
 

1 Place Saint Pierre  

 

Cette place a connu différents aménagements.  

Les deux rues principales du bourg, qu’on appelait « grand rue », c’est-à-dire les rues 

anciennes ou primitives que sont aujourd’hui  la rue Louis Pasteur et la rue Jean 

Moulin se rejoignaient ici. Elles formaient une petite place, sorte de forum qui, pour la 

même raison que les rues, était appelé « grand place ». La maison consulaire ou Hôtel 

de ville se trouvait au nord, à peu près, à l’endroit où il se trouve aujourd’hui. 

L’urbanisation en creux du XIX° siècle est à l’origine de la jonction de cette « grand 

place » avec celle, au devant de l’église, dénommée la place du cerveau  -> voir plan de 

1855. 

 

Le château du seigneur-baron de Piolenc jouxte l’église et donc les pouvoirs seigneurial 

et ecclésial y étaient géographiquement assemblés : C’était le centre politique, là où se 

prenaient les décisions importantes : Le cerveau. 

Ce modèle d’urbanisation en creux, donnant un peu de respiration et d’espace à ce 

« forum », rend ainsi l’entrée de l’église visible de plus loin : A peu près tel qu’on la 

voit aujourd’hui. 

De la place Saint Pierre, on distingue : 

* A l’Est : La tour du château sur laquelle au début du XIX siècle seront posées les 

cloches et appelé depuis le clocher. Au sud dudit clocher on trouve la partie ouest du 

château. 

* Au Sud : Le four banal vers l’église aujourd’hui boulangerie. 

       L’ancienne « grand rue », aujourd’hui rue Louis Pasteur, qui mène au Portail 

neuf.  

* A l’Ouest : Egalement ancienne « grand rue », aujourd’hui rue Jean Moulin, qui 

mène à la porte du moulin (moulin à farine). 

* Au Nord : La rue de la boucherie, aujourd’hui rue Victor Hugo, où on voit la mairie 

derrière laquelle se trouvaient le moulin à huile, la boucherie, une petite maison 

d’école.  

Cet endroit vidé d’une partie de ses constructions et devenu la place de la Résistance. 

 

C’est le lieu centre depuis les origines de la cité.  

Au XX siècle, lorsqu’on commençait à donner des nouveaux noms aux rues, la place 

actuelle, agrandie par la démolition de bâtiments et la jonction de la place du Cerveau 

et de la Grand place, a reçu le nom de Place Saint Pierre.  

 

Cette place comme l’église paroissiale portent le nom du patron de Piolenc. 
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