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Jean-Charles Roman d’AMAT (1887-1976)
Je ne vais pas reécrire la vie de Jean-Charles d’AMAT que vous trouverez dans la
bibliographie, paru dans le Bulletin de la Société d’Études des Hautes-Alpes en 1977, qu’il a
laissé juste avant sa mort et qu’il faut bien lire jusqu’au bout, et que j’ai mis sur le site.
Transcription : Yves Degoix du 10 juillet 2016
Je le cite : page 64
« Ma recherche des voies romaines est encore à citer parmi mes travaux inachevés. En
1940, à Thionvilles, j’avais mis au point, pendant les semaines d’inaction qui m’étaient
imposeés, de nouvelle technique en cette matière. Pendant une dizaine de kilomètres, j’avais
suivi la voie de Thionville à Mayence, me rendant compte des principes et des traditions du
service des Ponts-et-Chaussées de l’Empire romain, découvrant des monuments inconnus :
villas gallo-romaines, fermes fortifiées, postes militaires.
Étant revenu à Pycomtal, j’appliquai mes méthodes à la Via Cottia qui va du Mont-Genèvre
à Gap puis à Sisteron et à la Baume-des-Arnauds. Je pus préciser la place exacte des
stations, retrouver dans divers secteurs la voie à peu près intacte. J’aurais pu aller plus loin
car, bien au-delà, à Lurs, à Notre-Dame des Lumières, dans la région de Die et Apt, j’ai
retrouvé par hasard bien des tronçons, mais il eût fallu pour cela établir des camps, des
relais, et je n’en avais ni le loisir, ni la possibilité matérielle. Il est fâcheux cependant que ce
travail n’ait pas été terminé car, dans quelques années, tout sera détruit. »
page 65
«Une visite que je fis à Pierre Écrite avec mon bon ami Fernand Benoit, l’as de
l’archéologie gauloise en Provence, et les remarques judicieuses qu’il fit devant moi
m’incitèrent à m’occuper du problème de Théopolis qui avait été étudié bien des fois mais
sans méthode aucune. Je fis plusieurs voyages dans le vallon de Saint-Geniez, retrouvai le
chemin creusé par Dardamus dans le roc, qui passe devant Pierre Écrite et, de là, mène à
Théopolis. Du haut du rocher de Dromont je pus contempler les fossés de la ville perdue,
fort surpris d’ailleurs que personne ne les ait retrouvés avant moi. Un peu plus tard dans la
crypte de la chapelle de Dromont, je retrouvai le tombeau de sainte Consortie et
probablement celui de son père Dardanus. Cela m’amena à étudier cette intéressante famille
gallo-romaine qui devait posséder toutes la vallée de la Durance entre Sisteron et Mirabeau.
Je rendis compte de mes découvertes dans le bulletin que publie la Société des Basses-Alpes
mais ne pus en obtenir un tirage à part, aussi personne ne semble avoir lu ce mémoire »

Tout d’abord il faut noter que sa bibliographie n’a été publiée que dans de très larges extraits
par le Bulletin de la Société d’Études des Hautes-Alpes en 1977.
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Ce dont il parle à la fin de sa bibliographie est surprenant, il se s’en obliger de parler de cet
oubli, et va jusqu’à se demander ou est passé son dossier, a t-il était mis volontairement de
côté, ses découvertes dérangent-elles certains ….. suite à mes lectures je pense que tout
simplement la société qui a édité ses travaux a changé de nom, et a oublié de lui dire.
Suite à ses nombreuses publications, j’ai essayé de dater cela en fonction de toutes ses
œuvres, pour les voies romaines c’est après guerres vers 1955-57, et pour l’acte sur le
tombeau de sainte Consortie, je dirai juste après.
Toujours est-il que sainte Consortie est fille de Dardanus !!

Suite à cette découverte, j’ai voulu en savoir plus, et j’ai mis pas mal de temps pour
découvrir la suite, que j’ai fini par trouver en cette fin décembre 2018, comme dit l’autre qui
cherche trouve …
En effet les Bulletins de la Société Scientifique et Littéraire des Basse-Alpes dont le siège est
à Digne, ne se sont numérisés et mis en ligne que jusqu’en 1938.
Voici ci-dessous le travail réalisé par Jean-Charles Amat en 1957-1958 dont je n’ai pu
obtenir qu’une version papier au près de la BnF et moyennant finances, car le document
demandé n’est pas dans le domaine public. Sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants
droit ou de la société de gestion des droits d’auteur, le seul mode de reproduction autorisé
pour ce type de document est la photocopie en noir et blanc.

Transcription : Yves Degoix du 20 décembre 2018

réf. du document: 8-LK7-49404

N°213

LES MYSTERES DE DROMON
DROMON ET SES CHATELAINS. A l’extrémité est du double cirque de montagnes
(Chardavon et Saint-Geniez) où Dardanus a voulu créer la ville de Théopolis, s’élève un
rocher fort pittoresque au sommet duquel on a dû jadis accéder assez facilement, car un
cheminement fort visible encore est tracé le long de ses flancs. Quelque éboulement a rompu
cette route et l’on n’arrive plus sur le Roc de Dromon, que par acrobatie. Le Roc de Dromon
d’où la vue s’étend fort loin sur la vallée de la Durance, est un poste d’observation qui a dû
être fort anciennement utilisé. Bien que géographiquement il appartienne au pagus* de
Sisteron, il fait partie de celui de Gap depuis que Dardanus l’a, en créant, sa route, fait
communiquer avec la haute vallée de la Durance. * subdivision territoriale
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A quelle époque Dromon est-il devenu un « castellum » ? Une charte du cartulaire de StVictor (n° 981) donne un semblant de réponse. Guérard* date cet acte de 1010-1040, mais on
ne peut hésiter à lui assigner la date de 1010-1020 ; il est évidemment bien antérieur à la
fondation de St-Geniez et a été inséré tardivement, après 1179, dans le cartulaire, pour
justifier de certains droits de dîme acquis à cette époque. Par cet acte Féraud, évêque de Gap,
donne en garde à Guillaume « de Dromone » le territoire de Dromon et lui alloue comme
salaire la dîme de la viande et du vin aussi longtemps qu’il usera de ses services. Les Dromon
sont donc châtelains de l’évêque représentant ici le pouvoir séculier ; selon les règles en
usage, ils prennent le nom de leur château.
Ouvrons ici une parenthèse. Quelle est l’étymologie de Dromon ? On a pensé que
Dromon, venu du grec dromon (chemin) était le pendant de Theopolis. Il faut renoncer à
cette hypothèse. Dromon porte évidemment le nom de son premier propriétaire. De même
que Châteauroux est « Castellum Rodulphi » et châtellerault « Castellum Ayraldi », la roche
de Dromon est « Rocha Drocmundi ou Drutmundi », les deux racines Droc (celt. mauvais) et
Drut (celt. hardi), se confondant bien souvent dans la pratique. Le nom de Trucmundus est
signalé dès 909 dans les chartes de Cluny ; on y trouve Trutemundus en Languedoc en 862 ;
Droitmundus en 800 dans le Polyptique* d’Irminon et des formes postérieures conduisent
régulièrement à Dromon, qui est déjà un nom de famille héréditaire en 1301.
* le polyptique de l’abbé d’Irminon est un inventaire des biens, c’est un dénombrement

