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La politique à Devesset au XIVème siècle 

 

 

La commanderie de Devesset est un établissement religieux fondé par l’ordre de 

l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem à la frontière vivaro-vellave entre la fin du XIIème et la 

première moitié du XIIIème siècle. Déjà étudiée par différents historiens entre la fin du XIXème 

siècle et le début du XXème1, cet établissement a été récemment l’objet de recherches dans le 

cadre d’un mémoire de master en histoire médiévale2. L’objectif de ces recherches étant 

d’étudier cet établissement en tant qu’entité politique, ce mémoire a permis d’approcher 

différentes caractéristiques de la vie politique dans le cadre de cette seigneurie au XIVème siècle. 

Cet article a donc pour objectif de synthétiser les différents éléments mis en valeur dans ce 

travail afin d’apporter une pierre à l’édifice dans l’étude des communautés médiévales 

vivaroises. Notre questionnement portera ici sur la place prise par les relations entre seigneurs 

et paysans dans la vie politique à Devesset au XIVème siècle. Pour cela, nous allons dans un 

premier temps proposer une description des personnes qui constituent la communauté de 

Devesset. Puis nous étudierons les différentes personnalités politiques jouant un rôle dans la 

vie politique de la seigneurie Devesset. Pour finir, nous nous intéresserons à la définition 

spatiale de cette même vie politique. 

 

 
1 Parmi les plus notables, citons CHASSAING Augustin, Cartulaire des Hospitaliers du Velay, Paris, Alphonse 

Picard, 1888, SILVIUS, « Devesset », Revue du Vivarais, XIII, 1905, p. 441-453 et PAYA Paul, Documents 

historiques sur Devesset et sa commanderie, Aubenas, Habauzit, 1938. 
2 REIGNIER Virgile, Une seigneurie montagnarde entre Vivarais et Velay. Monographie de la commanderie de 

Devesset au XIVème siècle, dir. par Nicolas CARRIER, Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, 2020. 



Tout d’abord, la communauté de Devesset se définit par l’ensemble des personnes qui 

habitent les terres placées sous l’autorité des Hospitaliers. En effet, la commanderie est au 

XIVème siècle à la tête d’un patrimoine conséquent, qui est notamment constitué par le 

mandement de Devesset d’une superficie de 28km² autour de la commanderie3. De plus, les 

Hospitaliers possèdent aussi de nombreuses terres situées dans des mandements voisins, 

notamment à l’ouest de Devesset. En outre, quatre granges sont fondées par la commanderie 

 
3 Estimation obtenue à partir des données topographique contenues dans Archivio di Stato di Torino, Corte Ordine 

di Malta, mazzo 14, fascc 6. 
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dans les alentours de Devesset (Maujour, Le Cholet, Arcelet et Champagne) et servent de relais 

dans l’administration de ces biens4. Il est possible d’étudier les personnes qui habitent ces terres 

à partir des 229 reconnaissances contenues dans le terrier de Devesset5 et réalisées entre 1242 

et 1246. Ces reconnaissances nous permettent notamment de connaître le statut de dépendance 

de ces habitants vis-à-vis de la commanderie, les biens qu’ils possèdent et l’impôt qu’ils doivent 

au commandeur. Ainsi donc, il est possible de mettre en valeur différentes catégories de 

personnes reconnaissant des biens au commandeurs. Par exemple, on conserve 114 

reconnaissances contenant une mention d’habitat. Ces habitants constituent ainsi la 

communauté des hommes-liges du commandeur et se caractérisent par leur attachement 

statutaire à leur seigneur. Ce dernier se manifeste notamment par un impôt élevé et par des 

