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Tout le monde connaît le village de Ponet. Mais bien peu de gens se sont demandé pourquoi il s’appelle Ponet 
et Saint-Auban, et encore moins le savent.
Bien sûr, il y a deux territoires, Ponet d’un côté de la Drôme et Saint-Auban de l’autre côté ;
mais entre les deux, point de pont, nul tunnel , pas même de gué ou de passerelle de lianes ;
juste une espèce de couloir étroit où passe la Drôme…
On dit que les deux paroisses ont été rattachées à la Révolution . On attendrait une date précise: eh bien non !! 
Auparavant, Saint-Auban s’appelait Saint-Auban de Die, et effectivement rien ne sépare Saint-Auban de Die. 
Pourquoi n’a-t-il pas été rattaché à … Die, pendant la Révolution…? Il y a là quelque mystère !!!
Alors, remontons les siècles, même si nous ne saurons jamais vraiment si nous sommes dans l’histoire ou dans 
la légende…
N’ayons pas peur de nous frotter au merveilleux.

Saint-Auban de Ponet n’a rien à voir avec l’Albanus homologué par l’Église et dûment canonisé. Notre Auban, 
Auban de Ponet était le seigneur du territoire de Ponet.
La famille d’Auban tenait son fief des Comtes de Die. Vers 1100, le dernier Comte de Die, qui n’avait pas eu de 
fils, contraignit sa fille aînée, Béatrix, à épouser le Comte de Valence, Guillem de Poitiers, lui même contraint 
par son père qui guignait le Comté de Die et espérait le rattacher un jour au Valentinois.
Guillem tomba rapidement amoureux d’Alix, la cadette de Béatrix et leur amour était réciproque . Alix exigea 
pour qu’ils deviennent amants que leur situation soit reconnue au grand jour, mais Guillem ne réussit pas à 
faire annuler son mariage par  l’Église. Il vécut avec Alix qui lui donna un fils, connu comme Guillem Le Bâtard.
Béatrix, Comtesse de Die, resta à Die, créa une cour d’amour, et rencontra bientôt Raimbaud d’Orange, qu’elle 
aima. Mais bientôt il la déçut profondément, car il ne sût pas s’engager vis à vis d’elle, comme Guillem l’avait 
fait pour Alix.
Vers 1120, Béatrix mourut sans enfant, mais voulut conserver l’indépendance de son Comté et choisit pour 
héritier, Justin, l’évêque de Die. Guillem le Bâtard, le fils d’Alix, qui était devenu Comte de Valentinois, contesta. 
Ce fut la guerre.

Auban, qui à 30 ans était devenu seigneur de Ponet, guerroya avec l’évêque. La bataille décisive eut lieu entre 
Ponet et Sainte-Croix, au Gué du Chien Plat: Auban menait les hommes de l’évêque et mit en fuite les troupes 
du Comte, qui disparurent au galop dans les gorges de la Sûre et qu’on ne revit plus pendant presque 30 ans.
Auban reconnut Justin comme suzerain, et l’évêque le confirma dans ses droits de Seigneur de Ponet.
Par la suite, leurs rapports semblent avoir été assez tendus souvent orageux , parfois violents . Auban, homme 
d’un fort caractère et d’une grande pugnacité défendait son autonomie que l’évêque cherchait à grignoter.
On sait que le château où le seigneur Auban avait résidé fut détruit par les troupes du Comte de Valence en 
1209. A cette date,ce château était la propriété des évêques de Die. Ils avaient donc repris leur fief de Ponet, soit 
par la violence ou parce que la lignée d’Auban s’était éteinte.

On peut donc situer la vie d’Auban de Ponet quelques générations plus tôt ; il serait né vraisemblablement 
aux alentours de 1100. Cela peut paraître étrange qu’on n’ait pas de données plus précises ; mais que connaît-on 
de précis d’un personnage beaucoup plus célèbre,Béatrix, la Comtesse de Die, à part ses cinq poèmes, et ses 
amours avec Raimbaud d’Orange ?