Tentons un inventaire de la famille de Dromon au XI ème siècle. Il va se révéler
fructueux. Dans la donation de Féraud à St-Victor (cartulaire de Saint-Victor, n° 712), daté
d’octobre 1030, notre Guillaume de Dromon ne paraît plus ; il est mort depuis longtemps ;
mais au nombre des témoins de l’acte, nous relevons deux frères Hugues et Bernard de
Dromon. Nous n’entendrons plus parler de ces deux personnage qui vivent peut-être dans
l’entourage de l’évêque, mais, dans la charte de St-Victor datée de 1035 environ (n° 714),
donation collective à l’église de Saint-Geniez, apparaissent un certain Burmundus Montanus,
sa femme Agelmois, ses fils Isnard, Bermond, Pierre. Ils donnent à Saint-Geniez leurs droits
de pâturage sur le territoire de Dromon ; un autre membre de cette famille Richaud Montanus
cède au même monastère ses droits sur le terroir de Chardavon. Ces Montanus ou Montani ne
sont pas autre chose que des Dromon. On peut s’en rendre compte par l’examen de la charte
n° 718 où les mêmes personnages, Bermond et sa femme Ajalmos, ainsi que ses fils
reprennent le nom de Dromon. Nous les retrouverons plus tard encore : Bermond, sa femme,
ses fils Isnard, Pierre et Guillaume (Bermond, le fils, est absent). Dans une charte qui est
insuffisamment datée mais qui doit être placée, d’après la lettre dominicale D, le 27 août
1075 ou 1086 (n° 722) Bermond de Dromon, fils de feue Aialmus, et sa femme Richilde
donnent au monastère de Saint-Geniez tout ce qu’ils possèdent encore dans la région. Bien
plus, ils lui donnent leur fils Guillaume qui sera moine. Et pour en finir avec la famille de
Dromon, voici qu’en avril 1179 – cent ans plus tard – un dernier Guillaume se donne luimême à Dieu et au monastère de Saint-Geniez ; il apporte avec lui les dîmes que l’évêque
Féraud avait concédées à son grand aïeul (Guillaume) au début du XIe siècle (S.V., n° 1025).
Ce bout de généalogie nous amène à constater que les châtelains de Dromon portent aussi
le nom de Montanus. Ce Montanus ne doit pas être traduit « homme de la montagne » mais
habitant ou originaire de Montan. Nous identifieront bientôt ce lieu de Montan.
LE MONASTERE DE SAINT-GENIEZ. Au début du XIe siècle, l’abbaye de SaintVictor, en plein essor, recherche des pâturages alpestres pour nourrir ses troupeaux
transhumants. Ses moines choisissent les vallons de Chardavon et de Saint-Geniez qui
avaient déjà attiré Dardanus.
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Avant octobre 1030 (St-Victor, n° 713), les deux familles de Volonne et de Dromon font
donation de leurs droits de pâturage dans ces territoires. D’autres propriétaires arrondissent
ce domaine vers Châteaufort, La Pène, Valavoire, Entrepierres. En octobre 1030, Féraud,
évêque de Gap, donne un chef-lieu à ce territoire en conférant à St-Victor l’église de SaintGeniez (St-Victor, n° 712). Peu après, le monastère de Saint-Geniez est délimité. Ses limites
sont : à l’orient Vallis Marchonis (évidemment le Vanson ou son affluent de droite, jusqu’au
roc de Dromon) ; la Pousterle (Porta Posteriola, la partie de derrière), qui ne peut être que le
petit col qui passe entre le Roc de Dromon et le Sabot) ; au sud le cours du ruisseau qui ne
porte pas encore de nom (c’est évidemment le Jabron qui venu du Nord, fait effectivement un
coude à hauteur des Chaberts pour couler d’est à l’ouest), jusqu’à la clue de Chardavon qui
sépare le plateau en deux vallons ; à l’occident la Colle ou colline ou source de Tannaruge (le
vallon de La Colle par où l’on accède à Châteaufort) ; au nord le sommet des montagnes. La
charte n° 718 qui est un peu postérieure donne des confronts analogues mais désigne au nord
quelques noms de montagnes : Velega (Valigon), la colle de Tannaruge, La Gardiole,
L’Escale (L’Echelle) et Ursaisola (qui semble bien être un sommet de Trénom). Un autre
acte de 1038 (St-Victor, n° 721) nous donne la certitude qu’un ruisseau d’eau salée, la Salsa
descendait jadis du roc de Dromon et que la voie publique venant de la clue de Chardavon
allait à la Pousterle, ce qui est parfaitement exact.
Nous ne nous attarderons pas à analyser les chartes de donation pour Saint-Geniez, qui
s’échelonnent de 1030 à 1064, ni à compléter et rectifier le dictionnaire topographique du
cartulaire de St-Victor sur lequel il y a fort à dire. Cela sort de notre sujet.
LE MONASTERE DE MANTENOIS.
Le 16 mars 1064, Pierre de Volonne crée un
nouveau prieuré de St-Victor en donnant à cette abbaye les deux églises de Notre-Dame et de
Sainte-Consorce qu’il possède au lieudit Mandamnus, sa part de cimetière, deux mas dans le
même territoire, un mas à Dromon, un bois, des terres (St-Victor, n° 703).
Evidemment Mandamnus égale Mandan et Mandan n’est autre chose que le Montan dont les
Dromon étaient originaires. La forme primitive du nom est bien Mottan ou Montan, comme
nous le verrons plus loin ; ce nom de lieu depuis longtemps oublié revit dans lou Pra Montan
que l’execellent M. Louis Nivière, de Saint-Geniez, nous a signalé. Quoi qu’il en soit les
moines de Saint-Victor adopteront la forme Mandan ; leur nouveau prieuré portera le nom de
Mandanoicus (Mandenuis, Mandenois) ; M. Guérard l’identifiera présomptueusement avec
Mezien.
Où se trouve donc Mandan-Montan ? Naturellement là où de trouvent encore les églises
de Notre-Dame et de Sainte-Consorce, c’est-à-dire aux Chaberts. Au pied du roc de Dromon,
sur un éperon rocheux on voit encore les deux églises jumelles dites de Dromon ; l’une
dédiée à la Vierge surmonte la crypte ou triconque* de Theopolis que M. Fernand Benoît a si
parfaitement décrite dans la Rivista di archeologia cristiana, 27, 1952. Je ne sais quelle est la
dédicace de l’autre mais, à n’en pas douter, celle de droite, actuellement à l’abandon, est
celle qui était dédiée à la vierge ; celle de gauche, qui a été remise en état, est celle de sainte
Consorce. * en forme de tréfle
Un vallon assez creux, dans lequel jaillissait jadis une source qui s’est perdue et sans
doute aussi la source d’eau salée, la Salsa, sépare les deux églises des deux mas donnés
autrefois par Pierre de Volonne à Saint-Victor. Ils portent de nos jours le nom des Chaberts.
Le prieuré de Mandenois ne sera pas de longue durée, il passera à la fin du XIIe siècle aux
mains de Cluny.
yves.degoix@laposte.net
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Avant de pousser plus loin notre laborieuse démonstration, arrêtons notre attention sur la
famille de Volonne qui a fondé Mandenois. Isnard, époux de Dalmatie, a trois fils, Joffré,
Richelm et Pierre. Ce dernier s’est uni à la famille de Valerne ; il a épousé Bellisma, fille
d’Isoard de Valerne et de Guandelmois. Si les Dromon ne sont, en somme, que des capitaines
épiscopaux, les Volonne apparaissent comme les vrais propriétaires su sol. Ni l’évêque ni le
comte de Provence ni le vicomte de Gap n’interviennent pour autoriser ou confirmer leurs
tractations faites sur des biens qui, étant d’Eglise, ne semblent pas être de nature à se trouver
entre les mains des particuliers. Ce fait peut être de conséquence.
SAINTE CONSORCE. Il est temps d’en venir au principal sujet de cette étude, à
Consorce, patronne de Mandenois. Sa vie a été publiée par Mabillon (acta SS. Ord. S. Ben., I,
248) et dans les Acta SS Boll., (jun. IV, 248) (22 juin) d’après la même version.
Ecrit dans un latin aussi incorrect que prétentieux, ce texte pourrait être daté du milieu du
XIe siècle. A notre avis il est contemporain de la prise de possession par St-Victor du prieuré
de Mandenois. L’auteur y indique ses sources : les souvenirs de frère Uranius, prêtre et de
Celsus, sous-diacre (qui vécut longtemps avec frère Uranius), ceux du prêtre Aurelianus qui,
jusqu’à l’époque même où écrivait notre hagiographe*, était gardien du tombeau de sainte
Consorce.
* écriture de la vie ou l’œuvre d’un saint
Ce serait faire preuve de peu d’esprit critique que d’accepter pour argent comptant les
assurances de notre faiseur de légendes. De tout temps ses pareils ont cherché à accroître leur
crédit en invoquant des témoignages qu’ils ne craignaient pas de forger. On peut bien
chicaner notre auteur sur le nom des témoins qu’il cite, mais il est bien évident qu’il se fait
l’écho de traditions locales.
La vie de sainte Consorce peut se résumer ainsi, Consortia (consortia celestium) était fille
d’Eucher (Eucherius) et de sa femme Galla (sainte Galle), tous deux de race noble ; elle avait
une sœur cadette Tullia. Eucher et sa femme adoptèrent la vie religieuse dans leur terre de
Mons Martius ou Montmaur, dans la région comprise entre les bourgs de Beaumont et de
Sainte-Tulle (non loin de Manosque), où Eucher se fit murer dans une grotte. Tullia laissée à
l’abandon, mourut et fut ensevelie « in agro suo qui dicitur Thele » dans un sépulcre double.
Consorce, qui ne vivait pas avec ses parents, fut demandée en mariage par un certain
Aurelius, le refusa et vint retrouver son père. Elu évêque de Riez, Eucher quitta sa caverne où
Galla s’enferma à sa place. Consorce nourrit sa mère jusqu’au jour où le Seigneur la rappela
à lui, puis quitta la région de Manosque pour se retirer in agro suo qui vocatur Motton vicus,
y fonda une église dédiée à saint Etienne, un hôpital, libéra ses serfs familiers et vécut sur ses
terres. Notre hagiographe intercale ici quelques ridicules épisodes destinés à célébrer les
vertus de la jeune fille : une visite d’elle à Clotaire (511-561), les propositions de mariage
que lui fit Sigebert (+ 575). De tout ce fatras quelques points peuvent être isolés : elle était
noble et propriétaire d’innombrables troupeaux. Toujours résolue à demeurer vierge,
Consorce se retira auprès de l’oratoire de Saint-Etienne avec une seule servante, y termina sa
vie et y fut ensevelie.
Le tombeau de N.D. de Dromon (ou plutôt de Montan) est donc le tombeau de Sainte
Consorce. Elle a été ensevelie chez elle ; l’une des deux cryptes a reçu sa dépouille qui, plus
tard, un 13 mars, a été transférée à Cluny où elle a été perdue. Les clercs affectés par elle au
service de l’église de St-Etienne et qui, comme le fait remarquer M. Fernand Benoît, étaient
logés au dessus des tombeaux (leur logement subsiste en partie ; il y a une voûte qui paraît
tardive) ont veillé sur leur patronne pendant 500 ans et, quel que soit leur nom, ont conservé
sa légende. Quand vivait-elle ? Les pseudo(s) Uranius, Celsus et Aurelianus avaient
conscience que c’était à une époque très ancienne et il semble bien que M. Fernand Benoît
soit arrivé à une même conclusion en examinant les sculptures de la crypte actuellement
yves.degoix@laposte.net
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dépouillée de son sarcophage. Il serait tentant de faire vivre sainte Consorce au Ve ou au VIe
siècles.
Qui était-elle ? Issue de race noble, propriétaire de tout le territoire qui s’étend de la vallée
du Vanson à Pierre Ecrite elle possédait d’innombrables troupeaux. Sa mère s’appelait
Galla ; Eucher qui n’a jamais été évêque de Riez et qui n’est en somme qu’un passe-volant,
ne saurait être son père. Sainte Consorce ne serait-elle pas fille de Dardanus ?
LA FAMILLE DE DARDANUS. Nous voici donc arrivés à Dardanus après un long
cheminement en zig zag. Résumons-nous.
Claudius Postumus Dardanus est un haut fonctionnaire romain ; il a commandé la
province viennoise, a été préfet du Prétoire en Gaule entre 409 et 414 ; il a bien servi
Honorius dans la lutte contre les usurpateurs Contantin III et Jovin, mais, ou nous nous
trompons fort, il n’a rien d’un romain. Peut-être est-il entré, en prenant la nationalité
romaine, dans la gens Claudia (son frère, en effet, s’appelle aussi Claudius), mais ses deux
autres noms sont des cognomina*. Postumus se passe de commentaires ; Dardanus est un
cognomen* d’origine. Dardanus est un troyen, né quelque part en Asie Mineure ; c’est pour
cela sans doute qu’il préfère le nom de Theopolis a celui de Civitas Deis. *surnom
Sa femme Nevia Galla est par contre certainement gauloise. Son nom Nevia = Novia
(nouvelle) est celtique ; Galla est un cognomen d’origine. C’est Nevia Galla, épousée sans
doute par Dardanus alors qu’il séjournait à Vienne, qui possède ces terres si importantes de
la Haute-Provence, en apparence la vallée de la Durance, de Mirabeau à Sisteron, le pagus de
Sisteron et une partie de celui de Gap. C’est donc une très grande dame.
Après la mort de son mari, que l’on place vers 450, elle aura vécu en Provence avec ses
filles, Tullia et Consortia. Tullia aura possédé après elle la région de Manosque et se sera fait
ensevelir auprès de Ste-Tulle, au lieu où son tombeau double reste à trouver. Consorce a
choisi la région de Dromon, elle y a fondé l’église de St-Etienne et y a préparé aussi pour elle
un double tombeau. Elle est devenue la protectrice de ce canton. Tullia et Consortia avaientelles des frères ? C’est possible. Si oui, le sang de Dardanus pourrait bien s’être perpétué
dans la famille de Volonne.
(à suivre)
Roman d’Amat.

