
François Dupuy 1erest le troisième du nom à porter le titre de seigneur de Rochefort. 
Il accède à cette responsabilité vers l’année 1569, l’époque est malheureusement
placée sous le signe des rivalités religieuses. François participe activement aux

guerres de religions, d’abord au côté des réformés puis du côté catholique. Avec ses
40 soldats du régiment de Rochefort, il soutient la ligue catholique en qualité de 

maître de camp. Il intervient dans plusieurs affrontements. Au cours de l’année 1574
 il préserve Châteauneuf de Mazenc d’une attaque des protestants en exigeant pour
cela que la commune prenne en charge « l’entretènement et la nourriture » de ses

soldats. 
Il gagne sa notoriété en contribuant à la capture de son cousin Charles Dupuy

Montbrun, chef des huguenots du Dauphiné. Ce dernier sera condamné à mort et
décapité en 1575 pour sa férocité. De 1575 à 1582 François Dupuy et son régiment 
se portent au secours de La Motte, Valaurie, et autres lieux pour « apaiser certaines
émotions » dues aux révoltes des populations excédées par les exactions des deux

camps. Le 24 mai 1589 Il est nommé sergent-major de la ville de Lyon en
remerciement des services rendus à la sainte union catholique. 

Parmi la bonne vingtaine de seigneurs appartenant aux familles Loup, Taulignan,
Dupuy et Dupuy-Montbrun, d’autres ont su marquer de leur empreinte leur passage 

à la tête de la seigneurie de Rochefort, pas toujours de la meilleure des façons. 

         Le terrible Charles Dupuy Montbrun chef des huguenots du Dauphiné

Michel Marmus
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Visite virtuelle du Château médiéval et de ses environs.
Scannez moi ...



                  Les autres seigneurs de Rochefort

 Parce qu’en 1137 il a offert les terres qui ont permis la fondation de l’abbaye
d’Aiguebelle, Gontard Loup a laissé son nom dans l’histoire. Il ne fut pourtant pas le

seul seigneur de Rochefort à bénéficier d’une importance et d’une notoriété qui
dépassèrent les limites de notre territoire. Plusieurs d’entre eux s’illustrèrent, au fil

des siècles en assumant des charges prestigieuses. Parmi ceux-là, Aymar de
Taulignan au XIV ème siècle ou François Dupuy au XVI ème méritent qu’on leur

prête un peu d’attention.

Comté du Valentinois – Obole de la cité de Marsanne

  Après son père, Aymar est le deuxième Taulignan placé à la tête de la
seigneurie de  Rochefort. C’est un aristocrate reconnu, seul maître sur ses terres
qui détient également des biens à Puy Saint Martin et Cléon d’Andran. Il acquiert
très vite la confiance de Louis de Poitiers comte du puissant fief du Valentinois et

du Diois, qui tient sous son autorité de nombreux vassaux dont le seigneur de
Montélimar. Louis De Poitiers désigne Aymar comme son bailli général. Celui-ci

représente, dès lors, le comte dans toutes les instances of ficielles de la région qui
s’étend sur les deux rives du Rhône, du Doux à l'Eyrieux jusqu'aux montagnes du
Velay mais également en rive gauche aux limites nord de la rivière Isère, à l’est

jusqu’au pied du Vercors et au sud jusqu’au Jabron. Sa qualité d’of ficier de justice
lui donne le pouvoir de traiter par procuration les transactions financières,

d’intervenir auprès des instances religieuses avignonnaises ou de recevoir les
nombreux hommages destinés à son suzerain. Il est l’homme de confiance du
comte. En 1342, Aymar cède la moitié des terres de Rochefort à Louis qui en

contre partie lui donne le château et les terres de Puygiron. Malgré une famine et
un début de peste noire en 1347, il demeurera auprès du comte et dirigea la

seigneurie de Rochefort durant plus d’une vingtaine d’années.