Le souvenir d’Auban est resté dans la tradition locale, c’était le « bon seigneur Auban »,prompt à défendre 
ses vassaux ponétous. Il se maria avec Aliénor de Quint, fille de Génix de Quint, qui dépendait du Comte de 
Valence. Etait-ce un calcul du Comte qui lorgnait sur la vallée de Ponet, qui dépendait de l’évêque ? On ne le 
sait pas, mais, arrangé ou pas, leur vie ensemble fut heureuse. Ils eurent des enfants, et on connaît leur fils, 
Andéol. C’est lui qui succéda à Auban. Bien plus tard, il deviendra ermite dans la vallée de Quint, le fief de son 
grand-père.

Un jour, alors qu’il avait à peu près 50 ans, donc vers 1150, la vie d’Auban de Ponet bascula.
Que se passa-t-il ? Il fut profondément touché par la mort d’Aliénor et peut-être en eut-il assez de ces conflits 
incessants avec l’évêque ? Ce qui est certain, c’est qu’il renonça brusquement à sa seigneurie, qu’il transmit à 
son fils Andéol. Cette succession fut confirmée par le nouvel évêque de Die, Justin II , fils du précédent, chose 
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qui était encore courante. Celui-ci devait espérer chez Andéol un vassal plus accommodant, mais ce ne fut pas 
le cas.

Des textes monastiques nous parlent d’un retournement spirituel, à la suite d’une vision. Sainte Catherine lui 
serait apparue, et Auban changea sa vie.
On croit savoir que la chapelle du château, le temple actuel de Ponet, était dédiée à Sainte Catherine. L’a-t-elle 
été après cette
apparition ?
En fait, beaucoup d’historiens doutent de l’existence de la martyre Catherine d’ Alexandrie, qui aurait pris la 
place de la philosophe Hypatie, massacrée elle-aussi, mais par des moines
chrétiens , épisode dont on voulait effacer la mémoire.
Une sainte qui n’existe pas peut elle apparaître ? Pourquoi pas, si on y croit..
Auban, comme beaucoup de visionnaires, a affirmé avoir vu une «Dame», une sorte de Déesse de la montagne, 
qu’il a vénérée ensuite sous la forme d’un rocher près de son ermitage. Dans ce rocher, avec un peu d’imagina-
tion, on peut imaginer une femme nue dans un mouvement de danse. On distingue assez bien ses deux seins . 
Mais voila qui n’est pas très catholique !

Auban de Ponet quitta son château, et partit se construire un ermitage sur la montagne, une cabane de 
branches adossée à un creux du rocher, près de la crête en face de la montagne de
Desse (la Déesse ?). La Dame lui dit de creuser avec ses mains au pied du rocher et une source jaillit, dont il but 
l’eau toute sa vie. 
Cette source fut considérée comme miraculeuse par les Ponétous : elle corrigeait la vue, car elle permettait de 
voir ce qu’on refusait de voir ; elle était bue par les femmes, pour avoir des enfants et pour accoucher facilement.
Auban adopta le mode de vie de certains anachorètes égyptiens, comme Saint-Onuphre ou Sainte Marie l’égyp-
tienne. Ceci pourrait aussi expliquer la référence égyptienne à Sainte Catherine.
 Sainte Marie l’Egyptienne, ancienne prostituée, étant un peu trop sulfureuse pour l’Eglise.
Dans son ermitage, nul autel, nulle image, pas de crucifix : tout cela frisait l’hérésie, mais l’évêque n’osait pas 
s’attaquer à Auban...
Auban de Ponet abandonna tous ses biens, et même ses vêtements, comme Onuphre et Marie l’égyptienne. On 
sait que François d’Assise se mit nu, lui aussi, mais il fut vite recouvert d’un manteau par l’évêque d’Assise, selon 
sa biographie officielle ! 
Auban vécut là, sur la crête de Ramiat, nu par tous les temps, mangeant des baies et des racines sauvages, dans 
la prière et la contemplation, pendant plus de trente ans.

