu se
fréquenter, en particulier durant les offices
monastiques*.
À l’origine, l’édifice était entouré de bâtiments
conventuels* qui ont aujourd’hui entièrement
disparus.
UNE ABBAYE DÉLAISSÉE
Les difficultés pour l’abbaye de Cruas ont
débuté aux 14e-15e siècles. Les moines subissent
alors les répercussions de la guerre de Cent
Ans. Ils quittent ponctuellement l’abbaye pour
se réfugier dans la chapelle Saint-Benoît qui est
alors fortifiée. Les 16e-17e siècles sont davantage
problématiques pour la communauté qui
souffre des ravages des guerres de Religion*.
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En effet, les confrontations entre catholiques
et protestants sont vives en Vivarais et l’abbaye
de Cruas apparaît dans ce contexte comme une
place catholique à prendre. Elle est attaquée
à de multiples reprises et, pour se protéger,
les moines quittent une nouvelle fois l’abbaye
pour se réfugier sur les hauteurs. C’est à cette
époque que remonterait la destruction du
cloître* et des bâtiments conventuels*.
LA DISPARITION DE L’INSTITUTION
Le monastère, en tant qu’institution, est
supprimé en 1741 par l’évêque de Viviers.
Le faible nombre de moines qui, en outre,
vivaient davantage dans le village fortifié
qu’en communauté au sein de l’abbaye,
a probablement encouragé la décision
épiscopale. Les revenus de l’institution
tombent alors dans les recettes du diocèse*
de Viviers. Le dernier moine disparaît à la
Révolution française et l’abbaye est finalement
vendue comme Bien national en 1794.
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LA REDÉCOUVERTE DE LA TRIBUNE
Prosper Mérimée, inspecteur général des
Monuments Historiques, trouve un intérêt
particulier à l’abbatiale et procède à son
classement comme Monument historique
en 1847. En 1972-1977 et en 1983-1988, des
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fouilles archéologiques ont lieu et marquent
un tournant majeur dans la compréhension
de l’édifice. Elles conduisent au dégagement
et à la redécouverte de la tribune ainsi qu’à
la restauration du bâtiment. Aujourd’hui,
l’abbatiale est ouverte aux visites et aux
concerts mais reste un lieu de culte catholique.
L’EXTÉRIEUR DE L’ABBATIALE
Au 11 e siècle commencent les travaux de
construction de l’abbatiale. Celle-ci est
caractéristique du premier âge roman
méridional : bandes lombardes* sur l’extérieur
du chevet, exiguïté des ouvertures et lanternon
avec ses baies géminées*.
Le clocher rappelle ceux de Vienne et du Velay.
Sa base (12e siècle) a été surélevée de deux
niveaux au 14e siècle ; la partie supérieure est
une reconstruction du 19e siècle. La rosace qui
domine le parvis est du 15e siècle.
À remarquer, sur le mur sud de l’abbatiale, le
départ des voûtes du cloître, à peine dégagés
des couches d’alluvions.
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Photo 1. Vue depuis le chevet
sur le lanternon et le clocher
Photo 2. Lanternon avec ses
bandes lombardes
Photo 3. Rosace, clocherporte
Photo 4. L’abbatiale dans le
maillage urbain
Photo 5. Vue de l’abbatiale
depuis son côté sud ouest
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CIRCUIT DÉCOUVERTE
Se référer au plan p.14-15

COMME LA PLUPART DES ÉGLISES, L’ABBATIALE DE CRUAS EST ORIENTÉE*.
LA VOÛTE EN BERCEAU, LES PILIERS MASSIFS AINSI QUE LA RARETÉ ET
L’EXIGUÏTÉ DES OUVERTURES TÉMOIGNENT DU CARACTÈRE ROMAN DE
L’ÉDIFICE. L’ABBATIALE RECÈLE DE TRÈS BEAUX ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX
ET DÉCORATIFS DU MOYEN ÂGE.

