Moulin du Monastère du Rouret
Le Monastère du Rouret possédait, à l’emplacement du
« château » actuel, un moulin sur le ruisseau de Regourdet. La plus vieille mention connue de ce moulin
date du début du XVIIe siècle. Sur ce ruisseau, dont la
source est une résurgence de type vauclusienne, il y eut jusqu’à cinq moulins bladiers(3) au XVIIIe siècle. Ce moulin et sa
propriété furent la propriété du seigneur
Jacques de Sauvages puis de Pierre de Malignon mentionné comme « seigneur du Rouret ». En 1751, la propriété est achetée par
Simon Roux, notaire de Berrias, qui devient
« coseigneur en direct des lieux de Rouret,
Comps et les Laurents ». ❦

Monastère et église de saint-Chaffre, du Rouret
Un monastère et une église, rattachés à l’important ordre
de Saint-Chaffre du Monastier, ont été construits au
Rouret (« Roveretto ») probablement au Xe siècle(1). On
ne sait que peu de choses sur cette présence religieuse.
Un document (Cartulaire) rapporte qu’au Xe siècle les
reliques et l’image de saint Théofrède, patron de l’église
du Rouret, furent portées en cette église. Ce fut une
magnifique cérémonie et beaucoup de malades furent
guéris. En 1016 un autre document rapporte que six
moines résidaient dans ce monastère. Des sondages archéologiques(2) ont permis de localiser l’emplacement de
l’église et de bâtiments à proximité(3). D’après la tradition orale, le porche roman de l’église de Comps proviendrait de l’ancienne église du monastère. Les dernières
mentions de cet ordre au Rouret remontent à la première
moitié du XVIIIe siècle. ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦
Monastery & Church of Saint-Caffre, of Rouret.
A monastery and a church (attached to the order of St Chaffre du
Monastier) were probably built in the 10th Century(1) in Rouret
« Reveretto ». We don’t know much about it. A document (Cartulaire) reports that in the 10th century, relics and pictures of St
Théofrède (patron saint of the Church of Rouret) were set in the
church. It was a wonderful ceremony and a lot of sick people were
healed. In 1016, another document reported that 6 monks lived in
the monastery. Archelogical digs(2) helped finding the site of the

Mill of the Monastery of Rouret.
There was a mill next to the Regourdet stream, on the location of
the actual « castle ». the oldest reference to the mill is from the
17th Century. The source of this stream is a resurgence (i.e. underground river), there has been until 5 mills in the 18th Century. The
mill belonged to Sir Jacques de Sauvages, then Pierre de Malignon
known as « the Lord of Rouret ». In 1751, Simon Roux (Berrias’
notary) bought the property and became « co-lord of Rouret, Comps
and les Laurents. » ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

Château du Rouret
Par héritage, le domaine passe au XIXe siècle aux mains
de la famille Froment, des Vans, qui a fait fortune dans
le commerce des « œufs » de vers à soie. Poursuivant
les transformations commencées par son père, Charles
Froment fait construire vers 1880, à l’emplacement de
l’ancien moulin, un « château » et crée un parc. Ce
sera le centre d’un vaste domaine agricole d’une centaine
d’hectares. Après son décès survenu en 1925, la propriété
appartiendra dans un premier temps à Pierre Barnier
puis à André Joffre. ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦
Castle of Rouret.
In the 19th Century, through inheritance, the domain became the property of the Vans (previously the
property of the Froment’s family). The Vans made
fortune in the silkworm « egg » business. Charles
Froment, following the transformations engaged by
his father, launch the building of a castle and its
parc, on the location of the old mill (around 1880).
It will become the heart of a farm of about 100
hectares. Right after Charles Froment’s death in 1925, the property
went first to Pierre Barnier then to André Joffre. ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

Domaine touristique du Rouret
En 1974, une grande partie du domaine (environ 75 hectares) est achetée par une Caisse de retraite des Pays-Bas
qui y fait construire un des plus importants centres touristiques de France de l’époque. Les travaux, qui durent

principalement de 1974 à 1982, commencent par la rénovation du « château » et de ses dépendances. L’hôtel
« Le Caléou » et le bowling sont ensuite construits, puis
le village de vacances en plusieurs étapes. Après avoir appartenu à plusieurs sociétés, le domaine est aujourd’hui
la propriété de « Pierre & Vacances ». Ce domaine va
rapidement être le centre d’événements sportifs de premier plan : ville étape du Tour de France (12-13 juillet
1984), de la course du Paris-Nice, de l’Etoile de Bessèges
et du Rallye Monté-Carlo. ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦
Touristic Domain of Rouret.
In 1974, A big part of the domaine ( about 75 hectares) was bought
by a pension fund from the Netherlands and one of the most important touristic center in France for the time was built.
The work, which lasted from 1974 to 1982, started by the renovation of the « castle » and its outbuildings. The hotel « Le Caléou
» and the bowling alley were added. Finally, the holiday village
was built in several stages. The domaine now belong to Pierre-etvacances.
The domain is going to become the centre for important sportive
events steps: the Tour De France ( July 12th & 13th 1984), Paris-Nice race, the Etoile de Bessèges and Rally of Monté-Carlo. ❦
Notes :
(1) La toponymie du lieu (« clastre » : « cloître » en occitan) notée sur
le plan cadastral témoigne de la présence d’un ordre religieux.
(2) Menés à partir de 2016.
(3) Moulin servant à la fabrication de farine de blé ou de seigle.
(1)
the
(2)
(3)

The toponomy of the place ( « clastre » : « cloître » in occitan) on
cadastral plan shows the sign of a religious order.
Started in 2016.
Mill used to create wheat or rye flour.
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church and buildings nearby(3). According to oral tradition, The
Roman Porch of the church of Comps would come from the old
church of the monastery. The last mentions of this order in the
Rouret go back to 18th Century. ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦
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