Transcription : Yves Degoix du 21 décembre 2018
Tome XXXV

N° 214
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78ème Année (1958)

LES MYSTERES DE DROMON

(fin)

Nous avons précédemment recherché les sources historiques qui permettent de jeter quelque
clarté sur le passé du plateau de Chardavon-Saint-Geniez, à l’entrée duquel vous accueille
l’énigmatique inscription de Dardanus, à l’extrémité duquel on découvre un non moins
énigmatique cimetière. Il nous faut maintenant quitter les vieux textes, les chartes presque
millénaire, les récits hagiographiques qui se font l’écho de traditions, bien plus anciennes et
yves.degoix@laposte.net
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revenir à la réalité, au présent, à la topographie. Maintenant il faut ouvrir les yeux et
raisonner juste.
LA ROUTE DE DARDANUS. Dardanus a fait savoir à la postérité qu’il avait ouvert
une route dans un lieu jadis inaccessible afin que l’on puisse accéder facilement à la ville de
Theopolis qu’il a fondée sur ce plateau. Il serait bien extraordinaire que cette route ait disparu
complètement car rien n’est plus indélébile qu’un chemin. Cette route, il faut bien qu’elle
passe au pied même de l’inscription qui commémore sa création afin que tous les passants
puissent rendre grâce à son créateur. L’inscription de Dardanus étant à la sortie est du défilé
du Jabron, la « via rupta » se trouve necessairement à l’est et à l’ouest de l’inscription. Elle
est fidélement conservée et bien à sa place. On la trouve à l’entrée du défilé de Pierre Ecrite à
2 ou 3 mètres au-dessus de la route moderne, large actuellement de 1 m. 50 ou 2 m., car elle
s’est amenuisée au cours des âges. Lorsqu’elle pénètre dans le défilé, elle prend, pendant
quelques mètres, l’apparence d’un demi tunnel, d’une corniche surmontée d’un toit de
roches. Ce demi tunnel devait être primitivement le seul moyen d’accès sur le plateau de
Chardavon-Saint-Geniez, car le rocher devait plonger directement dans les eaux du Jabron et
interdire toute pénétration dès que le torrent avait quelque volume.
Si l’on se donne la peine de suivre cet antique chemin parmi les petits buis et les
amalanches*, il vous amène au pied même de l’inscription de Dardanus. Au-delà il n’est plus
visible, les travaux de la route moderne l’ayant fait disparaître. Il reparaît cependant à hauteur
du sixième poteau télégraphique (à partir de la Pierre Ecrite, au nord, c’est-à-dire à main
gauche, à une dizaine de métres au-dessus de la route actuelle. Coupé dans le conglomérat, il
traverse en V renversé, selon les bonnes traditions des Ponts et chaussées de l’Empire
romain, le petit torrent dit « des Sorbiers », revient vers la route actuelle et redescend pour se
confondre avec elle entre le onzième et le douzième poteau télégraphique. Plus loin, on le
voit apparaître à nouveau à main gauche, traverser en V renversé un autre petit torrent « le
Vallon de Cabane » et rejoindre une draye qui monte au Col de Valigon. Notre chemin passe
sous d’énormes blocs de conglomérat, suit quelque temps la route moderne et disparaît. Nous
arrivons,en effet, à un second défilé, au Clus de Chardavon, et, entre le Jabron et la colline, il
y a plus place que pour une seule route moderne.
*amelanchier ou arbuste rustique
Au sortir de ce second défilé on est en vue du premier écart de St-Geniez. Voici en effet, à
main gauche, la maison de la Bastide, réunie a Saint-Geniez, par un beau chemin du moyenâge. Il est si beau, ce chemin, il donne de tels signes d’antiquité que l’on pourrait penser qu’il
représente un fragment de la route de Dardanus. Un examen approfondi des lieux prouve que
de ce chemin de Saint-Geniez-la Bastide ne part que de la ferme et ne va pas plus loin que le
village ; il ne rejoint pas Pierre Ecrite et ne peut être la route de Dardanus.
Outre le chemin la Bastide-Saint-Geniez et la route moderne, qui ne dessert en somme que
Saint-Geniez sur le plateau (la carte d’E. M. au 80 millième est totalement fausse et ne peut
servir qu’à égarer les esprits), on trouve un autre chemin assez étrange, qui prolonge à main
droite et un peu en contrebas la route moderne et se détache d’elle quelques centaines de
mètres avant la hauteur de Salignac. Il suit le cours du Jabron. C’est une très belle route,
large de 3 à 4 mètres, inutilisée depuis longtemps, au sol herbeux, souple, sans ornières ; elle
est parfois bordée d’arbres mais surtout de ces remarquables blocs de pierre qui servaient à
délimiter les voies romaines dans cette région alpine. Elle est à peu près droite ; ses quelques
tournants de faible amplitude sont peut-être récents. Elle longe le Jabron, comme il a été dit,
puis les marécages d’où sort le Jabron, pendant deux ou trois kilomètres. Lorque ni les arbres
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ni les accidents du terrain ne bouchent la vue, on aperçoit, tout au bout de la route, le Roc de
Dromon.
Cette route, c’est éviemment celle de Dardanus. En effet, si elle était postérieure au XIe
siècle, elle se dirigerait vers les agglomérations du XIe siècle, soit sur Chardavon, soit sur
Saint-Geniez. Or elle ne s’occupe pas plus de Chardavon que de Saint-Geniez. Pour accéder
de ces villages à notre route on a été obligé de tracer quatre chemins (fort anciens d’ailleurs)
qui partent de Salignac, de Chardavon, de Saint-Geniez et d’un point à l’est de Saint-Geniez,
distant de quelques centaines de métres de ce village. Ces quatre chemins sont autant de
perpendiculaires abaissées sur notre route. Les villages ont donc dû se raccorder à la route
qui est antérieure à tout village.
Mais, dira-t-on, il faut bien que cette route mène quelque part. Evidemment elle mène à
Theopolis.
THEOPOLIS. Il y a une petite littérature sur la localisation de Theopolis. J’avoue la
connaître très mal. Je sais que M. de Laplane identifie Theopolis avec un pré circulaire qui se
trouve à la Pousterle, entre le Roc de Dromon et le Sabot, je sais que l’abbé François
Châtillon, dont je n’ai pu me procurer le mémoire, a une opinion différente que rejette M.
Fernand Benoît. Mais peu importent les localisations de fantaisie, d’intuition ou de tradition
locale. Il y a un fait : Dardanus a créé une route pour mener à sa ville de Theopolis. Les
Chaberts sont au bout de cette route. C’est aux environs des Chaberts que nous devons
chercher Theopolis. Ainsi la topographie nous conduit vers le même lieu que nous ont
signalé les sources historiques : le prieuré de Montenois et le tombeau de sainte Consorce (1).
(1) Je n’ignore pas que la route dont il est question ne conduit pas nécessairement aux seuls Chaberts ; je sais que du
point qui se trouve à l’intersection du haut cours du Jabron et de la route de Dardanus, part en biais, à main droite, un
chemin qui conduit à la Pousterle. C’est un chemin fort ancien, il est vrai, mais non une route. Après avoir franchi le col de
la Pousterle, il descend dans la vallée du Vanson et ne conduit nulle part. A notre avis, c’est la draye qui menait sur un
plateau de Saint-Geniez les troupeaux transhumants avant que Dardanus eût ouvert sa route.

La route de Dardanus traverse dans une auge de maçonnerie toute moderne le haut cours
du Jabron (un mince torrent descendant du Trémon ou de ses avancées) et, en ligne droite,
file pour aboutir entre les deux mas des Chaberts. Au-delà s’ouvre une sorte de cratère, que
l’on appelle, si je ne trompe le Vallon des Gours. Ce cratère c’est Theopolis.
A cinquante mètre des deux maisons des Chaberts, on trouve à droite et à gauche du
chemin deux débris de constructions qui semblent garder la route. A cet endroit précis,
faisant croix avec la route, on voit avec stupeur un boulevard de 3 m. 50 de large environ,
bordé de grosses pierres sur les deux côtés décrire un immense arc de cercle autour de ce
cratère que nous prétendons être Theopolis. Il va, au sud, de la paroi du Roc de Dromon,
auquel il s’appuie, jusque, au nord, aux abords du précipice qui surplombe la vallée du
Vanson, en dessous de la route moderne. Ce boulevard mesure 245 m. environ au nord et 210
m. environ au sud de la route de Dardanus. Les deux corps de garde sont donc sensiblement
au milieu de ce demi-cercle et les deux mas Chaberts sont à peu près sur la corde de cet arc
de cercle, sensiblement en son milieu. Il est à noter que dans la partie nord dudit boulevard, à
60 m. environ des corps de garde, s’ouvre, dans les blocs qui jalonnent la route, une porte de
3 m. environ d’ouverture, limitée par deux pierres plus volumineuses.
Les bâtiments des Chaberts se compôsent, à main gauche de la route, de la maison de
l’Italien, à main droite d’une jolie maison du XVIIIe siècle, en ruine, et, plus en retrait, de
ruines beaucoup plus anciennes. Un peu à l’écart, vers le sud, déjà dans la partie déclive du
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vallon, une maison habitée par un agriculteur. Il est à noter que des ruines très anciennes
signalées plus haut (c’est le pré où les touristes viennent ranger leur voiture ou prendre leur
déjeuner) part une route de 3 à 3 m. 50 qui décrit un arc de cercle pour se diriger vers le pied
du Roc de Dromon. Elle n’a aucun rapport avec le sentier moderne qui conduit à la chapelle
de Dromon ; elle est à peu près invisible sur le sol, mais si l’on monte sur le Roc de Dromon
pour contempler le panorama, elle apparaît comme le nez au milieu du visage (2).
(2) Au sommet du Roc de Dromon, on voit encore bien autre chose, et d’abord le château des seigneurs de Dromon. Il
se compose de deux caves creusées dans le roc à quelques mètres de distance et entourées d’un fossé. Chacune de ces caves
doit mesurer 3 mètres sur 5. Auprès de l’une d’elles, la plus élevée en altitudes, se voient des pierres taillées en
parallélogrammes destinées évidemment à former les murs d’un futur édifice, mais elles n’ont pas été utilisées. On retrouve
des pierres analogues, taillées sur le même modèle, à la base du rocher près de la Pousterle. Les tailleurs de pierres
travaillaient à cette place et leur ouvrage était ensuite porté au sommet du roc. Evidemment le château projeté au XIe, siècle
n’a pas été réalisé, par suite de l’effondrement de la partie du roc tournée vers Theopolis. Cet effondrement a dû avoir lieu
au XIIe siècle.

A l’intérieur de ce boulevard circulaire, seul l’éperon rocheux, sur lequel sont bâties les
maisons des Chaberts, s’est maintenu horizontal. Partout ailleurs, surtout au nord, le sol s’est
effondré ne laissant subsister qu’une sorte de pignon rocheux, peu distant de la maison de
l’Italien. Il y avait dans cet hémicycle au moins deux sources d’eau pure et une source salée ;
les eaux en s’enfonçant ont creusée des vallons, chaque hiver, l’érosion a continué son travail
de sape et, lorsqu’un effondrement suffisant s’est produit entre la chapelle de Dromon et les
Chaberts, un grand pan du rocher de Dromon est tombé dans le vallon, coupant le chemin qui
conduisait jadis au château encore en construction et répendant d’énorme blocs sur tout le
site. Ceci a dû se passer après le XIIe siècle car, au XIe, autour de la double chapelle de
Dromon, il y avait encore un cimetière.
Theopolis, la ville de Dardanus n’existe donc plus, si toutefois elle a existé. On en a tout
au moins posé les fondements et ceux-ci subsistent. Des routes qui divaguent inutiles sur une
terre de plus en plus désertée, quelques tessons de poteries, un petit sarcophage qui sert de
bassin pour une fontaine tarie, c’est tout ce qui reste de la cité de Dardanus.
Roman d’Amat.