LE BAS-CÔTÉ SUD 1
Le gisant* a (14e siècle) est celui d’Adhémar
VI de Poitiers-Valentinois, seigneur de Baix et
protecteur de l’abbaye de Cruas. Il rappelle
le rôle crucial des bienfaiteurs pour une
abbaye puisque ces derniers permettent la
constitution d’un patrimoine sur lequel repose
en grande partie la prospérité de l’institution.
La tête, les bras et les pieds ont été martelés
durant les conflits religieux ou la Révolution
française. Les pieds ont été retrouvés au 20e
siècle et restaurés (mais pas encore remis en
place).
LES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES 2
À l’occasion des campagnes de fouilles, les
archéologues ont retrouvé et étudié des
vestiges antérieurs à l’abbatiale romane. Les
lumières bleues indiquent les restes d’une
villa gallo-romaine. Construite aux abords de
la voie romaine dite « d’Antonin le Pieux »,
dont témoignent encore les bornes milliaires à
l’extérieur de l’église, elle a été détruite par un
incendie au 4e siècle. Sous la lumière jaune se
trouvent les restes de l’édifice paléochrétien
du 5e siècle et ceux de l’église du 9e siècle
(reconstruite sur les vestiges antérieurs puis
détruite par une crue du ruisseau Crûle).
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LA NEF 3
La nef compte cinq travées* recouvertes
d’une voûte en berceau. La présence d’un
décors mural, en particulier sur les murs de la
quatrième travée*, rappelle qu’au Moyen Âge,
les églises étaient souvent peintes.
Sur le mur sud, une peinture b du 15e siècle
représente le supplice de saint Sébastien.
Martyr chrétien, il est condamné à être criblé
de flèches. Saint Sébastien n’est plus visible,
mais les deux archers en train de l’exécuter se
devinent encore. Les deux moines agenouillés
en prière rappellent que nous sommes dans
une abbatiale.
Sur le mur nord, une autre peinture c , de
la même époque, est découpée en quatre
registres. Le premier, au niveau inférieur,
représente une scène de chasse avec un cerf, deux
chiens et un homme ; ce dernier pourrait être
saint Hubert ou saint Eustache, tous deux saints
patrons de la chasse. Le deuxième registre, très
abîmé, donne à voir des personnages nimbés
et vêtus d’amples vêtements. Le troisième
est aujourd’hui illisible. La dernière scène, au
niveau supérieur, représente la Trinité avec
Dieu présentant le Christ en croix, la colombe
du Saint-Esprit, un ange à gauche et, à droite, la
Pesée des âmes par saint Michel.

1

LA TRIBUNE MONASTIQUE 4
La tribune monastique du 12e siècle, est
probablement l’élément architectural le
plus remarquable de l’abbatiale. Elle permet
de séparer l’espace réservé aux moines,
au niveau supérieur, et celui où peuvent
circuler les fidèles et les pèlerins au niveau
inférieur. Les moines peuvent ainsi dire en
commun, sans interférence extérieure, les
prières quotidiennes recommandées par la
règle de saint Benoît. Un seul autre exemple
est encore visible en France, au prieuré de
Serrabonne, près de Perpignan.
Les voûtes qui soutiennent la tribune sont
portées par des colonnes dont les chapiteaux
sont diversement sculptés. Bien que réalisés
à la même époque, ils ne semblent pas être
l’œuvre d’un seul tailleur de pierre ; l’inégalité
des exécutions indique que plusieurs mains
ont travaillé, peut-être celles du maître et de
ses apprentis. Leurs décors sont variés : les
motifs végétaux, animaux ou d’inspiration
corinthienne* sont très présents. D’autres
influences sont plus locales : un chapiteau
d présente des cordages traités en nœud
marin qui rappellent l’importance du Rhône,
alors à 500 mètres à l’est de l’abbatiale. Les
références peuvent aussi être bibliques :
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Arbre de vie e et symbole de la tentation
représenté par deux serpents autour d’une
tête humaine f . Plusieurs clefs de voûte
sont également sculptées.
À remarquer au sol, le tracé de l’abside de
l’édifice du 5e siècle.

