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Picitum, le lieu perdu « noir comme la poix »

En 1339, un inventaire situait Picitum entre La Roche (rupe) et Chabrand (podium chabrans)

En 1339, le Dauphin du Viennois, Humbert II, fait procéder à un inventaire de tous ses biens
et cette enquête delphinale décrit ceux du mandement de Valbonnais : on apprend ainsi que la
« parrochia vallisbonesii » comptait 15 « villas » : valbon (une abréviation), rossillon
borcheny, li ponczon, […] li ruyna, pueychal, blachia, li veyre, rupe, picitum, podium
chabrans, li durant, enjalati, verneti. Aujourd’hui, nous nous attarderons sur l’une de ces
« villae » : picitum. Notre première préoccupation a été d’éviter une erreur de transcription
qui reste toujours possible. Ce « hameau » perdu se situait sans doute entre rupe (La Roche)
et podium chabrans (Chabrand) comme le montre l’ordre de l’énumération des 15 lieux-dits
habités. (ci-dessous une vue aérienne des hameaux et la carte IGN)

Dans le « Dictionarium Latinogallicum… » publié en 1561, nous trouvons l’adjectif picatum :
picatus (masculin), picata (féminin) et picatum (neutre). Cet adjectif au genre neutre signifie :
enduit de poix, poissé. Dans le Gaffiot, on trouve au genre neutre, picinum, piceum, picatum,
des adjectifs signifiant noir comme la poix, de poix, ayant le goût de la poix. Et picitum ?
Nous l’avons retrouvé dans une compilation de recettes romaines de l’antiquité tardive
«
Apicius de re coquinaria », décrivant un petit vase poissé.

A la fin du Ier siècle, les Allobroges produisait un vin réputé, le fameux picatum (le poissé) à
cause du goût de résine que lui communiquaient les vases enduits de poix, à l’instar des
amphores, des jarres et des tonneaux, afin d’assurer leur étanchéité. Lors de la fermentation, il
est même probable que ces vignerons ajoutaient au moût de la résine et de la poix, afin de
donner au vin une certaine odeur et une certaine saveur.
A la recherche de la vérité sur notre picitum, lieu-dit perdu de la rive gauche de la Bonne, j’ai
soumis à la question mon ami J.J.D de La Roche. Y-a-t-il au-dessus des Prats de La Roche, un
affleurement de charbon ou de schistes bitumeux, noir comme la poix ?
(A suivre)

Sur le grand chemin d’Entraigues, via Pont Vieux, devant le hameau de Leygas, le
seigneur de Valbonnais Poligny et son compère De Pontis sont brusquement attaqués. Un
peu plus tard, pourfendant ce diable de Richard, le capitaine promit d’en référer à ses
amis du Parlement de Grenoble, comme M. de Calignon…

Chantelouve : Marcel Vieux, généalogiste et historien local, a transcrit entre 1990 et 1991
un précieux témoignage de la vie de nos aïeux sur la commune de Chantelouve, relaté par
Jean Joubert-Ainarde, maire pendant une vingtaine d’années. Le document original émanait
d’Etienne Bos du Périer et a été écrit au début du XIXe siècle. Nous avons commencé sa
publication dans notre N°106. Voici la suite…

(A suivre)

Sur le chemin du Paradis, les amis de VALB,

une rando d’Enfer pour un collectif pro-raves !
Arrière de
moi, Satan !
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