M. Benjamin Edme Charles Guérard est tout simplement la personne qui a transcrit en
latin le cartulaire de l’abbaye Saint-Victor de Marseille en 1857, tout cela se trouvant dans
deux gros volumes dans lesquels vous retrouvez toutes les chartes citées par Jean-Charles
Roman d’Amat et bien d’autres choses.
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Voici un document susceptible de vous montrez la difficulté de son travail, parfois il a
certainement fait de petites erreurs.
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Voici ci-dessous le manuscrit original en latin de la charte n° 703, transcrit en latin pages 49
et 50 du tome 2 de Guérard et dont parle Jean-Charles d’Amat.
Je rajouterai au passage qu’en 1975, Jean Barruol, dans le Bulletin de la Société d’Etudes
des Hautes-Alpes, dans son article « Théopolis en Haute Provence et le Drame de
Dardanus », donne en référence pas mal de noms d’auteurs modernes et des numéros de
Chartes de Saint-Victor, ne connaissant pas les travaux de Jean-Charles d’Amat, pas plus que
ceux d’André Andrieu (parus en 1889-90) il ne peut en parler, mais malgré tout il semble ne
pas connaître la Charte n° 703, la plus importante de loin.
André Andrieu est le premier qui parle de la Charte de St-Victor n° 703, voir pages 306 à
310 du tome IV du Bulletin de la Société Scientifique et Littéraire des Basses-Alpes (188990) dans son article intitué « Mathon Vicus ». Il émet plusieurs d’hypothèses sur Sainte
Consortie et le lieu nommés Mandanuis, Madanois, Mandanoys et Mandanoicus …. il reste
sceptique sur le sujet.
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Voici un cliché de l’original du cartulaire de l’abbaye St-Victor de Marseille que m’a fourni
Mr Olivier Gorse le 28/12/2018 et que je remercie bien ici. La charte n° 703 s’arrête à la
ligne 29, la suivante étant le début de la charte n°704, l’écriture y est très belle.
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La même charte n°703 transcrite en latin par Guérard en 1857
***********************************
Moi Pierre de Volonne, fils d’Isnard et de Dalmatia, donne à St-Victor (Abbé Durand) les
églises Ste-Marie et Ste Consortie, au lieu dit Mandamnus sur 40 dextres, ma part sur le
cimetière, et 2 manses avec toutes dépendances. J’y joins le bois des Aias. Le tout en
franc-alleu*. Je donne aussi la manse**, tenue par Galbert et son frère Etienne sur le
terroir de Dromon. le 16 mars 1064
* droit féodal ** parcelle agricole
Ce qui fait environ 600 m² de surface pour la chapelle jumelée et son cimetière en prenant
Marseille dans l’abaque ci dessous :
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Autre chose : je n’ai pas trouvé la Rivista di archeologia cristiana, 27, 1952, le livre de
Fernand Benoît, qu’il serait malgré tout important de lire. C’est un spécialiste de ce genre de
sujet

Revenons à la chapelle Notre-Dame de Dromon, qui fut détruite, déblayée en 1656 puis
reconstruite en 1662, certain l’appelle parfois la chapelle de l’ermitage de Dromon puisqu’un
ermite occupait les lieux depuis longtemps.
Jean-Charles Amat comme Fernand Benoît vont plus loin, ils voient en la crypte triconque la
présence d’un martyrium suite au décès de Ste-Consorte.
Par chance Saint-Marcel Eysseric nous a laissé deux très beaux clichés, de cette chapelle,
réalisés en 1890.
Je remarque tout de suite la présence deux portes surmontées chacune d’un oculus, ce qui
confirme la charte 703 évoquée ci-dessus, nous sommes bien en présence d’une chapelle
jumelée surmontée d’un petit clocheton disparu depuis, vouée à Sainte-Marie et de SainteConsorte (avec un cimetière attenant qui doit être sous ce grand tas de pierres et devant la
chapelle) le tout nous l’avons vu faisant environ 600 m²
De nos jours, il ne reste qu’une porte bien en retrait des deux précedentes.
Jean-Charles Amat, lui ne connaît pas ces deux vues, pour la bonne raison que dans les
années 1950-60 on ne numérisait pas tout cela, et qu’il aurait fallu déplacer des centaines de
kilogrammes de plaques de verre pour tomber dessus par le plus grand des hasards, et je dirai
que Jean-Charles Amat est dans le vrai !!!
Au passage n’oublions la petite phase de Jean-Charles d’Amat au sujet de Sainte-Tulle :
Tullia laissée à l’abandon, mourut et fut ensevelie « in agro suo qui dicitur Thele » dans un
sépulcre double.
Depuis, il a été découvert à Ste-Tulle, la crypte de Sainte-Tulle, avec deux scarcophages (par
M. Rémi Fixot), chose que prévoyée en 1957 Jean-Charles d’Amat.
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Voici quelques résumés de CHARTES intéressantes
qui sont donc à prendre avec des pincettes.
Je vais parler à présent des Chartes que l’on rencontre dans le tome 2 du Cartulaire de
l’Abbaye de St-Victor de Marseille. En ce temps là, les gens donnaient aux religieux tous
leurs biens pour le repos de leur âme ….. J’ai même lu : « … les opposants auront une
amende de 15 livres d’or pur et seront excommuniés … » !!
Il est question de l’Abbaye St-Victor (martyr) dans tous les actes, et parfois du monastère de
Saint-Geniez (aussi martyr), c’est eux qui recevaient les donations.
Charte de Niozelles n° 684 de l’an 1031 (pages 23 et 24)
Moi Isnard et mon épouse Dalmatia, et mes fils Isnard, Guillaume, Rostaing, ainsi qu’Isoard
donnons à St-Victor, l’église de Nuazellas (Niozelles) au Comté de Sisteron. Les limites sont
précisées. J’y ajoute une manse* dans le castel St-Vincent. * parcelle agricole
Charte confirmée par l’évêque Nectard et ses chanoines à la fin du XIe siècle.
Charte de Malaucene n° 687 de l’an 1039 (pages 27 et 29)
Charte n° 692 de l’an 1062 (pages 34 et 35)
Moi Isoard, vicomte de Gap, et mon frère Bertrand, et mon épouse Pétronille, et mon aïeule
dame Dalmatia, donnons la moitié de la condamine* sur le terroir du castel Faucon, situé au
comté d’Embrun, à St-Victor (Abbé Durand) contre 60 sols. Nous voulons que les moines de
St-Victor, hôtes de la cellam Ste-Marie de Jugornus (Gigors), donnée par mon père le
vicomte Pierre, possèdent à perpétuité ce bien, et prient pour nous. Les limites de la
condamine sont précisées. Moi Isoard, pour l’amour de Dieu et le salut de mon âme et de
celles de mes parents, je donne à perpétuité à St-Victor le tiers d’une manse sur le terroir de
Cadorgas (Chorges) au lieu dit Rutillagus avec toutes ses dépendances, et le tiers des dîmes.
Tout contrevenant sera puni d’une amende de 100 sous en bonne monnaie d’Othon.
* bonne terre

