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Résumé
La commanderie templière de Jalès se fait discrète, au centre d’une plaine agricole
du sud de l’Ardèche, sur la commune de Berrias-et-Casteljau. C’est pourtant...
• Un ensemble architectural construit vers 1140, ce qui en fait l’une des plus anciennes
commanderies d’Europe...
• L’un des très rares édifices templiers où l’on peut retrouver la quasi totalité des
bâtiments d’origine...
• Un lieu témoin de l’épopée des croisades et de l’histoire des ordres religieux militaires, depuis les Templiers jusqu’aux Chevaliers de Malte.
• Une commanderie rénovée et agrandie au 18ème siècle...
• Une commanderie qui fut le centre de plusieurs événements importants et tragiques
pendant la Révolution, entre 1790 et 1792...
C’est tout cela que présente ce guide et bien d’autres choses encore, des droits
seigneuriaux sous la féodalité locale au plus célèbre des commandeurs que fut le
Bailli de Suffren.

L’association des Amis
de la Commanderie Templière de Jalès
Depuis sa création en janvier 2005, l’association des Amis de la Commanderie
Templière de Jalès (ACT’Jalès) s’est donné une double tâche :
– accompagner le Syndicat départemental d’équipement de l’Ardèche, propriétaire des
lieux, dans un projet d’aménagement du site (lieu d’exposition, lieu muséographique
consacré à l’histoire de la commanderie dans le vestibule, salle de spectacle dans
le cellier, ce dernier projet étant financièrement porté par la commune)�;
– valoriser la commanderie en la faisant visiter et en y organisant des
manifestations.

Les Amis de la Commanderie
Templière de Jalès
Contacts : Act’Jalès, mairie de Berrias
et Casteljau 07460. Tél. 04 75 39 30 08
www.berrias-et-casteljau.fr
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PATRIMOINE RHÔNALPIN
Une fédération régionale
Rappelons que Patrimoine Rhônalpin, fédération créée en 1983, réunit les associations,
professionnels, sites patrimoniaux, institutionnels, communes et individuels, tous
acteurs de la valorisation du patrimoine dans l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire,
le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. La fédération a pour vocation de contribuer
à la mise en valeur de toutes les formes de patrimoine (monumental et artistique,
industriel et artisanal, urbain et rural, archéologique et contemporain…) de la région
Rhône-Alpes.
L’association publie des brochures, organise des concours, des colloques et des
journées d’études thématiques, réalise des études et propose des actions aux autorités élues (Conseil régional, communautés urbaines ou rurales, comité régional du
tourisme) et aux directions régionales des affaires culturelles, du tourisme ou de
l'environnement.
M&G ÉDITIONS
Un éditeur régional et régionaliste
Créée en 1993 par son gérant, Alain Gilbert, M&G Éditions s’est d’emblée positionnée
sur le domaine de l’édition régionale en publiant une monumentale encyclopédie
de Rhône-Alpes, suivie d’une encyclopédie du Léman. Au fil des années et des
collections, la maison d’édition installée à Bourg-en-Bresse a développé une large
production régionaliste sur l’Ain d’abord, sur la Haute-Savoie et le Rhône ensuite. Sa
production forte d’une centaine de titres va de la monographie au guide touristique,
en passant par des ouvrages grand format qui allient richesse iconographique et
diversité littéraire.
Très attachée aux richesses des terroirs, M&G Éditions a engagé avec Patrimoine
Rhônalpin une collaboration éditoriale depuis 2005 qui s'est concrétisée par la
publication en partenariat de quatre guides : Promenade dans le Grésivaudan, 10 ans
de Prix rhônalpins du patrimoine, Pays de Pierre , Un trésor se révèle.
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Quelques
illustrations...

L’entrée principale de la
Commanderie
Autre détai de la porte.

Stéphane Autran ©

Fragment du blason de
Laubérivière de Quinsonas

La cour du puits.
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La Règle
du Temple.