Photo 1. Décor mural côté
nord, focus sur la Trinité
et la Pesée des âmes
Photo 2. Chapiteau du
niveau inférieur de la
tribune, nœud marin
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... UNE TRIBUNE REDÉCOUVERTE
L’état de conservation de la tribune de Cruas
est particulièrement exceptionnel, sachant
qu’elle n’a pas été restaurée mais uniquement
dégagée de ses murs et nettoyée.
L’explication remonte à l’époque moderne. Au
début du 16e siècle, avant de partir se réfugier
sur les hauteurs lors des guerres de Religion*,
les moines ont muré la tribune et une partie
des bas-côtés pour les préserver des crues du
Crûle. Le reste de la nef n’étant pas protégé, les
alluvions ont pu s’accumuler.
À leur retour, à la fin du 16e siècle, les moines,
n’ayant pas les moyens de dégager les dépôts,
ont entrepris de remblayer avec de la terre, des
pierres et de la chaux vive jusqu’au niveau de
la tribune. Ils ont ainsi crée une église de plainpied. On remarque encore des traces sombres
sur les piliers marquant ce niveau du sol.
Entouré de ses quatre murs et protégé,
le niveau inférieur de la tribune a été
progressivement considéré comme une
seconde crypte (cf. schéma). Ce n’est que
dans les années 1970, lors du dégagement
des alluvions, que la tribune est redécouverte
dans son aspect originel.
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Photo 1. Photographie
de l’abbatiale avant les
années 1970, église de
plain-pied, 79 Fi 1413,
C o lle ct i o n D ü rre n m at t ,
Archives départementales de
l’Ardèche
Photo 2. Vue actuelle après
dégagement de la tribune
Photo 3. Niveau inférieur
de la tribune encore muré
(alors identifié comme
étant une crypte), 79 Fi
729, Collection Dürrenmatt,
Archives départementales de
l’Ardèche
Photo 4. Vue actuelle du
niveau inférieur de la
tribune
Photo 5. Schémas de
l’église de plain-pied,
d’après Joëlle Tardieu et
Andreas Hartmann-Virnich
«L’abbatiale Sainte-Marie
de Cruas», Société française
d’archéologie, 1995
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LA CRYPTE 5
La crypte semi-enterrée est l’élément le
plus à l’est, donc le plus ancien. Elle daterait
du 11e siècle et était destinée à accueillir
les fidèles et les pèlerins venus se recueillir
devant des reliques, peut-être celles de saint
Josserand* et saint Torquat*. Ses dimensions
importantes s’expliquent par une construction
en corrélation avec la taille du transept bâti
juste au-dessus.
Les chapiteaux de la crypte sont de style
relativement primitif et présentent des décors
d’animaux g , des feuillages et des motifs
divers comme la rouelle solaire h . Une seule
représentation humaine est visible. Il s’agit
d’un orant i , personnage en prière, debout,
les mains levées pour recevoir les Grâces
du ciel. Cette attitude de prière était très
répandue dans l’antiquité chrétienne avant
de se raréfier à partir du 12e siècle. Elle laisse
place à la prière les mains jointes, symbole de
soumission inspiré de l’hommage du vassal*
envers son seigneur. Les mains et la tête de
l’orant, disproportionnées, accentuent le
geste d’adoration. La pierre a été polie par les
dévotions des fidèles et des pèlerins.
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L’ÉGLISE HAUTE

6

Pour y accéder, prendre un des escaliers latéraux.