Charte n° 698 de l’an 1066 (pages 40 et 41)
Moi Guinamand, archevêque d’Embrun, donne St-Victor (Abbé Bernard) les églises StVictor et St-Christophore de Chorges, avec toutes leurs dépendances, non pour l’appât d’un
gain terrestre, mais pour l’amour du Christ et la rémission de mes péchés. Que les moines, le
possèdent à perpètuité avec honnêteté, et en obéissance à la Ste Eglise. Donation approuvée
par Guillaume (miles), fils de Guillaume (sacerdos), en accord avec nos chanoines.
J’approuve les dons futurs des habitants de Chorges, et les acquisitions des moines faites
après notre consentement et celui du Chapitre. Que ces moines offrent en reconnaissance un
pallium* à l’église Ste-Marie et St-Marcellin. Les opposants auront une amende de 15
livres d’or pur et seront excommuniés. * ornement liturgique catholique
Charte n° 699 de l’an 1080 à 1105 (pages 41 et 42)
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Moi Lantelm, archevêque d’Embrun, avec mon Chapitre, voulant terminer notre différend
avec l’abbaye St-Victor (Abbé Richard), et le prieur de Chorges, Guillaume, confirmons les
biens de St-Victor sur notre archevêché, soit : Ste-Marie de Gigors, St-Pierre et Ste-Marie à
Turriers, l’église St-Geniez, St-Pierre à la Bréolle, les églises Ste-Marie et St-Marcellin, les
églises St-Victor, St-Christophore et Ste-Marie à Chorges, Ste-Marie à Faucon, et enfin
l’église Ste-Galle.
Charte de Volonne et de Mandanmus n° 703 du 16 mars 1064 folio 160 ligne 1 (pages 49
et 50) nous l’avons vu plus haut
Moi Pierre de Volonne, fils d’Isnard et de Dalmatia, donne à St-Victor (Abbé Durand) les
églises Ste-Marie et Ste Consortie, au lieu dit Mandamnus sur 40 dextres, ma part sur le
cimetière, et 2 manses avec toutes dépendances. J’y joins le bois des Aias. Le tout en francalleu*. Je donne aussi la manse **, tenue par Galbert et son frère Etienne sur le terroir de
Dromon.
* droit féodal
** parcelle agricole
Charte de Volonne n° 704 de l’an 1060 folio 160 ligne 30 (pages 50 à 52)
Moi Pierre de Volonne, je me donne corps et âme à St-Victor (Abbé Durand); et je lui donne
en alleu tout mon héritage, soit : les 2 castels de scalam (l’Escale) et Besaldunum
(Bezaudun), et leur terroir depuis le confluent de la Bléone jusqu’à l’église Ste-Marie des
Roures. Je donne aussi toute la vallée de la Vironge, qui passe au serre de Paillerols, et va
jusqu’à Poium-Acutum. Je donne aussi tout le territoire de Bezaudun avec châteaux, villas,
terres, arbres, près, pâtures, bois, garrigues, haies …. eaux et affluents. Quand au don de
mariage que j’ai offert à mon épouse Bellissima, je veux qu’après ma mort, il aille à mon
héritière l’abbaye de St-Victor, à qui je donne aussi d’avance la part qui me reviendrait de
mon neveu Isnard, s’il vient à mourir sans enfants.
Charte de Volonne n° 705 du 4 septembre 1063 verso du folio 160 ligne 23 (pages 52 et
53)
Moi Belisma, fille de Wandalmois, épouse de Pierre de Volonne, je donne ma dot de mariage
(reçue de mon époux) à St-Victor, après ma mort (Abbé Durand); c'est-à-dire les 2 châteaux
Scalam (l’Escale) et Besaldun, avec toutes leurs dépendances.
Charte de volonne n° 706 du 1er avril 1073 verso du folio 160 ligne 32 (page 53)
Moi Riquelm, je donne à St-Victor (Abbé Bernard) le moulin, les vignes, ….. que je possède
en accord avec mon fils Isnard. Acte passé au monastère de Mandalnois.
Charte de Volonne n° 707 du 1er juillet 1073 verso du folio 160 ligne 40 (pages 53 et 54)
Moi Humbert, mon épouse Tomidia, nos fils Pierre et Guillaume, Humbert, et Isnard Bocca,
et Rostagnus donnons à St-Victor (Abbé Bernard), sur le terroir Stratas Depressas (les Bas
Chemins) les moulins de la rivière Bledona (Bléone), la moitié des dîmes, et un pré. Tassilo
et Guillaume donnons à St-Victor tout ce qui revient à Humbert. Acte passé au monastère de
Mandanois.
Charte de Volonne n° 708 du 1er avril 1073 folio 161 ligne 3 (page 54)
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Moi Isnard, mon épouse Aizivella, et nos fils Isnars, Rupert, Laugier et Ugo donnons à StVictor (Abbé Bernard), notre part du cimetière de Mandanois, limitée à l’église, et à la route
et à la terre d’Alfant.
Charte de Volonne n° 709 de l’an 1060-64 fin folio 161 ligne 12 (pages 55 et 56)
Nous confirmons le serment (sacramentum) fait en l’an 1060 à l’Abbé Durand pour le
château Scala (l’Escale). Moi Boso, fils de Dalmatia, à l’Abbé Bernard en date du 1064.
Nous Tassilo et Guillaume, fils de Dalmatia, confirmons Scala et Besaldun à l’Abbé Bernard.
Charte de Volonne n° 710 XIe siècle folio 161 ligne 40 (page 56)
Le terrioir du castel Scala (l’Escale) est divisée en 3 parts, le tout suivi des noms des
fermiers.
Charte des Mées n° 711 XIe siècle verso folio 161 ligne 1 (pages 56 et 57)
Moi Ripert, sachant que les remèdes aux péchés sont les prières, les jeûnes et les aumônes, je
donne en accord avec mon épouse Béatrix, et mes fils Ripert, Isnard, Pierre, Raimbaud et
Ugo, à St-Victor, l’église St-Antoine sur le terroir du castel Metas (Les Mées), pour le repos
de nos âmes et celui de nos parents.
Charte de Saint-Geniez de Dromon n° 712 octobre 1030 verso folio 161 ligne 16 (pages
57 et 58)
Moi Féraud, évêque de Gap, donne l’église du martyr St-Geniez de Dromon, avec toutes
chapelles, terres et dîmes, et tous les biens qui lui sont rattachés au diocèse de Gap, à StVictor. Acte écrit par Airald devant la porte de la bien-heureuse Vierge Marie, à Gap.
Approuvé par les chanoines, par les Seigneurs du massif de Dromon, et par les Seigneurs de
Mison, Isoard et Waldemar, et leurs épouses respectives Damaltia et Agnés.
Parmi les presents : Hugo Dromon
Charte de Saint-Geniez de Dromon n° 713 l’an 1030 verso folio 161 ligne 37 (pages 58 à
60)
Moi Isoard et mon épouse Dalmatia, moi Waldemar et mon épouse Agnés, avec nos enfants,
donnons à St-Victor, 2 manses sur le castel de Dromon, au Comté de Gap. Nous tous cidessus, et moi Waldemar avec mon frère Pons, et moi Guigo avec mon épouse Membresia, et
moi Isnard avec mon épouse, et moi aussi Féraud avec ma mère et mes frères, donnons à StVictor, dans le terroir du castel ci-dessus, toutes les terres cultivées ou non, avec prés,
pâtures, bois, garrigues, rivières, arbres fruitiers ou non, …. Les limites sont à l’est, le vallon
de la rivière Marchon avec le terrain montant jusqu’à Posterula (la Pousterle) ; au midi, tout
le versant jusqu’à la cluse du val de Chardavon ; à l’ouest, depuis cette cluse jusqu’au col de
