La Commanderie de Saint Paul les Romans
Au milieu du village de St Paul les Romans, s’élève un imposant bâtiment ancien qui ne
manque pas d’intriguer les passants.
Cette construction constitue les vestiges d’une ancienne Commanderie des Chevaliers de Malte.
L’Ordre des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem a été constitué vers 1050 avec une vocation
religieuse et hospitalière, après avoir obtenu dès 1048, du calife d’Egypte une concession dans
la partie catholique de Jérusalem, pour y construire une église, un monastère et enfin un hospice.
Avec l’arrivée des Croisés en terre sainte, à partir de 1099 et grâce aux nombreux services qu’ils
leur ont rendus dans leur lutte pour le siège de la Ville sainte, les Hospitaliers obtiennent de
grands privilèges et notamment leur reconnaissance officielle par le pape en 1113.
Certains chevaliers se joignirent aux frères : évincés de Palestine en 1187, l’ordre se transporte à
Saint Jean d’Acre, puis en 1291 à Chypre, et enfin en 1522 à Malte, après des conflits sanglants
avec l’empire ottoman. En 1530, Charles Quint concèdera ce fief à titre perpétuel à l’ordre, qui
prendra alors le nom de Chevaliers de Malte.
L’ordre aura pour vocation la charité, la protection et l’assistance aux pèlerins, les chevaliers
renonçant par ailleurs au monde, par une démarche religieuse, mais dès les premières années,
l’activité tend à devenir principalement militaire pour les besoins de la guerre sainte.
Ces activités engendrent de gros besoins financiers et les commanderies en Occident auront
pour vocation de produire un surplus de revenus destinés à financer la guerre et également
d’hébergement des pèlerins en route pour la Terre Sainte.
L’ordre et ses membres portent sur leurs habits la croix à huit pointes symbolisant la Croix du
Christ et les huit vertus qui l’accompagnent.
D’autres ordres, notamment les Templiers, auront une vocation identique, d’où la multiplication
dans toute l’Europe de l’implantation de ceux-ci ; on comptera ainsi jusqu’à plus d’un millier de
Commanderies. Dans la Drôme septentrionale, outre St Paul les Romans, on recense des
possessions au Laris, à Beaumont Monteux, Lachal à Epinouze, Albon, et Crispalot (paroisse
de Meymans)
L’acte le plus ancien mentionnant celle de St Paul les Romans est daté de 1160 et contient
donation par un certain Guillaume de St Lattier aux pauvres de l’Hôpital. La Chapelle n’est
mentionnée qu’un un peu plus tard dans un autre acte par lequel Chabert de Chatillon « se
donne aux pauvres de l’Hôpital » leur remettant ses armes, son cheval, ses vignes et un pré à St
Paul.
La Commanderie sera rachetée en 1331 au chapitre de St Barnard. Incendiée durant les guerres
de religion, elle sera reconstruite en 1614.
La Commanderie se compose d’un château, d’une cour intérieure défendue par des tours d’angle
à mâchicoulis, de deux granges, d’un four, d’un grenier, d’un moulin, d’une chapelle sans statut
paroissial, d’un logement de fermier et bien entendu de terres agricoles (d’une surface évaluée à
200 sétérées soit 66 hectares environ) et des bois (160 sétérées = 55 hectares)

Les registres paroissiaux de la commune sont parsemés de références à des employés de la
Commanderie.
Les chevaliers se succéderont jusqu’en 1789 dans les locaux de St Paul.

Liste des Commandeurs :
Selon les auteurs, la liste des commandeurs diffère quelque peu :
Liste d’E. DONCIEUX
12..
1252
1263
12..
1278
1289
1291 - 1299

1309
1320
1321 - 1351
1353
1357
1360
1364
1368 - 1396
1404 – 1416

Jean de JENEVES
Raoul …..
Jean de CRUES
Bertrand de MORNAS
Pons SICCARDI
Guillaume de
ALMENIA
Bertrand de
PERUFENO

Liste d’André LACROIX
1245

Jean DEL CRUIS

1308

Eustorge de BOVIER
ou BOUVIER

1417

Benoit des
EXTREMIERES
Jean de la BAUME

Pierre de ORTIS
Pierre TESSARI
Humbert de la
BALME ou BALMA
Pons de TOURNON
Robert de SAILLANS
François de SAVERE
Guillaume BOUVIER
Garin de GODET
Guillaume de
BORMA

1427
1436 - 1459
1471 - 1476
1502
1511 – 1528

Aymar du PUY
Amagnon de BIGNY
Mathieu du RIVAIL
Aymar du PUY

1525 – 1529
1534 - 1557
1557 – 1562
1579

Nicolas du CARISTE
Jean THOMASSIN
Humbert de GRESY
Claude de
LESCHERAINE
Aymon de DISIMIEU
Antoine de
CHATEAUBODEAUCHAULT
Just de BRON de la
LIEGUE

