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TOURNON et ses seigneurs

Albin Mazon a divisé son ouvrage en douze
chapitres. I. Les origines fabuleuses de Tour-
non : le manuscrit de Jean Pélisson, son mérite
en dehors de ses rêvasseries gréco-latines.
II. La plus vieille histoire de Tournon : le passé
romain, l’étymologie, la légende Saint-Just, Pons
de Tournon, l’hommage d’Odon à Philippe-
Auguste. III. Les chartes de libertés et franchi-
ses des seigneurs de Tournon : la charte pa-
toise des usages et coutumes de Tournon (1211),
l’acquisition de la terre de Saint-Victor (1280),
Guillaume de Tournon, évêque de Valence. IV.
La ville et les seigneurs de Tournon aux XIIIe et
XIVe siècles : les plus anciens seigneurs du
pays, les procès, la construction du grand pont
sur le Doux, la vie de Guillaume II, Jacques Ier.
V. Les procès de la succession de Jacques de
Tournon (1398-1407) : Guillaume IV reconnu,
Catherine de Giac épouse Louis de Poitiers, les
enfants de Tournon après la mort de Guillaume.
VI. Tournon du temps de Guillaume IV (1396-
1416). VII. Tournon du temps de Guillaume V
(1416-1468). VIII. Les comptes municipaux de
Tournon au XV siècle : l’administration, les syn-
dics, le budget des dépenses. IX. Tournon du
temps de Jacques II (1467-1501). X. Tournon
au commencement du XVIe siècle (1501 à 1525) :
les seigneurs de Tournon baillis du Vivarais,
Just de Tournon tué à la bataille de Pavie.
XI. Depuis la mort de Just Ier jusqu’aux guerres
religieuses : la mort du Dauphin au château de
Tournon, Louis de la Tour, bailli de Tournon, une
manifestation séditieuse contre le seigneur.
XII Le cardinal de Tournon : la négociation de la
délivrance de François Ier,  le rôle du cardinal dans
l’affaire des Vaudois, la fondation du collège.

Ce livre est publié dans la collection

Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 876 titres à ce
jour. «L’importance de Tournon à l’époque
romaine s’explique aisément par sa position

géographique et permet même de supposer
que Tournon, soit comme ville, soit comme
simple fort, existait bien avant les Romains.
(...) Les voies romaines ont presque toujours
suivi les anciennes voies celtiques et, puisque

l’embranchement partant du Doux était, sous
les Romains, la voie la plus courte ou la plus
commode de Marseille et de Vienne au Puy, il
est à présumer qu’elle était déjà reconnue
comme telle avant eux et que Tournon avait

dès lors, bien avant les Romains, bénéficié de
cette situation. La logique et la nature des lieux
semblent donc assigner à Tournon une très
haute antiquité. Quant à l’étymologie de Tour-

non, et contrairement aux étymologistes à tous
crins, qui vont ordinairement chercher midi à
quatorze heures, nous sommes porté à croire
que Tournon, ayant certainement commencé par
le château perché sur le rocher qui domine le

Rhône, et le château ayant probablement com-
mencé lui-même par une simple tour, le nom de
l’endroit est non moins probablement venu de là. »
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Albin Mazon, journaliste, « historien
du Vivarais », est né le 24 octobre
1828 à Largentière. Il fait tout

d’abord des études de médecine pour
suivre la voie de son père, républicain
convaincu, contraint de s’exiler en 1851
dans les États de Savoie en raison de ses
opinions politiques. D’abord journaliste à
Chambéry, puis rédacteur en chef de
« L’Avenir de Nice » (1855-1861), il fait
campagne dans son journal pour l’an-
nexion de Nice à la France, ce qui lui vaut
d’être expulsé de la ville par les autorités
italiennes. Il s’installe alors à Paris et de-

vient directeur des services télégraphiques
de l’agence Havas. Historien, géologue,
naturaliste et philosophe, voire romancier,
Albin Mazon publiera plus de 180 ouvrages
et brochures, notamment sur les communes
du Vivarais : Privas, Aubenas, Tournon,
Laurac, Largentière, Saint-Agrève. Il se ren-
dra populaire sous le pseudonyme de Doc-
teur Francus sous lequel furent imprimés
ses « Voyages ». « Il a réuni des archives
pendant toute sa longue vie, les a catalo-
guées, en a fait un incomparable instru-
ment de travail pour lui-même et pour les
historiens de l’avenir », écrira sa petite-fille.
« Faire connaître et aimer son pays », tel était
son but. Albin Mazon a fait don aux archi-
ves départementales de l’Ardèche de no-
tes, lettres, coupures de presse, documents
(265 pièces) collectés au cours de ses re-
cherches et réunis sous le nom d’ « Encyclo-
pédie Mazon ». L’auteur est mort à Paris en
1908. Il est enterré au cimetière de Privas.
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TOURNON ET SES SEIGNEURS

Tournon est certainement une des villes les plus anciennes du Vivarais. Son passé romain est attesté par les
monnaies, objets antiques, vestiges de maisons, tombeaux retrouvés. Et son importance s’explique par sa
position géographique antérieure à cette époque. La famille des anciens seigneurs se rattacherait à Saint-Just,

archevêque de Lyon dans la seconde moitié du IVe siècle. Le premier personnage qui porte dans l’histoire le nom de
Tournon est un moine du Velay, Pons de Tournon, élu abbé de la Chaise-Dieu en 1094, qui devint évêque du Puy. En
1211, Guigon Ier octroie à Tournon une charte des usages et coutumes. En 1280, la terre de Saint-Victor entre dans
le domaine des seigneurs de Tournon qui construisent un fort pour se protéger. Vers 1350, un projet de pont sur le Doux
est lancé. Il ne prendra forme qu’un siècle plus tard, commencera vers 1470 et sera terminé en 1483. La défense de
la ville contre les bandes armées des « routiers » tient une grande place de 1440 à 1445 et engendre beaucoup de frais.
Aussi, la ville établit-elle un impôt sur le vin (le doble deme), perçu aux ports de la ville, sur l’entrée du sel. En 1444,
apparaît le charnage, c’est-à-dire l’impôt sur la viande et le poisson. Malgré toutes ses rentrées d’argent, on dit que
Tournon était généralement « un mauvais payeur » et qu’elle ne payait que contrainte et forcée. Parmi les seigneurs
de Tournon, signalons Jacques II, chambellan du roi, qui fit établir à Tournon deux foires. Il fut nommé sénéchal
d’Auvergne, charge qui resta plus d’un siècle dans la famille. La maison de Tournon prit au XVIe siècle une importance
croissante, tant à cause des services rendus et du mérite de quelques-uns de ses membres, que de la charge de bailli
du Vivarais qu’elle conserva jusqu’en 1644. Le Dauphin, fils de François Ier, nommé lieutenant-général du pays de
Dauphiné, mourra au château de Tournon en 1536. Et Le plus éminent personnage de la famille de Tournon, l’une des
plus belles figures de l’histoire de France est sans doute le cardinal de Tournon. C’est lui, notamment, qui fut chargé,
après la défaite de Pavie, de négocier la paix et la délivrance de François Ier et de ses enfants. Il partagea la faveur royale
avec le connétable Anne de Montmorency, avant de tomber en disgrâce, à la mort du souverain.

Réédition du livre intitulé Notes historiques sur Tournon et ses seigneurs, paru en 1908.
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