Tannaruge ; au nord, depuis ce col, tout le versant jusqu’à la haute vallée du Marchon. Nous
Ricaud, Bermond et nos épouses, donnons à cette église St-Geniez, tout ce qui nous
appartient sur ce terroir.
Charte de Saint-Géniez de Dromon folio n° 714 vers l’an 1030 folio 162 ligne 19 (pages
60 à 61)
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Galtemarus, Isoard et son frère Hugo, Isnard et Dalmatia de Volonne, Farald de Thoard avec
sa mère et ses frères, Guigo et son épouse Membresia avec leurs enfants, Isoard et son épouse
Gandalmois, Bermond Montan avec son épouse, Agelmois et ses fils Isnard, Bermond et
Pierre, donnons à St-Victor et St-Geniez (de Dromon), les près et pâtures sur tout le terroir de
Dromon. Isoard, Laugier, Ricaud et Guillaume donnons les près et pâtures sur tout le terroir
de Châteaufort depuis le fleuve Sazam (la Sasse), et sur les terroirs de Pinna (la Pinée) et de
Valadoria (Valoire) à St-Victor (Abbé Ysarn). Nous donnons aussi tous les agneaux à naître
sur ce territoire, pour le repos de nos âmes.
Ricaud Montan, Bermond Bérald et Datil, avec leur neveu Ricaud, Gisla et ses fils, Daniel et
ses frères et sa mère, Ermenfred de Inter Petras (d’Entrepierres), Rainard Gramatic, Tasil
d’Aurel, nous tous propriétaires sur Cardaonem (Chardavon) et Ovessa donnons tous près,
pâtures, arbres ….. jusqu’au roc de Catia (c’est le mont de Cache).
Charte de Saint-Geniez de Dromon n° 715 l’an 1064 folio 162 ligne 37 (page 61)
Moi Gandalmos et mes fils Isnard et Isoard, donnons la moitié de la manse cultivée par
Folcher avec toutes les dépendances (prés, vignes, terres cultes et incultes, arbres fruitiers ou
non …), sauf ce que Bermond a en bail.
Charte de Margallana (Margaillan) n°716 ans 1064-1079 verso du folio 162 ligne 7
(page 62)
Charte de Valerne n° 717 l’an 1069 (millesimo viiii LX²) verso du folio 162 ligne 17
(pages 62 à 64)
Moi Isnard et mon frère Isoard donnons à St-Victor l’église St-Arey de Valerne pour le repos
de l’âme de notre frère Gaudemar, qui avait désiré faire ce don. Le Vicomte Isoard et son
frère Bertrand approuvent cet acte.
Charte encore de Dromon n° 718 vers l’an 1035 folio 163 ligne 1 (page 64)
Moi Waldemar Forsan et mon frère Isoard, Ricaud et Bermond, Béraud, Ricaud, Mancip,
Guigo et son épouse Ebresia, Autrig et Isnard de Volonne, Féraud et Rainier de Thoard,
donnons ensemble à St-Victor et Saint-Geniez (martyr de Dromon), le terroir de Dromon
limité ainsi : au midi, la Pousterle du Roc de Dromon à la Cluse de Chardavon et au roc sur
Velega ( Valigon), puis venant sur le col de Tannaruge, ensuite jusqu’à Gardiola (la
Gardiole), et vers l’autre sommet jusqu’à l’Escale et Ursaisola.
Moi Gaudemar déjà nommé donne la manse de Prezone et Lautard en ce terroir de Dromon.
Isoard Cais donne la manse de Martin Criselade. Sisbert, Bermond de Dromon et son épouse
Ajalmos donnent la manse d’Albert Guers sur Vigorose, une vigne au lieu dit Argana et une
« cabannaria* » sur Barles.
* une ferme, une chavannerie, une métairie
Charte de Dromon n° 719 l’an 1038 folio 163 ligne 21 (page 65)
Moi Ermembert et mon épouse Ermensanne donnons à St-Victor une part de l’héritage de
celle-ci, à scavoir le clos de vigne sur le terroir de la villa Vilhosc, au Comté de Gap.
Charte de Dromon n°720 au XIe siècle folio 163 ligne 38 (pages 65 et 66)
Nous Daniel et Rodulf, « parroichiani » au castel de Dromon, donnons à St-Victor et StGeniez, tout ce qui nous appartient sur l’église St-Geniez.
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Charte de Dromon n° 721 l’an 1038 verso du folio 163 ligne 6 (pages 66 et 67)
Moi Lanfred Moine et mon épouse Aimerund et nos fils, donnons à St-Victor et St-Geniez,
notre héritages au lieu dit de Clapera sur le terroir de Dromon au Comté de Gap. Ce terrain
est limité ; à l’est par l’affluent de la Sasse ; au sud par le chemin et les terres jusqu’à la
Pousterle ; à l’ouest, par le roc de Chardavon. Moi Arnaud, prêtre de St-Symphorien, donne
mes biens sur Clapera, de même Humbert de St-Symphorien et ses fils Pierre et Humbert.
Charte de Dromon n° 722 le 27 août 1080 verso du folio 163 ligne 22 (pages 67 et 68)
Moi Bermond fils d’Ajelmois de Dromon, j’offre à St-Victor mon fils Guillaume, avec
l’accord de sa mère Richilde, entre les mains de l’Abbé Richard cardinal et de ses moines,
pour qu’il vive sous la régle religieuse. En cet honneur je donne en alleu à St-Victor tout le
terroir que je possède dans le castel Dromon, que travaille Amalfred, quoique Marin l’ait en
titre.
Charte de Dromon n° 723 vers l’an 1040 verso du folio 163 ligne 39 (page 68)
Moi Bermond et mes fils, Pierre Villan et mes fils, Rostaing et mes frères, Béraud et mes fils,
Boso et mon frère Barnoin, Ricaud et mes fils, et Sisbert, donnons à St-Victor et à St-Geniez
nos terres sous Inter Petras (Entrepierres) jusqu’au Nogeires. Béraud et ses fils y ajoutent
l’alleu de Bononia.
Charte de Dromon n° 724 vers l’an 1040 folio 164 ligne 3 (page 68)
Moi Béraud et mes fils donnons sur le terroir d’Anti Petras (Entrepierres) un manse à StVictor et à St-Geniez, une campagne à Sorbeira, qu’a eu Rainard le philosophe ; une autre
campagne à Viralla (le Virail), une autre à St-André qu’à eu Pons Brunerie ; une autre au col
du Virail où fut Aurlin, une autre à Gubrium ou fut Raial. Nous donnons aussi le tiers de
notre part aux Nogeires, le cinquième sur la vallée du Jabron, une vigne à Botonz
(boutouens), à l’est de la rivière Azola (l’Azole) et à l’ouest du Jabron. Sur le mont Oes (pic
d’Oise) la terre de Rainard Gramatic, et à Misel (Mézel) 5 sétiers.
Charte de Dromon n° 725 vers 1040 folio 164 ligne 12 (page 69)
Moi Isnard et mes fils Rostaing, Hugues, Guigues, Bermond et Rupert ; ainsi que Bermond et
ses fils Isnard, Pierre et Guillaume, nos donnons tous nos biens sur l’église St-Geniez avec
dépendances : à St-Victor et à St-Geniez.
Charte de Dromon n° 726 vers 1040 folio 164 ligne 29 (page 70)
Moi Isoard et mon frère Guillaume de Châteaufort, et mes fils Isnard et Isoard, ainsi
qu’Isnard, Rostaing et Guillaume, nous avions donné à Stephanum (Etienne) Jausol la terre
de Collo (la Colle). Celui-ci la donne à Victor et à St-Geniez. Ses limites sont : à l’est le
terroir de St-Geniez ; à l’ouest la rivière Tannaruge, au nord la dent de Rocca, au sud
Venlagua (le Valigon)
Charte n° 727 vers 1040 folio 164 ligne 37 (page 70)
yves.degoix@laposte.net

