
11

  Un habitat lié à l’eau : Buis-les-Baronnies  L’eau et ses usages dans la 
combe de La Motte-Chalancon    Eau et dévelop pement industriel à Nyons   

Les centrales hydro-électriques dans la vallée de la Méouge   Circulations et 
occupations humaines dans les Baronnies et le Diois durant la Préhistoire et 
la Protohistoire   Le site moustérien de Maumuye   Bas- Guillotte, un camp de 
chasseurs moustériens    Les ponts anciens des Baronnies     Les aménagements de 
l’Ouvèze à Vaison-la-Romaine à l’époque romaine  Bacs et flottage sur l’Eygues terres

voconces      11
15,00 €
ISBN : 978-2-912855-17-6
ISSN : 1625-7332

LE GARDENOTES BARONNIARD

L L’ambivalence des cours d’eau des Baronnies et du 
 Diois est illustrée par leur double impact, en étant à la 
fois : 

- une ressource naturelle dès la Préhistoire qui a fixé l’habitat 
et fourni aux humains matières premières alluviales, eaux de 
consommation et d’irrigation, sans oublier la force hydrau-
lique pour la production d’aliments, de textiles, plus tard 
d’électricité ;
- un défi redoutable pour endiguer, circuler et franchir ces 
rivières aux crues redoutables.

LES RENCONTRES DU GARDENOTES - BÉSIGNAN - 28 AVRIL 2008
Eau et habitats, eau et circulations
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