Cette partie de l’abbatiale était initialement
fermée par une clôture*, afin de renforcer
l’isolement nécessaire aux moines.
L’autel roman j , retrouvé dans le sol de
la nef lors des fouilles des années 1970 et
restauré, a été taillé dans un bloc de marbre
gris, probablement d’origine antique. Il se
présente sous la forme d’une table creusée
d’une cuvette, reposant sur des colonnettes
(très partiellement conservées).
Derrière l’autel, la mosaïque k , initialement
plus grande, pourrait remonter au début 12e
siècle. Elle semble avoir été réalisée pour
commémorer le passage du pape Urbain
II* qui a consacré l’abbatiale en 1095. Le
prophète Elie et le patriarche Hénoch y
sont représentés ; ils sont les deux seuls
personnages de l’Ancien Testament à être
menés vivants au ciel par Dieu, dont la
présence est rappelée par la main bénissant
au-dessus de leurs têtes. Au centre de la
mosaïque est représenté le jardin d’Eden
avec l’Arbre de vie à gauche (Lignum) et
l’Arbre de la connaissance à droite (Ficus).
Entre les deux arbres, une croix de marbre
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à cinq bras évoquerait l’échelle de Jacob*.
En-dessous, quatre dômes traversés par un
trait vertical symboliseraient les quatre monts
et les quatre fleuves du Paradis. La grande
dalle de pierre indique l’emplacement originel
de l’autel roman.
L’absidiole nord abrite une sinopia* l du 14e
siècle. Elle représente un personnage inséré
dans une mandorle, probablement un évêque
ou un abbé, bénissant d’une main et tenant une
crosse de l’autre. Deux livres ouverts et deux
anges complètent le dessin.
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LA CHAPELLE HAUTE 7
Située au-dessus de l’entrée de l’abbatiale,
cette chapelle est une reconstruction de 1987.
Dédiée à saint Michel, elle a initialement été
édifiée pendant la dernière campagne de
travaux de l’abbatiale, à la fin du 12e siècle
ou au début du 13e siècle. Son accès se
faisait alors par le cloître ; sa fonction reste
incertaine. Elle a été détruite au moment des
guerres de Religion* pour éviter de laisser aux
protestants une position stratégique facilitant
la destruction du village.

Au niveau de la tribune monastique, les colonnes
engagées des piliers séparant la nef centrale des
bas-côtés comportent des chapiteaux sculptés
en méplat*. Ils présentent des animaux adossés
(aigles, griffons m , dragons). Les animaux
hybrides évoquent les textes bibliques et des
influences orientales. Ces chapiteaux sont
postérieurs à ceux de la crypte, et antérieurs à
ceux de la tribune monastique.
La croisée du transept est surmontée d’une
coupole sur trompes* ornées au 18e siècle de
coquilles Saint-Jacques peintes en trompel’œil. La fenêtre percée dans l’abside et l’oculus
situé au-dessus datent du 15e siècle. Les vitraux
sont du 20e siècle.

Photo 1. Vue de la crypte

Photo 3. Mosaïque

Photo 2. Orant, chapiteau
de la crypte

Photo 4. Griffon, chapiteau
du niveau supérieur de la
tribune
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LEXIQUE
Baie géminée : baie divisée en deux au moyen d’un support
vertical (colonnettes…).

Ordre corinthien : ordre d’architecture caractérisé notamment
par l’emploi de chapiteaux à deux rangs de feuilles d’acanthes.

Bandes lombardes : bandes verticales de faible saillie répétées
à intervalle régulier sur un mur et reliées en haut par une frise
d’arceaux (aussi appelées lésènes).

Paléochrétien : relatif aux premiers chrétiens.

Bâtiments conventuels : bâtiments constitutifs d’une abbaye,
tels que le cloître, la salle capitulaire, le réfectoire ou le dortoir.
Cloître : galeries ouvertes autour d’une cour intérieure intégrée
aux bâtiments d’un monastère ou d’un chapitre.
Clôture : mur ou grille séparant le chœur liturgique des autres
parties de l’église.
Diocèse : circonscription ecclésiastique placée sous la
juridiction d’un évêque.
Échelle de Jacob : échelle symbolisant, dans l’art chrétien,
le lien entre le Ciel (Dieu) et la terre (le monde des hommes).
Église orientée : église dont le chevet est tourné vers l’Est.
Gisant : statue funéraire représentant un défunt couché.
Guerres de Religion : série de conflits aux 16 et 17 siècles
opposant catholiques et protestants.
e

e

Méplat : sculpture en faible relief.
Offices monastiques : prière quotidienne répartie tout au long
de la journée. La règle de saint Benoît impose huit offices par
jour.
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Ordre bénédictin (ou de Saint-Benoît) : ordre monastique
fondé au 6e siècle par saint Benoît de Nursie qui en a rédigé
une règle régissant la vie communautaire (organisation des
offices, de la lecture et du travail manuel). La communauté est
placée sous l’autorité d’un abbé et vit à l’intérieur de la clôture
du monastère.