 
4 Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon (AD 69), 48 H 1668-10 et 1669. 
5 AD 69, 48 H 1688. 
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corvées dues aux Hospitaliers. Parmi ces hommes-liges, un autre groupe se détache : celui des 

taillables. Ces derniers se caractérisent par une concentration importante de biens entre leurs 

mains, mais aussi par l’obligation de payer un impôt particulièrement élevé, ce qui en fait des 

hommes encore plus attachés à leur seigneurs6. A partir des indications contenues dans ces 

reconnaissances sur la localisation de l’habitat, il est possible de proposer une reconstitution de 

la répartition de la population des dépendants de la commanderie au XIVème siècle (Cf. image 

1). On peut ainsi observer que l’habitat dans la région de Devesset se caractérise par son extrême 

dispersion : à l’exception notable de Chaumargeais et de Mazalibrand qui rassemblent plus de 

10 familles, la majorité des localités rassemblent entre 1 et 3 familles. Ainsi donc, on peut voir 

que la communauté de Devesset se caractérisent par un ensemble de personnes regroupées en 

petits hameaux et qui se définissent par leur rapport de dépendance vis-à-vis des Hospitaliers. 

 

Ensuite, la vie politique de cette communauté est marquée par une multitude de relations 

entre différents acteurs. Les reconnaissances du terrier de Devesset se font toutes en présence 

 
6 Sur les différentes formes d’attachement personnel à un seigneur au Moyen Âge, v. CARRIER Nicolas, Les 

usages de la servitude. Seigneurs et paysans dans le royaume de Bourgogne (VIème-XVème siècle), Paris, Presses de 

l’Université Paris-Sorbonne, 2012. 
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de témoins, à partir desquels il est possible d’analyser le réseau de confiance des dépendants de 

la commanderie à l’aide d’un logiciel d’analyse de réseau (Cf. image 2). Ainsi donc, il est 

intéressant de constater que les frères Hospitaliers semblent tenir une place importante dans ce 

réseau de confiance : 79 reconnaissances contiennent une mention d’un frère Hospitaliers et 3 

des 9 personnes témoignant dans plus de 10 reconnaissances relèvent de cet ordre. Néanmoins, 

si les relations entre seigneurs et paysans semblent plutôt basées sur la confiance dans les années 

1340, il est possible d’observer une évolution dans cette relation de confiance au cours du 

XIVème siècle. En effet, le commandeur a au début de cette période la capacité de conclure un 

accord au nom de ses hommes-liges sans qu’il n’y ait d’intermédiaire entre les deux. Cet accord 

date de 1327 et porte sur la circulation des troupeaux des Hospitaliers et de leurs hommes par 

le mandement de Saint-Agrève, ainsi que sur le passage des frères Hospitaliers par ce même 

mandement7. Il montre ainsi une forte interconnectivité entre les intérêts du commandeur et 

ceux de ses hommes, ainsi qu’une forte confiance de la communauté des hommes de Devesset 

envers leur seigneur. Dans la deuxième moitié du siècle cette relation de confiance semble s’être 

étiolée, notamment à l’occasion d’un conflit en 1368 entre les Hospitaliers et leurs hommes au 

sujet de l’entretien des bâtiments de la commanderie8. Ce conflit est intéressant car il laisse 

apparaître les noms de différentes personnes ayant une position influente dans la vie politique 

de la communauté. Appelé maior et sanior pars, ce groupe de personnes est constitué des plus 

sages et des plus vieux de la communauté et a le pouvoir de représenter cette dernière auprès 

du commandeur lors de discussions politiques. De plus, la communauté des habitants fait appel 

aux services d’un bachelier en droit pour les représenter contre le commandeur lors de ce 

conflit, ce qui montre sa capacité à s’organiser contre son seigneur pour faire porter ses 

revendications. Ainsi donc, la vie politique à Devesset au XIVème siècle se manifeste par une 

relation de confiance entre les Hospitaliers et leurs dépendants, mais aussi par des conflits 

opposants les deux parties au sujet des obligations de participer à la vie de la communauté. 

