
Renseignements donnés par les archives Départementales des 

Hautes Alpes et de la Drôme sur l’église Sainte-Marie-Madeleine de 

Villefranche-le Château 

 

La petite place de « Villa Francam », où fut signée la reconnaissance 

du paiement partiel du fief delphinal de Visan à la fin  du XIIIème 

siècle, appartint aux Mévouillon et figure comme un castrum avancé 

de leur forteresse. Elle est plus connue, en histoire locale, pour avoir 

été le terme, lors de disputes avec les Oranges-Baux, de l’épreuve à 

laquelle les juges-généraux de la Baronnie condamnèrent Jean de 

Verdun, cuisinier, qui fut trainé jusque-là attaché à la queue d’un 

cheval pour avoir tenté d’empoisonner le dernier des  barons, son 

maitre. 

Le château, maintenant propriété privée, contrôlait les droits de 

pâturage et le mandement féodal jusqu’aux marches de celui de 

Séderon qui devint terre rattachée des comtes de Provence. Ce n’est 

qu’en 1733 que le droit de péage fut supprimé au seigneur d’alors, 

un Gouvernet. Le bâtiment ; très remanié, transformé et, semble-t-il 

diminué, mériterait, avec l’acceptation des propriétaires, d’être 

inventorié dans ses œuvres vives. 



A la fin du XIX ième siècle et à l’imitation des agriculteurs des plaines 

rhodaniennes qui achetaient de jeunes mulets du Centre et de 

l’Ouest de la France pour «  développer leur taille et leurs forces » 

ainsi que l’écrit le bulletin départemental de la société d’Agriculture, 

les Villefranchais avaient établi avec l’Italie frontalière une 

« remonte »( 1) de cette sorte et l’actuelle foire à la fleur de tilleul 

qui, de nos jours, se tient annuellement au village, était une foire aux 

mulets et aux chevaux dans ce siècle qui prolongera son 

hippomobilité jusqu’à la guerre de 1914.  

 

-Durant la période avril / aout 1599, visite pastorale de Pierre Paparin 

de Chaumont, Evêque de Gap ; l’église est dédicacée à Marie-

Madeleine et constatation est faite de sa ruine. (Paul Guillaume, 

inventaire sommaire des archives ecclésiastique des Hautes-Alpes, 

article G 780). 

-Visite pastorale de l’Evêque de Gap Charles Salomon de Serre le 14 

juillet 1612, l’église est à rebâtir. (Article G 781). L’église sera rebâtie 

avant août 1715 d’après les inscriptions que porte la cloche du petit 

sanctuaire. 

- En 1695, dans les charges du prieuré Saint-Arey de Mévouillon, 

dépendant de Saint-Ruf, Villefranche est compté pour 150 livres sur 



un total général de 1880 livres. (Article G 1094). Vers sur Méouge 

dépendait aussi du prieuré Saint-Arey. 

-Ordonnance épiscopale de l’Evêque de Gap François Henri de la 

Broue de Vareilles en date du 1er mai  1786 relative à l’église de 

Villefranche de la paroisse de Mévouillon : « Villefranche a toujours 

formé une communauté distincte et séparée où il y a, de temps 

immémoré, existé une église où le service divin a été fait par un 

prêtre sous la rétribution de 150 livres par an et de 250 livres après 

l’augmentation des « congrues »(2). Ce service a été fait par 

« biscantat » tantôt par le curé de Mévouillon, tantôt par celui de 

Vers, tantôt par le curé de Séderon. I y eut même un prêtre résidant, 

il y a environ vingt ans, nommé M. Baron, il y resta l’espace de dix 

ans. Un cimetière est établi. Permissions est donnée par l’Evêque de 

célébrer le service divin à Villefranche à l’exception du jour de Pâques 

et de la fête du saint-patron de la paroisse de Mévouillon (Saint-Arey) 

qui est considérée comme l’église « matrice ». (Article G 974). 

- L’église de Villefranche appartient à l’archiprêtré de Mévouillon au 

XVII ième siècle et à celui de Séderon au XVIII e. (Article G 1094). 

L’église Marie-Madeleine, bien que signalée ruinée en 1599, s’est 

relevée rapidement. Dépendante du prieuré rural Saint-Arey, 

comme Vers-sur-Méouge, elle ne fut succursale de la paroisse de 

Mévouillon qu’au XVIII ième siècle après avoir compté jusqu’à 150 

livres de revenu en 1695. 

Le modeste sanctuaire, sauvegardé par les soins attentifs de la 

communauté passée et présente, conserve ses anciennes assises 

architecturales, il figure parmi les petits, mais combien précieux, 

monuments religieux du canton qu’il serait judicieux de protéger. 

- Dans la table des expertises et ventes des biens nationaux de la 

série Q inventoriée par Jacques de Font-Réaulx aux archives 

départementales de la Drôme à Valence, le rapport des experts 



concernant « chapelle » est classé dossier N° 14, folio 55 et offre 

quelques détails supplémentaires. 

Jusqu’à ce jour la tradition perdure et chaque année  pour la Sainte-

Marie-Madeleine, une messe est célébrée dans la magnifique 

chapelle de Villefranche-le Château. 
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 (1). « remonte » Action de pourvoir en chevaux (2). « congrues ». 

Qui est bien approprié à l'usage qu'on en fait, aux circonstances. 

 

Remerciements à Yvette Négro qui nous a procuré ces documents 

G. Moullet 