Bien sûr, les récits nous parlent de prodiges et de miracles. Le plus célèbre est celui du Loup de Ponet. Les 
troupeaux de Ponet étant attaqués par un loup, les paysans firent appel à Auban, leur ancien protecteur lorsqu’il 
était leur seigneur.
Saint Auban convoqua le loup et le réprimanda. Le loup s’installa devant la cabane de branches d’Auban, devint 
végétarien et resta près d’Auban jusqu’à sa mort.
Ce récit ressemble beaucoup à celui du loup de Gubbio, dans la vie de Saint François, mais le récit sur Auban est 
antérieur de près d’un siècle. Les rédacteurs de la vie de François d’Assise auraient-ils eu connaissance de cette 
légende, qui cadrait bien aussi avec la personnalité de François ?
Quoi qu’il en soit, on invoquait Saint Auban de Ponet pour qu’il protège les troupeaux des attaques du loup et 
autres prédateurs; et la tradition semble s’être poursuivie dans le Bas Diois jusqu’à la fin du XIXème siècle, mal-
gré le rejet officiel du culte des saints par les Huguenots . Cette protection semble d’ailleurs avoir été efficace. Ne 
pourrait-on reprendre de nos jours cette tradition, avec le retour du loup dans nos montagnes ?

Autre prodige, à la fin de la vie de Saint Auban, alors que, allongé dans sa hutte de branchages, il ne pouvait 
plus bouger pour chercher sa nourriture, un oiseau merveilleux apparut, avec des grandes plumes multicolores 
de couleurs très vives, et lui apportait chaque jour la becquée. Il fut nourri ainsi pendant plus de trois ans. On a 
pensé que l’oiseau était un paon, à cause de ses couleurs vives, et parce que le paon a probablement donné son 
nom au village de Ponet (Paonetum dans les textes anciens). Mais les gens connaissaient le paon ; or,l’oiseau 

3



n’est jamais nommé par son espèce, c’est un être unique.

Une nuit ou un jour, car on ne sait s’il s’agissait d’un rêve ou d’une vision, Andéol, le fils d’Auban, se retrouva 
dans un paysage fantastique. Il escaladait une colline et, arrivé près du sommet, il vit à ses pieds une ville im-
mense, quelque chose d’inimaginable, quelque chose qui ne peut exister. 
D’un seul coup, le ciel tout entier s’enflamma, aussi loin que ses yeux puissent porter. Andéol regarda vers le bas, 
toute la ville brûlait. Il voyait de très grandes maisons d’une hauteur incroyable, comme faites de verre ; tout 
était en flammes et il voyait à travers les fenêtres, très grandes et transparentes, les gens à l’intérieur, hommes, 
femmes, vieillards, enfants, dans des habits étranges pour lui. Ils se déplaçaient, conversaient entre eux, et me-
naient leur vie, comme s’ils ne sentaient rien dans cette fournaise. Ils semblaient légers et heureux comme si le 
feu les libérait et les purifiait..
Andéol se retourna. Il vit deux Personnes éclatantes de lumière, un Homme et une Femme assis sur le rocher, 
et il sut que c’était Dieu et la Déesse. Il demanda à Dieu : « Qu’est-ce qui peut brûler sans se consumer ? » Dieu 
sourit et se tourna vers la Déesse. Celle-ci répondit :« Le feu qui ne consume pas, c’est l’amour. Et l’amour est 
notre feu ! ». Andéol se réveilla .
Dans les textes les plus récents, car on a bien sûr réécrit la Vie de Saint-Andéol, comme celle de François d’As-
sise, en supprimant ou rectifiant les éléments gênants, l’on parle d’une vision de Notre Seigneur et de Notre 
Dame. 
La trace de cet épisode est peut-être la grande inscription du choeur du Temple de Ponet, l’ancienne chapelle 
du château : DIEU EST AMOUR.