                                      Contacts

                                 Marie Ange Giffon 04 75 46 62 16

                                          Alain Arnaud 04 75 53 91 18

                                                     Mairie 04 75 53 83 12

                                                    acroch@orange.fr

 https://www.chateauderochefortenvaldaine.org

           Bienvenue 

      Aux nouveaux adhérents.

          Remerciements 

    - à la municipalité de Rochefort en Valdaine pour son soutien.
    - aux offices du tourisme de Montélimar et Dieulefit pour la promotion 
       du site médiéval et de ses manifestations.

 Vous voulez participer à l'animation et à la vie locale de notre patrimoine 

 et apporter vos compétences ?  Devenez membres de l'Acroch !

Adhésion de 10 € versés à la restauration du site médiéval. 

Comité de rédaction   :  Marie-Ange Giffon
                                       Daniel Champanhet
Avec la participation de Michel Marmus

Présidente : Marie-Ange Giffon
Présidente d'honneur : Danielle Granier

Vice Président : Alain Arnaud
Vice Président : Fernand Piris

Secrétaire : Daniel Champanhet
Secrétaire adjoint : Joël Loche
Trésorière : Annie Blanchard

Trésorière adjointe : Isabelle Videcoq

mailto:acroch@orange.fr


Le valet de pique et le chien

La représentation d’un chien au pied du valet est une variante plutôt rare et 
ancienne. Le chien et le bâton établissent un lien avec la carte du FOL ou MAT 
du Tarot de Marseille, jeu utilisé en cartomancie depuis le XVIII e siècle. 
On appelle parfois le valet de pique le « chien de pique ». La cartomancie 
associe souvent cette carte à de mauvais auspices. Un tirage des cartes, très 
utilisé pour prédire l’avenir immédiat, est désigné sous le nom de « tirage du chien 
de pique ». Le personnage porte le nom conventionnel d’Hogier (inscrit en bas 
à gauche de la carte), référence possible à Ogier le Danois, l'un des douze pairs 
de Charlemagne. Lahire est le valet de cœur, Hector le valet de carreau et Lancelot 
le valet de trèfle.  

Contexte

– 21 septembre 1789 : Jacques Dupuy-Montbrun seigneur de Rochefort 
émigre auxÉtats-Unis Il décède le 21 septembre 1793 à Philadelphie à 
l’âge de 62 ans

– 1792 : Le château tombe en ruine
– Octobre 1793 : Le château (toiture et meubles du corps de logis) est détruit 

par les habitants sur ordre de la Convention 
– Le 12 juillet 1789  un arrêt du parlement de Grenoble condamne la 

commune de Rochefort au bénéfice de Jacques DuPuy-Montbrun  sur un 
litige concernant des bois et des hermes (friches). La Condamnation à 
660 livres est annulée par décision du 24 février de l’an II (24 février 1794).

On peut imaginer que les registres évoqués au dos du valet,  ont ils été transmis
à la sénéchaussée pour instruction de l’appel sur ce procès ?

Michel Marmus

                  Compte rendu activité 2020

  Ce fut une année très particulière, qui a perturbé tous nos programmes et mis
tous nos membres dans l'embarras.Nous avons tout de même pu organiser le repas 
de la Saint Blaise le 9 février,avec 79 personnes.Le confinement est arrivé et nous 
avons du annuler notre chasse aux œufs de Pâques et une exposition de printemps. 
Le 31mai, la préfecture a autorisé l’ouverture du site avec toutes les précautions : 
masque , gel , distanciation et limitation du nombre de visiteurs. Ainsi ont pu avoir 
lieu :

– du 1 juin au 14 juillet : une exposition de peintures de Martine Santy et Jano

– du 14 juillet au 31 août : une exposition montée par notre association avec la 
présentation du parcellaire ( livre terrier ) de 1624, prêté par la Mairie

– le 4 août, une pièce de « commedia dell' arte » 

– le 23 août, un concert de musiques anciennes avec le groupe Banshie

– du 19 septembre au 10 octobre : une exposition de masques « commedia 
dell'arte » présentée par Alberto : un joli succès

– le samedi 19 et dimanche 20 septembre : les journées du patrimoine

Les manifestations suivantes ont été annulées en raison de la covid : le repas 
médiéval du 14 juillet, 5 concerts, l'exposition de champignons de novembre et le 
marché de Noël.