1589
1618

1622 - 1629

Jean de GENEVE

1496

Amagnon de BIGNY

1514
1519 - 1528

Mathurin de RIVAZ
Aymar du PUY

1560 – 1573

Humber de GRESY

1599 – 1620

Antoine de
CHATEAUBODO
CHAULT

1635 - 1639

Pierre Louis de
CHANTELLOT

1632 - 1647
1647 - 1658

Bernard de la LIEGUE
Claude de
MONTAGNAC
LARFEUILLERE
Jean de GIRARD

1663
1667 – 1696

1721 – 1738

François de
BOCSOZEL MONTGONTIER
Bernard de
MORETON –
CHABRILLAN

1640

1648
1643

1654
1667-1671

1739 – 1753

Jean Baptiste Louis de
BOCSOZEL MONTGONTIER

1756 – 1768

Joseph Laurent de
BEAUMONT –
BRISON

1752 – 1766

1774 – 1785

Gabriel de
MONTAIGNAC de
CHAUVANCE

1775 – 1785

1783 – 1789

Claude Marie de
SAINTE COLOMBE
de L’AUBESPIN

> 1782

En 1805, la Commanderie sera vendue aux enchères en
tant que bien d’église et sera acquise par un certain
Barthélémy Charles CHEVALLIER *
Peut être victime de problèmes financiers pour assurer son
entretien, ou sans doute plutôt soucieux d’en retirer une
plus value, CHEVALIER revendra la Commanderie à
Jean DOCHIER selon compromis du 17.9.1825, au prix
de 32.000 francs, payables en janvier 1827, moyennant un
taux d’intérêt de 5 %, à compter de janvier 1826 (Acte de
Maitre SABLIERES DESHAYES)
La Commanderie de St Paul les Romans restera propriété
de la descendance de Jean DOCHIER jusqu’à nos jours.
Subsiste actuellement une aile seulement de la
Commanderie, sans grand intérêt architectural, car dans
les années 1850, ses propriétaires de l’époque en
démoliront une partie pour édifier une maison
« moderne », la rénovation du patrimoine n’étant hélas

Pierre Louis de
CHANTELLOT LA
CHEZE
Bernard de la LIEGUE
Claude de
MONTAGNAC
LARFEUILLERE
Jean de GERARD de
SAINT PAUL
François de
BOCSOZEL
MONTGONTIER

Laurent Joseph de
BEAUMONT de
BRIZON

Claude Marie de
SAINTE COLOMBE
de L’AUBESPIN

pas « de mode » à l’époque.
Les bâtiments ne comportent pas d’éléments remarquables, à l’exception d’une cage d’escalier
avec une rampe en fer forgé et également des salles ornées de peintures (hélas bien dégradées
par le temps) datant des 16ème ou 17ème siècles. Une cheminée avec croix de Malte a par
contre été transférée dans la maison moderne.

Par contre, à l’extérieur, dans la cour, au coin de la cage d’escalier, se dresse une colonne de
pierre dont l’histoire est assez étonnante : pendant des années, celle–ci, couchée au sol, a servi
de banc, patinée par des centaines de fonds de pantalon. Décidant un jour de redresser cette
pierre ancienne, le propriétaire a eu la surprise de découvrir que la face tournée « contre terre »
comportait un magnifique blason qui s’est révélé être celui des « de BOCSOZEL » Cette illustre
famille, originaire du nord Isère (cf. Armorial du Dauphiné) a compté dans ses rangs plusieurs
chevaliers de Malte et notamment 2 commandeurs de St Paul. Cette colonne avait
vraisemblablement pour utilité de permettre au Commandeur d’attacher son cheval, puisque
subsiste à hauteur d’homme un morceau de fer en forme de crochet.

*Par une coïncidence étonnante, ce Barthélémy Charles CHEVALLIER est sans doute l’oncle
du Chanoine Ulysse CHEVALLIER (voir autre article consacré à la généalogie CHEVALLIER)
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Descendance de Jean DOCHIER :
Jean DOCHIER, négociant et marchand de chevaux, ° ca 1798 région de Clérieux ? + St Paul
les Romans 18.3.1856, fils (naturel ?) de Marie DOCHIER, ° < 1782 ? Chavannes, y +
18.3.1856
x St Paul les Romans 24.9.1825 Marie Thérèse GONTIER ° St Paul 19 Ventose An 6, y +
1.3.1854
D’où 5 enfants dont :
Marie Louise DOCHIER, ° St Paul 6.8.1828, + Romans 28.10.1897
x St Paul 7.10.1846 Jean Paul Adolphe FERRIER, propriétaire rentier, ° Peyrins 12.9.1810,
+ St Paul 11.3.1878
D’où 5 enfants dont :
Sidonie Augustine GONTIER ° St Paul 20.7.1860, y + 25.10.1930
x St Paul 5.4.1883 Joseph Auguste PAYRARD, négociant, ° Romans 24.6.1853, + St Paul
22.9.1942
D’où 6 enfants dont :
Thérèse Isabelle Augustine PAYRARD, ° Romans 7.4.1885 + St Paul 7.2.1966
x St Paul 26.12.1918 Jean Joseph Amédée RIVOIRE, ° Hauterives 27.8.1888, + La Baudière
St Lattier 10.8.1960
d’où 3 enfants dont
Jacques RIVOIRE, Ingénieur Agronome, ° La Baudière St Lattier 18.2.1920, + Romans
18.1.1998
x St Marcellin 12.4.1947 Michelle CARRIER, ° St Marcellin 6.1.1923, + St Paul 14.3.2012
d’où 6 enfants dont :
Joseph RIVOIRE, Ingénieur Agricole, ° St Paul 4.2.1948.

