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HISTOIRE
Histoire de la ville du
L O C A L E PONT-SAINT-ESPRIT
Un livre exceptionnel enfin réédité

NOUVELLE SERIE

« Un inventaire précieux
des archives de la ville
dressé par Jean Magnin »

Un port fluvial qui participa à l’activité longtemps
internationale de la vallée rhodanienne

par Marcel GOURON

C

et ouvrage majeur et rare, abondamment illustré, est publié dans
la collection Monographies des
villes et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 530 titres à ce jour. « Des encouragements divers nous ont fait oublier la pénurie de documents du Moyen Âge sur PontSaint-Esprit, écrit l’auteur dans son introduction. Les chartriers du prieuré, des couvents et des familles ont été brûlés à la
Révolution ; les archives de l’évêché
d’Uzès ont disparu sans laisser de traces.
Nous avons eu très heureusement à notre
disposition une série de mémoires dont le
plus important est dû à un bénédictin, Dom

archiviste du Gard

P

atrie de Charles d’Albert, duc de
Luynes et connétable de France
(1578-1621), qui gagna l’affection
de Louis XIII en dressant ses faucons, la
ville de Pont-Saint-Esprit, tire naturellement son nom du célèbre pont, construit
sur le Rhône à la fin du XIIIe siècle par des
frères pontifes, qui mit ainsi en communication le Massif central et l’Italie, le
fleuve se passant « anciennement par
bateaux ». Auparavant, elle se nommait
Saint-Saturnin-du-Port, appellation due à

l’apôtre du Languedoc, qui se changea
ensuite en celle du Pont-Saint-Esprit, abrégée en Saint-Esprit au XVe siècle, avant de
reprendre sa dénomination antérieure.
Le Saint-Esprit fut un port fluvial qui participa à l’activité longtemps internationale
de la vallée rhodanienne. Cependant, les
deux grandes époques déterminantes
dans le développement de la cité furent
tout d’abord la naissance de la seigneurie
monacale (Xe siècle, Géraud donne le riche
domaine à l’abbaye de Cluny), ensuite la
fondation du pont, superbe résultat d’efforts
patients et surhumains dans une période où
la main-d’œuvre était réduite, « la technique tâtonnante et l’outillage défectueux ».

Enthousiasme pour
le rétablissement des
parlements en 1775

Pinière de Clavin, et un inventaire précieux des archives de la ville, remontant au
début du XVIIe siècle, dressé par Jean
Magnin. Nous faisions, de notre côté, l’inventaire des archives communales, dans
leur teneur actuelle. Un apport très curieux,
encore qu’inégal, nous est venu avec les notes
du capitaine Penchenier, un précurseur d’archéologie locale qui habita le Saint-Esprit de
1840 à 1853 et qui fut le véritable maître de
Léon Alègre. Autant que les archives de la ville,
le minutier de l’étude de Me Mazoyer nous a
donné des précisions introuvables ailleurs... »

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE
DE 2538 TITRES

17 TITRES SUR
LE GARD
Renseignements au

03 23 20 32 19

Précédée par une indication des Sources de
l’auteur (archives, bibliothèques, mémoires)
et par une Bibliographie riche et savante, la
monographie de Marcel Gouron est divisée
en trois parties principales. La première, intitulée La chronique de la ville, nous conduit
des origines du site (habitat préhistorique sur
la colline de Saint-Pancrace et tombes galloromaines au domaine de la Paillasse...) jusqu’à la fin de l’Ancien Régime (assemblée de
la Fédération le 3 janvier 1790), en passant
par la fondation du monastère et de la ville
(XIe siècle), les pillages des routiers (XIVe) et
le blocus d’Avignon, les guerres de Religion
(1535-1596) et la Fronde au XVIIe siècle
(mais Mazarin fait saisir la citadelle) et l’enthousiasme pour le rétablissement des parlements en 1775. La deuxième partie concerne
la ville et ses institutions : elle s’ouvre sur un
panorama urbain (l’enceinte du XIIe siècle,
les éléments des fortifications et les quatre
quartiers...), ensuite l’auteur décrit les institutions royales et l’administration de la communauté (ancienneté des prud’hommes ), ainsi
que les impositions (l’augmentation constante des charges, les droits sur les marchandises, les taxes de la ville...), enfin l’agriculture, les métiers et le commerce. La troisième partie a trait, elle, à la vie religieuse : au
prieuré bénédictin (révolte des moines en
1542), aux églises, aux couvents et aux écoles, à l’œuvre du Pont et aux hôpitaux.

HISTOIRE DE LA VILLE DU PONT-SAINT-ESPRIT

L

a ville de Pont-Saint-Esprit possède, outre son charme spécifique, deux caractéristiques essentielles pour
un historien : la longévité de son histoire (il y eut même sur ce terroir des habitants à l’ère préhistorique) et
la richesse de son passé : ce pays « éminemment languedocien » fut, en effet, une annexe « du Comtat
d’outre Rhône dont l’abbaye de Cluny fit « une sorte de territoire neutre et d’alliance ». Cette seigneurie monacale
fut à l’origine de l’évolution de la ville, dans laquelle, plus tard, la construction du pont (XIII e siècle) joua aussi un rôle
décisif, rendu plus important encore, sous Louis XIII et sous Louis XIV, quand Pont-Saint-Esprit devint le siège d’un
gouvernement militaire qui se maintint pendant deux siècles et demi. Ces trois moments fondateurs dans la destinée
de la cité (religieux, administratif et commercial, politique et militaire) se retrouvent dans le triptyque historique qu’a
composé Marcel Gouron, illustrations à l’appui : « la chronique de la ville » des origines à la Révolution, les
institutions et « la vie religieuse et charitable ».
Il fallait tout le talent d’un historien, amoureux des lieux, pour faire revivre les mille et un événements d’une destinée
urbaine hors du commun et toute la maîtrise d’un archiviste émérite pour utiliser avec une telle pertinence autant
de documents originels, abondants, inégaux et divers. Grâce à cette synthèse active, c’est une passionnante et
formidable épopée qui nous est proposée ici : d’abord de grandes aventures religieuses, guerrières et politiques (la
fondation du monastère et de la ville au XIe siècle, l’occupation de la cité par les routiers au XIVe, la prise du PontSaint-Esprit par le baron des Adrets en 1562, la Fronde intra-muros un siècle plus tard...), mais aussi le panorama
de la ville et de tout son territoire, les institutions et les activités agricoles et commerciales, les hôpitaux des pauvres
et la maladière, le prieuré et l’église Saint-Saturnin, et bien des anecdotes, comme celle qui nous montre « JeanJacques traversant la cité après ses tendres émotions du Bourg-Saint-Andéol ».
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