La fréquentation du site sur la saison 
Nombre de personnes ayant passé la porte entre juin et août : 1583 et 508 en 
septembre, soit un total de 2081 personnes.

La saison 2021 est dif ficile à prévoir. Toutefois d'ores et déjà sont programmés :

       - au printemps, une exposition de bandes dessinées par Ben Loche

       - une exposition d'été « objets insolites et anciens » préparée par l 'Acroch

Un concert est prévu par le choeur DELTA de Coline Serreau le 18 juillet à 18 h. 
D'autres concerts sont en ré flexion. Et nous continueront l'entretien du petit jardin 
botanique à l'arrière du cimetière ainsi qu'au printemps les journées débroussaillage 
avec repas « tiré du sac », si la situation sanitaire le permet ! Voilà pour les actions 
que l'on peut prévoir.

Je termine en saluant l'arrivée de nouveau membres actifs Annik et Jean-Pierre 
Mailleux. Bienvenue à eux. Un très grand merci à Daniel, Annie, Michel pour la 
préparation de ce bulletin annuel et à la mairie pour le tirage papier. Pour ma part 
j'envisage de passer la main en tant que Présidente en 2022 : année de mes 80 ans.
Poste à pourvoir l'année prochaine !

Je reste et resterai à vos côtés pour faire vivre ce beau lieu de la commune.
     

Merci à tous. Marie-Ange



Mot du maire

C'est avec grand plaisir que je tens à remercier pour leur dévouement tous ceux et toutes celles qui
œuvrent bénévolement au sein de l’associaton ACROCH pour animer notre village et metre en valeur
notre site médiéval. Je sais que leur implicaton est à la hauteur de la tâche qu’ils assument depuis de

nombreuses années.

Dans le but de conférer une sécurité maximum des remparts du château, la commune a entamé une
procédure de demande de subventons pour reprendre le mur abimé par la végétaton.

Je vous donne rendez-vous pour les manifestatons et les fêtes qui je l’espère pourront reprendre 

au plus tôt.

Anciennes cartes à jouer

Ces trois cartes à jouer ont été découvertes dans le cadastre de Rochefort  dit livre
terrier rédigé au cours de  l’année 1624 (ouvrage exposé dans la grande salle du
donjon au cours de l’été 2020.  Elles sont issues d’un jeu dit « Jeux au portrait de
Paris » édité entre 1735 et 1789 selon les références de la  bibliothèque nationale de
France. Fabriquées par estampage à partir de gravures sur bois, elles ont ensuite
été colorées au pochoir. Malheureusement le nom du fabriquant ou cartier n’est pas
inscrit.

             

Recto verso du six de carreau et verso du deux de trèfle

Darasse et Maupere, les deux noms portés sur le verso du valet, ne figurent pas sur
les tables décennales du village, il semble ne pas s’agir de personnes ayant vécu à
Rochefort au cours de ces années. Par contre trois personnes, répondant au nom de
Bastet, figurent sur ces mêmes tables et sont susceptibles d’être l’individu désigné
au dos du six de carreau :
- Antoine Bastet inhumé le 18 février 1780

  - Jeanne Marie Bastet baptisée le 19 mai 1722
  - Marie Anne Bastet inhumée le 26 juin 1784

  
Les comptes portés aux recto et verso du six de carreau sont difficiles à interpréter.
Peut être  s’agit il du décompte de points d’une partie de cartes ? 
L’écriture au dos du deux de trèfle semble plus contemporaine.

   Verso du Valet de pique 

     « Au greffe du sénéchal de Montélimard 
     a été remis un double des registres de la    
     paroisse de Rochefort pour l'année1789.    
     Montélimard le 13 février1790". 
      

Darasse pour Maupere
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