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Portail neuf

Il s’agit d’une des trois portes primitives et elle était protégée par une tour. Ce nom est
certainement dû à une réfection car on la connaissait dans des temps plus ancien sous le nom
de Portail Matheron. Un peu comme le Pont neuf à Paris qui est le plus vieux, le portail neuf
à Piolenc dont l’appellation remonte au XVI siècle est certainement aussi la plus vieille porte
qui fut construite en même temps que les premiers remparts.
Cet endroit était essentiel, car c’est l’entrée où se situe le quai, où arrivait voyageurs et
marchandises mais aussi les paysans qui le soir revenait au village, enserré dans son corset de
rempart.
Les portes étaient surveillées et l’inconnu ne pouvait pas entrer une fois qu’elles étaient
fermées.

* L’article 38 des coutumes de Piolenc « Loci de Podioleno » datée de 1406, nous apprend
qu’il y avait « interdiction d’ouvrir les portes du village une fois fermées, afin d’empêcher les
surprises des malandrins ou des gens de guerre »

* En 1764, le Vice-légat (représentant du pape) rappelle :
« Fermeture des portes, une heure après le coucher du soleil.

Les portiers fermeront et resteront près des portes dont ils ont les clefs jusqu’à dix heures l’été et
neuf l’hiver pour ouvrir à ceux qui auront besoin d’entrer et qu’à ceux connus. Et accompagner les
autres aux cabarets ou maisons où ils iront loger et prendre leur nom … porteront la liste le
lendemain matin aux magistrats (idem les aubergistes et habitants des campagnes qui hébergent)
Ouverture, pointe du jour et non avant sans permission des magistrats en cas de contravention
perdront leur emploi.
Défense à ceux qui ont poterne ou issus de les laisser ouvertes la nuit à peine de les murer »
(archives communales).

A partir de 1790, ce portail était aussi dénommé Portail du four car un deuxième four
communal avait été construit à cette entrée. Aujourd’hui s’y trouve le Crédit Agricole.

Dans l’impasse, toute proche se trouve un ancien puits qui servait à alimenter les animaux
qui à cette époque se trouvaient dans le centre ville.