22
Nous Isnard, Rostaing et Guillaume de Châteaufort faisons accord avec les moines de StVictor et de St-Geniez pour tout le val de Tannaruge jusqu’au chemin venant de Châteaufort,
et à celui menant de Valerne à Tannaruge jusqu’au roc Cacia d’autre part.
Charte n° 728 vers 1040 folio 164 ligne 41 (pages 70 et 71)
Moi Béraud et mes fils donnons une « cabannariam » sur le castel Baudiment à St-Victor,
ainsi qu’une vigne sur la villa Vilasco (Vilhosc), au lieu dit Lars. Nous donnons aussi un tiers
des dîmes sur le terroir de St-Geniez.
Charte n° 734 du 21 mars 1115 (page 77)
Laugier évêque de Gap, remet à St-Victor toutes les dîmes des églises de Tresclevis
(Trescléoux) : Ste-Marie, St-Michel, St-Clément, entre les mains du prieur Pierre de Poitiers.
Avec approbation des chanoines de Gap.
Charte de Sourribes n° 735 du 26 août 1129 (pages77 et 78)
Moi Pierre évêque de Gap donne à St-Victor l’église St-Romain de Sub Ripis (Sourribes).
Approbation du Chapitre.
Charte de Galdol n° 737 l’an 1048 (pages 83 et 84)
Les Comtes Geoffroy et Bertrand, les notables (illustri viri) Guillaume, Guigo, Isnard,
Dodon, Pons, Obert reconnaissent à St-Victor la villa nommée autrefois Caladius, à présent
Caldulus, donnée anciennement à cette abbaye par le patrice* Nemfidus et son épouse
Adaltrude. * c’est un titre
Charte de Thoard n° 740 l’an 1070 (pages 88 et 89)
Moi Féraud, fils d’Otridus (alias Autigus), mon épouse Reidone, mes fils Boson, Faraud,
Aldebert, mes filles Galtrade, Adalaisa, Aramberta, Aurfresa, Adalgarda, donnons tout le
terroir dit Balcosa (Beaucouse), depuis la rivière Valnave (Vaunavès) jusqu’à Sestairadas
(Sestérac).
Charte de Gaveda n° 742 du 9 mars 1069 (pages 90 et 91)
Moi Arbert, époux de Gisla, mon fils Guido et son épouse Aloyx, mon neveux Arbert, ses fils
Guillaume et Pierre, donnons à St-Victor : Caladium (Chaudol) et Clocharium (Cluchiers).
Charte n°744 au XIe siècle (pages 92 et 93)
Moi Guigo et mon épouse Membrasia, moi Isnard, moi Adalgarda et mes fils Archimbaud,
Guillaume, Ugo, Féraud : donnons Solia (les Suyes près de St-Michel de Cousson), à StVictor. Moi Pons fils de Roubaud donne une vigne sur Claveda (la Javie).
Charte n° 840 du 4 avril 1096 (M XC vi) (pages 208 à 210)
Le Pape Urbain II confirme à St-Victor : au diocèse de Gap, l’église St-Arey de Mévouillon ;
sur celui d’Embrun, l’église de Turriès.
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Charte n° 843 du 4 juillet 1079 (pages 214 à 220)
Le Pape Grégoire VII confirme à St-Victor :
au diocèse de Gap : cellam St-Geniez de Dromon, cellam de Ulmumbel (Nibbles), cellam StArey de Valerne, cellam de St-Domnin de Thoard, cellam St-Christophore aux Estradas
(chapelle St-Christol), cellam St-Clément de Trescléoux, cellam St-Pierre de Ruègne
au diocèse de Sisteron : cellan St-Promace de Forcalquier ….
au diocèse de d’Embrun : cellam St-Victor de Chorges, cellam l’église de la Bréolle, cellam
Ste-Marie et St-Jean de Gigors ..
au diocèse de Digne : cellam St-Michel au mont Cousson, Cellam St-Martin de Solia (les
Suyres) cellam de Chaudol, cellam St-Apollinaire à Cluchiers
Charte n° 848 du 23 avril 1113 (pages 234 à 240)
Le Pape Pascal II confirme à St-Victor :
A lire
Charte n° 870 de l’an 1180 (pages 260 et 261)
Règlement du différend entre les moines de St-Victor et les chanoines réguliers de
Chardavon au sujet des églises St-Martin de Cornilione (Volonne), de Bézaudun et de
l’Escale, ainsi que de campo Barbe et du château de l’Escale. Le juge est Guillaume Borelli,
délégué par l’évêque de Gap Grégoire, en présence de Pierre, évêque de Gap, et Bermons
évêque de Sisteron. St-Victor conserve l’église de l’Escale avec toutes ses dépendances, et la
paroisse, ainsi que le château, Champ-Barbe et le Bourguet (les quais et entrepôts sur la
Durance) Chardavon occupe l’église de Bézaudun avec tous les droits paroissiaux, et l’église
St-Martin sur Volonne avec toutes ses dépendances.
Acte confirmé par l’archevêque d’Aix Henri, et par l’évêque de Gap Grégoire.
Charte n° 871 en l’an 1184 (page 262)
Le Pape Lucius III confirme à Raimond, prieur de la cellam Ste-Marie de Mandanois, sur
l’Escale, le règlement de la Charte n° 870 ci-dessus.
Celui-ci l’avait demandé car il était en difficultés permanentes avec le Seigneur de l’Escale
Bertrand Raimbaud. Celui-ci ayant déjà causé des ennuis à ses trois prédécesseurs :
Guillaume Pétri, Pierre Nogaret et Déodat de Séverac pour les droits de ban, de péage fluvial
et de pêche.
Les Chartes n° 979 de l’an 1179 et n° 978 de l’an 1190 montrent que les moines finirent par
avoir gain de cause.
Charte n° 981 de l’an 1010-1040 (page 432) folio 179
De Saint Geniez de Dromon
Willielmo de Dromo (Guillaume de Dromont) reçoit la garde du territoire de Dromont, il a
pour salaire la dîme de la viande et du vin, aussi longtemps que besoin sera.
Charte n° 982 l’an 1190 pages 432 et 433
Cela vient normalement après la charte 1025
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Charte n° 1025 en avril 1179 (M C LXX viiii) (pages 485 et 486) folio 180
Saint-Geniez de Dromon
150 après la Charte n° 981, un dernier Willelmus de Dromo (Guillaume de Dromon) se
donne à Dieu et au monastère de St-Geniez, il améne avec lui des dîmes que l’évêque de Gap
avait concédées à son très grand ayeul Guillaume en 1010-1040, et la somme de CCCC
solidos (400 sous)