 

Pour finir, cette vie politique est également marquée spatialement par différents lieux 

ayant une place importante dans la structuration de la communauté. Par exemple, il est 

intéressant de constater que 69% de l’habitat se concentre dans un demi-cercle de 13km de 

rayon à l’ouest de la commanderie (Cf. image 1). Cette répartition est encore plus marquée 

 
7 AD 69, 48 H 1669. 
8 AD 69, 48 H 1672. 



lorsqu’on étudie la répartition des biens possédés, des impôts payés ou de certains statuts 

sociaux9, et permettent ainsi de considérer que cette zone constitue le centre névralgique de la 

seigneurie de Devesset. Pourtant, si cette zone semble particulièrement centrale dans la vie 

socio-économique de Devesset, cette centralité est moins marquée si l’on étudie les lieux 

utilisés lors de la signature des actes conservés dans le chartrier de Devesset. Ainsi la seule 

réunion connue des hommes-liges de Devesset au XIVème siècle a lieu en 1332 au lieu-dit 

Berthoux, situé au Sud de Devesset, pour ratifier l’accord de 1327 susmentionné. Au contraire, 

la plupart des autres actes contenus dans ce fonds sont conclus à la commanderie-même. Cette 

centralité de la commanderie est encore plus visible si l’on étudie les lieux où sont réalisées les 

reconnaissances au commandeur puisque 83% d’entre elles sont réalisées à la commanderie. A 

l’intérieur de cette dernière, certains lieux semblent privilégiés à d’autres dans la réalisation de 

ces actes. Par exemple, la moitié des reconnaissances sont réalisées dans la tour située au-dessus 

de la porte de la commanderie, ce qui tend à donner à ce lieu une place importante dans la vie 

politique de cette seigneurie. C’est ainsi que les bâtiments de la commanderie possèdent un 

caractère public, qui se manifeste également par le droit des habitants de se réfugier à l’intérieur 

de ceux-ci avec leurs bœufs en cas de guerre ou de conflit10. Pour finir, quelques 

reconnaissances ont lieu à l’extérieur de la commanderie et nécessitent un déplacement du 

commandeur (Cf. image 3). Il est cependant intéressant de constater que ces déplacements se 

font majoritairement dans des localités marginales de la seigneurie et jamais dans la zone à 

l’ouest de la commanderie décrite plus haut. Ainsi donc, la seigneurie de Devesset se caractérise 

notamment par les inégalités de répartition de sa population dans le territoire, mais aussi par le 

caractère central de la commanderie dans la vie de la seigneurie.  

 

En conséquence, l’étude de la vie politique dans la seigneurie de Devesset au XIVème 

siècle nous a permis de mettre en valeur le caractère central des relations entre seigneurs et 

paysans dans l’organisation de cette seigneurie. Nous avons en effet vu que la communauté de 

Devesset se caractérise par son rapport de dépendance vis-à-vis de la commanderie. Puis nous 

avons étudié les relations entre les Hospitaliers et leurs dépendants se et ainsi mis en valeur la 

relation de confiance entre les deux au début du XIVème siècle ainsi que l’affaiblissement de 

celle-ci dans la deuxième moitié de ce même siècle. Pour finir, l’étude des lieux utilisés lors de 

 
9 Cette zone rassemble notamment 97% des taillables. 100% des personnes devant une redevance supérieures à 20 

sous tournois et 88% de celles déclarant posséder 2 plusieurs habitats. 
10 AD 69, 48 H 1672, f° 68v. 



ces relations politique nous a permis de mettre en valeur le caractère central de la commanderie 

dans la vie politique de la communauté. Ainsi donc, ces différents éléments permettent de 

présenter différents aspects de la politique rurale dans le Vivarais du XIVème siècle et de mettre 

en valeur l’importance de la seigneurie dans les relations politiques présentes dans ce cadre. Si 

cette étude permet d’apporter quelques éléments sur l’évolution des communautés vivaroise à 

travers le temps, elle mériterait toutefois d’être approfondie par une étude plus large des 

relations politiques dans les seigneuries vivaroises médiévales. 

Virgile Reignier 