Saint Josserand : saint local ; il aurait été l’un des premiers
moines de l’abbaye.
Saint Torquat : saint local ; évangélisateur de la région et
premier évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux au 4e siècle.
Sinopia : dessin préparatoire d’une fresque réalisé à l’aide d’un
pigment rouge (la sinopia).
Travée : espace compris entre deux points d’appui d’une
construction (colonnes, piliers, pilastres).
Trompe : petite voûte servant de support à un ouvrage en
surplomb. Associées à une coupole, elles permettent de passer
d’un plan carré à un plan sphérique ou octogonal.
Urbain II : pape de 1088 à 1099, il prêche la première croisade
lors d’un appel prononcé à Clermont-Ferrand.
Vassal : personne liée à un seigneur par la recommandation et
l’hommage (cérémonie constitutive de la vassalité). Le vassal
se place sous la protection de son suzerain qui lui concède en
échange un fief, le plus souvent une terre.
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Photo 1. Serpents sur
tête d’homme , chapiteau
du niveau inférieur de la
tribune,
Photo 2. Clef de voûte
du niveau inférieur de la
tribune
Photo 3. Chapiteau de la
crypte, rouelle solaire
Photo 4. Coupole sur
trompes
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D’après le plan de Robert Saint-Jean,
«Les énigmes de l’église de Cruas», Archéologia, n° 109, 1977

ABBATIALE SAINTE-MARIE DE
CRUAS
Tribune monastique
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4 Tribune monastique

d

Chapiteau, noeud marin

e

Chapiteau, Arbre de vie

f

Chapiteau, serpents

5 Crypte

Crypte

6 Transept et sanctuaire
7 Chapelle Saint-Michel

Lever le regard

g

Chapiteau, animaux

h

Chapiteau, rouelle solaire

i

Chapiteau, orant
Transept et tribune haute

Éléments ornementaux et mobilier
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c

Fresque de scène de chasse, de 		
procession et la Trinité

j

Autel de marbre

k

Mosaïque

l

Sinopia

m

Griffon

Église haute

k

l
j

Transept

6

4

N

m

2,5 m

15

« AVEC L’ABBATIALE SAINTE-MARIE DE
CRUAS NOUS AVONS CERTAINEMENT
L’ÉDIFICE ROMAN LE PLUS IMPORTANT
DU VIVARAIS... »

Abbatiale Sainte-Marie de Cruas
Place de la Liberté
07350 CRUAS
Horaires des visites libres et
guidées à consulter à l’Office de
tourisme
Renseignements
Office de tourisme Sud Ardèche
Rhône et Villages
Agence de Cruas
1 Place de la Liberté
07350 CRUAS
Tél. : 04 75 49 59 20
contact@sudardechetourisme.com
www.sud-ardeche-tourisme.com

Le Pays d’art et d’histoire du
Vivarais méridional – Ardèche
appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire
depuis 2011. Il compte 37 communes réparties sur trois communautés de communes (Berg et
Coiron, Ardèche Rhône Coiron et
du Rhône aux gorges de l’Ardèche).
C’est un service mutualisé du
patrimoine qui assure plusieurs
missions patrimoniales :
• connaissance et valorisation
du patrimoine sur l’ensemble du
territoire,
• promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère
• sensibilisation de tous à ce
patrimoine et à ce paysage
• mise en place d’un tourisme
patrimonial et culturel

CRUAS - 1€

Le ministère de la Culture attribue
le label aux collectivités engagées
dans une politique globale de
protection et de valorisation du
patrimoine auprès du public. Il
garantit la compétence du service
Pays d’art et d’histoire et la qualité
de ses actions.
www.vpah.culture.fr
www.vpah-rhone-alpes.fr
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Vivarais méridional.
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