Insttallations des Hospiitaliers de Saint Jea n de Jérussalem. (Ch
hevaliers dde Malte)
L’ord
dre de Maltee possédait le domaine de
d
Pinaaudayher à cheval sur less communes de Montclarr
et de Saint Vinceent, il est meentionné en 1250, et
dépe
endait des co
ommanderiees de Saint‐M
Martin de Ga p
et te
emporairemeent d’Embru
un qui elles‐m
mêmes
dépe
endaient du Grand prieu
uré de Saint Gilles.
G
A son
apoggée vers 14000 (1) Pinaud
dayher était un
u domaine
asse
ez important qui s’étendaait du vallon de Terre
Noirre (ou combee noire) des Graves à Villa Ademar
(Villaaudemar) au
u sud, et du bois
b de Mouriaye à la
riviè
ère l’Ubaye aau nord. Queelques bornes marquées
de laa croix de Malte ont été retrouvées et
e sont
men
ntionnées po
our leurs emp
placements dans
d
les
docu
uments touristiques du Groupement
G
t
Arch
héologique (G
GAPS).

En 1350
1
le comm
mandeur de Pinaudier avvait pouvoir dde
justiice sur son domaine seiggneurial, et au XIII siècle ssa
population étaitt sans doute supérieure en
e nombre à
e du village d
de Montclar qui se trouva
ait à cette
celle
époq
que sur la co
olline de la Saalette. Mais tout cela estt
bien
n décrit par M
Mr Alain Bou
uyala dans un
n de ses livrees
sur la
l région «M
Montclar Les Deux
D
Clochers ». La raisoon
de l’’installation de cette com
mmunauté éttait, entre
autrre, le besoin important en bois de mé
élèze
(netttement pluss résistant qu
ue le sapin ou
u le hêtre
utilissés pour les navires sur la côte de Liggurie à Gêne s
et Saavone) pour la constructtion navale de la flotte
impo
ortante de ggalères que l’’Ordre de Saint Jean
consstruisait à Marseille et à Aigues Morttes. Ces bois
desccendaient le vallon que l’’on appelle « le Lançoir »
sur la
l commune de Saint Vin
ncent, pour arriver
a
en
desssous du hameau des Rolland pour en
nsuite être
tiréss par des cheevaux ou dess bœufs jusqu’à l’Ubaye
par la Combe du
u Laus (aujou
urd’hui amén
nagée en plagge
ncent), porté
és par
par la communee de Saint Vin
flotttaison à la Du
urance puis sur
s le Rhône
e.

é la chapelle de
Nous avons la chance d’avvoir conservé
Saaint Jean, constamment eentretenue par les habitt‐
an
nts, a sans do
oute été connstruite avan
nt 1340 car à
ce
ette date Fra
ançois de Pieegut comman
ndeur d’Emb
brun
mentionnait
m
cette
c
chapell e pour les dévotions
d
des
Ch
hevaliers (Arrch. des BduRRh Liasse 400
0 des CSJJ). Elle
E
po
ossédait un toit
t de chaum
me, fut incen
ndiée à causee
de
es guerres de
e religions paar les troupe
es de François de
Bo
onne de Lédiguiere verss 1574 et reconstruite par les
haabitants à le demande dees Hospitalie
ers en 1644.

Laa Chapelle de
e Saint Légerr, qui doit da
ater de
l’iinstallation des
d Hospitali ers à Pinaud
dier, elle fut
re
estaurée à l’initiative de ll’abbé Peytra
al, originairee du
lie
eu, en 1829 et
e de nouveaau par une équipe
é
de sco
outs
de
e France en 1970. Cette cchapelle posssède une paartic‐
ullarité de son usage : c’estt la seule chapelle que lees
Prrotestants on
nt laissé aux Catholiquess lors de leurr
occcupation de
es communees de Montcla
ar et Saint
Viincent entre 1573 et 15887. Ce lieu fut aussi pendant
ce
ette période le seul cimeetière des Cattholiques. Lees
Hospitaliers possédaient aaussi sans do
oute quelquees
ns (vendues à la famille Mathieu
M
en 1722)
1
vielles maison
ui sont dans le bourg de Saint Jean, car
c dans le livvre
qu
de
e P.N Nicoule
et écrit en 17757, on apprrend que le
co
ommandeur de Pinaudieer y a passé un
u bail perpéétuel
en
n 1370 pour un terrain à bâtir.

Insttallations des Hospiitaliers de Saint Jea n de Jérussalem. (Ch
hevaliers dde Malte)
Les bâtiments
b
aggricoles restaants de cette
e
com
mmanderie, sont les deuxx métairies qui sont dans le
quarrtier des Matthèris au Col Saint jean, sur la comm
mu‐
ne de
d Saint Vincent les Fortss, actuelleme
ent propriétéés,
l’une
e de monsieur et madam
me BOI, l’autrre de Georgees
CHA
ABOT. Nous ttrouvons à paartir de ces fermes,
f
ce quui
reste d’un chem
min d’accès diirect à la com
mmanderie.
m
il ne faait pas de do
oute que l’hô
ôpital en facee
De même
la saagne est l’anccienne fermee de Mr Louiis ROLLAND
hérité de la famiille LIOTARD et aujourd’hui vendue een
ussi des bâtim
ments qui n’e
existent pluss,
coprropriété. Au
ou plus
p beaucou
up, bien sûr il y avait la co
ommanderiee
qui était
é
située juste à la limite de la com
mmune de
Saint Vincent sur le promonttoire en desssous du pré dde
Taviére. La ruinee existe toujo
ours, cette bâtisse
e 1950, malgré son étatt
posssédait encoree sa toiture en
de ruine avancé,, sa construcction majestu
ueuse,
flanq
quée d’un reeste de tour, tranchait en
n rapport dess
ferm
mes tradition
nnelles du coin.
Photto de 1942 sur laquelle on
o voit la com
mmanderie eencore intactte avec sa toiiture.

A lire
« Montclar
M
les deeux Clochers » de
d Mr Alain Bouyala ‐ (1) L’efffondrement de
e la Gestion du Patrimoine de l’Hôpital en Fra
ance du sud‐estt. »
Benoit Beaucagee 1995, (« La Co
ommanderie de
e St. Jean de Jéérusalem de GA
AP et ses membres au XVIII sièccle » F.N Nicoulet 1900 Archivves
départem
mentale des Hau
utes Alpes)

http://arch
heomontcla
ar04.com

MAIRIIE DE MONTCLA
AR 04.92.30.92.01
1