La nuit suivante, les textes nous disent que c’était la nuit du 20 au 21 janvier, mais on ne sait pas de quelle 
année, les habitants de Ponet aperçurent une grande lumière multicolore dans tout le ciel, qui semblait danser 
au dessus de l’ermitage (était-ce une aurore boréale ?). On se serait cru en plein jour, et pourtant il n’y avait pas 
de lune et on était en plein hiver..
De grand matin, les Ponétous et Ponétounes montèrent vers la crête à travers la neige épaisse qui avait recou-
vert toute la vallée quand la lumière eut disparu.
 L’ermite Auban de Ponet gisait sur sa couche, mort, l’air paisible, souriant, entouré du loup et de l’oiseau qui 
semblaient le veiller. Le corps d’Auban fut enterré au pied de la crête, près du Rocher de la Dame, à proximité 
de son ermitage. Le loup et l’oiseau restèrent là, autour de sa tombe.
La nuit suivante, le sommet de la montagne de Ponet sembla ravagé par un gigantesque incendie. Le ciel lui 
même était en feu, le bruit était effrayant, et il n’y avait pas de fumée.
Cette nuit-là encore, nul ne put dormir dans la vallée de Ponet, ni aux alentours, et bien au delà de Die.
Tous les Diois furent témoins du prodige, comme celui de la nuit précédente. La lueur des flammes dura jusqu’ 
à l’aube.
Au matin, les villageois montèrent à nouveau vers l’ermitage. La neige avait fondu. Ce 22 janvier, l’air du ma-
tin était tiède comme en été. Comme dans la vision d’Andéol, rien n’avait brûlé, mais les Ponétous trouvèrent 
devant eux un spectacle extraordinaire, et ils eurent du mal à accepter de croire ce que voyaient pourtant leurs 
yeux.
Devant eux, à l’emplacement de la tombe, gisaient trois squelettes. Au centre, celui de Saint Auban, blanc et 
lisse, comme s’il était mort depuis des siècles. A sa gauche, le squelette du
loup, avec sa peau soigneusement pliée à côté de lui, comme un vêtement ; à sa droite, le squelette de l’oiseau, 
avec ses plumes multicolores rangées près de lui.
Les Ponétous ne construisirent pas de chapelle ; on garda la cabane du Saint adossée au rocher; on y enterra 
côte à côte les trois squelettes, les trois furent également vénérés comme Saints.
Le lieu devint rapidement un lieu de pèlerinage, la crête de l’hermitage, dont le nom est devenu de nos jours la 
crête de Ramiat, et les miracles commencèrent, pour lesquels on invoquait Saint Auban, le Loup ou l’Oiseau, 
ou les trois ensemble.

Tous ces événements provoquèrent un énorme choc spirituel pour Andéol de Ponet, le fils d’Auban. C’est à ce 
moment la qu’il renonça au pouvoir et devint ermite près de Vachères. Ce pourrait être vers 1180, Auban étant 
mort vers 80 ans.
Justin, l’évêque de Die reprit alors son fief de Ponet. Bien sûr, il voulut interdire ce pélerinage trop atypique et 
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sentant le soufre. Mais les prodiges célestes avaient trop marqué les esprits
dans le Diois, et tous les avaient vus, et savaient qu’ils montraient l’approbation divine.
L’évêque dût laisser faire, il tenta de faire ériger une croix sur le Rocher de la Dame pour christianiser un peu la 
chose, mais cela provoqua une émeute, et la croix fut jetée dans la Drôme.
Pour sauver la face, l’évêque fit repêcher la croix, la fit ériger sur la montagne au dessus de Die, c’est pourquoi 
elle s’appelle encore de nos jours la Croix de Justin. Justin avait sauvé la
face, car la croix est quand même visible de Ponet. 
Pour montrer qu’il contrôlait bien la situation, il décida de dédier la chapelle du château à Sainte-Catherine, et 
de forger, comme on le fit plus tard pour la « Dame » de Lourdes, une version catholiquement correcte de cette 
histoire d’apparition.
Décidément, Auban l’aura fait tourner chèvre jusqu’au bout ! (Ce n’est pas cette expression qu’il employa, mais 
je n’ose faire dire des grossièretés à un évêque).