Autre chose importante trouvée dans le Tome XI du Bulletin de la Société Scientifique et
Littéraire des Basses-Alpes de 1903-1904.
Les Possessions de St-Victor dans les Basses-Alpes
Topographie du Polyptique de Wadalde par Damase Arbaud
24, 25. Mercone. – En 1030, Isoard, Waldemard, leurs femmes et leurs enfants donnent à
Saint-Victor une terre dans le territoire du château de Dromont, ayant pour confront Vallis
Marconis*, qui nous paraît être notre Mercone, qui serait, situé dans la commune de SaintGeniès. Nous ne croyons pas que Mercone puisse être une altération de Marcoux, dont le
nom Marculfus a une physionomie trop accentuée pour devenir Merco :
* Charte n° 713

27, 28. Teodone. – Théous, ferme commune d’Authon. Cette ferme paraît être le reste de
l’ancien Théopolis fortifié par Dardanus, comme l’a fait ingénieusement observer M. de
Laplane*, le nom de Théous au lieu d’être, comme on l’a cru, une correction de Théopolis
pourrait être un nom topique, et l’élément celtique, peu propre à s’accomoder au rythme
lapidaire, aurait revêtu la forme grecque d’usage pour devenir Théopolis sous le ciseau de
l’artiste. Dans cette hypothèse, le nom celtique au milieu de ces montagnes aurait pu être
Teodunum qu’on retrouverait presque intact dans notre Teodone.
* Histoire de Sisteron, I, p.15
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Et plus tardivement dans le journal de Jean Lefevre (Evêque de Chartres) se trouvent des
actes originaux manuscrits dont voici les copies de ceux se rapportant à Dromon. Ce genre
d’actes est assez rare, puique nous sommes à Chartres, c’est pour cela que j’en parle ici.

Samedi, vegile de Pasques (1386), je fis le service et disné avec Madame. Ce jour, vint le
prieur de Salon (1), de Sisteron et apporta nouvelles à Madame de la malicieuse à laquelle
tendent ceulz de Sisteron ; toutes fois il conclut que la besongne se portera bien moiennant
Pierre Autart, mais que il ait un lieu nommé Dromon (2)
(1) Selonet, canton de Seyne
(2) village mort, aujourd’hui uni à Saint-Geniez, canton de Sisteron

une partie de la page 128 du journal de Jean Lefevre
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Le XXI jour (1387), scellées ii commissions Petro Girardi, de Dromono : l’une de recevoir,
ou nom de Madame, les revenus de Dromon (1) , l’autre de les délivrer à Pierre Autard.
(1) Village mort, réuni à celui de Saint-Geniez de Dromon, canton de Sisteron. Il en reste encore la chapelle
remontant à l’an 1000 et peut être au VIIe siècle, un peu au dessus du hameau des Chaberts, en face l’ancien
castrum de Brianson et le plus ancien Théopolis, également morts. On voit qu’il était encore habité au XIVe
siécle.

une partie de la page 176 du journal de Jean Lefevre
Yves Degoix le 24 décembre 2018
Tout cela est le fruit de mes dernières recherches et ne se trouve pas dans les
livres parus vite faits et mal ficelés, ni sur le net.
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