Et le hameau de Saint-Auban dans tout cela ? Patience, on y arrive !
De l’autre côté de la Drôme, en face de Ponet, il y avait un petit monastère, qui dépendait de l’évêque de Die et 
qui végétait avec une dizaine de moines... Il fallait faire un grand coup pour
changer les choses. Un plan diabolique (j’hésite bien sûr à employer ce terme en parlant de moines !) fut orga-
nisé.

Vers 1190 , car Saint Andéol était déjà mort dans le hameau qui porte aujourd’hui son nom dans la Vallée de 
Quint, par une nuit lugubre qui cachait leurs noirs desseins, les moines les plus audacieux firent une expédition 
de pillage à l’ermitage de Saint-Auban sur la montagne de Ponet. Ils emportèrent les plus précieuses reliques, 
la mâchoire et la peau du loup, les plumes de l’oiseau qui avait apporté de la nourriture au saint , et bien sûr, les 
ossements du saint lui-même.
Ceci était une pratique courante à l’époque (qu’on pense aux reliques de Sainte-Foy à Conques). C’était pour la 
bonne cause, et ça donnait du prestige à l’institution qui recevait les reliques, même si elles avaient été fabri-
quées, ou obtenues par des procédés peu recommandables. 
Bien sûr, l’évêque couvrit l’opération, et le monastère devint Saint-Auban de Die, qui donna son nom au do-
maine du monastère.
Les Ponétous n’attaquèrent pas le monastère, sans doute parce que les armes des gardes de l’évêque Justin étaient 
dissuasives. Mais quelqu’un se souvint que Saint-Auban avait prophétisé qu’il reviendrait sur le territoire de 
Ponet, et qu’il continuerait à protéger ses habitants lorsqu’ils l’invoqueraient, quoi qu’il arrive..

Et ce qui devait arriver, arriva! Nous comprenons maintenant pourquoi, lorsque les troupes du Comte de 
Valence revinrent en 1209 pour mettre à sac le château de Ponet, pas un Ponétou ne leva le petit doigt pour 
s’opposer à la destruction du château de l’évêque détesté. Et peut-être l’hostilité aux évêques explique-t-elle 
l’adhésion massive des Ponétous, plus tard, à la Réforme.
En attendant, l’évêque Justin avait réussi son opération de récupération des restes et des vertus miraculeuses de 
Saint Auban, mais il avait négligé le caractère irascible et indomptable d’ Auban de Ponet, même après sa mort !

Au tombeau somptueux de Saint Auban dans le monastère, pas un seul miracle ne se produisit. Les pèlerins 
vinrent en foule au début, mais ils furent vite déçus, et ils cessèrent d’affluer au monastère.
Par contre, la nuit, on voyait des lumières furtives monter vers
l’ermitage d’Auban, sur la montagne de Ponet. Des rituels régulièrement condamnés par les évêques conti-
nuèrent à être pratiqués devant le Rocher de la Dame ; et les ossements de
l’oiseau et le reste du squelette du loup continuèrent à faire des miracles au nom du saint. Il se peut que la tra-
dition continue encore de nos jours, mais le secret est bien gardé !
Le monastère de Saint-Auban déclina et disparut. Même ses ruines ne sont plus visibles, et nul ne sait mainte-
nant en quel endroit précis se trouve le tombeau du Saint. Aussi la plupart des historiens considèrent l’histoire 
d’Auban de Ponet comme une pieuse légende, comme le Souterrain de la Belle Justine, ou le Temple d’Isis sous 
la Cathédrale de Die !

Mais la toponymie conserve quelques traces du passé monastique du territoire de Saint Auban (le Ravin de 
l’Église, le Ravin des Chapelets).
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Et arriva la Révolution. Ce mot signifie en astronomie le retour d’un corps céleste au même point après avoir 
parcouru un cycle, cela n’a peut-être rien à voir avec 1789 ! Et voila pourquoi on n’a pas la date ! Donc, quand 
la «Révolution» arriva, les restes de Saint Auban se retrouvèrent à Ponet, puisque le territoire de Saint-Auban 
lui fut rattaché. Ils y sont donc
toujours actuellement, et vous savez maintenant pourquoi Saint-Auban ne fut pas rattaché à Die!

Jérôme PERRON, mars 2021.
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