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Le début de l’année est l’occasion de faire des vœux. La rédaction
y ajoutera des excuses et des remerciements. 

Sans doute nos lecteurs indulgents nous pardonneront le retard du
Lien. Depuis 1998, André Claveirole a assumé sans jamais faillir la suc-
cession de Marcel Daudet pour la confection du Lien. Il ne s’en est pas
contenté. Notre président Pierre-André Clément sait ce que nous lui
devons, tant il a œuvré pour améliorer et augmenter sans cesse la
revue, sans compter pour l’organisation du colloque sur les Compoix,
les Hors-Séries, les éditions électroniques, le site Internet… Il a bien
sûr assuré la continuité du Lien avec sa compétence et sa gentillesse
coutumière, mais les amateurs d’épreuves olympiques savent que le
passage du témoin est toujours le moment le plus délicat.

Excuses encore vis-à-vis de Pierre Rolland, et bien sûr de l’auteur véri-
table, à qui nous avons attribué par erreur un texte disponible sur
Internet. Nous le connaissons. Il en a profité pour rebondir … et nous
fournir un article « original » sur le site Gallica.

Excuses enfin envers les auteurs qui ne verront leurs articles que dans
le prochain numéro, faute de place. Les lecteurs devront patienter
pour connaître la suite de La révolte des camisards à Sanilhac de J. P.
Tardieu et la fin des Paroisses, communautés et mandements de la
haute vallée de la Cèze au XVIIIe siècle.

Ils n’ont toutefois pas tout perdu. Une curieuse confession nous
amène à nous interroger sur les origines de la fortune de l’abbé du
Chayla. Jean Castan questionne son ami Bartholomeï sur l’apparence
des maisons cévenoles en 1550, tandis qu’un peu plus loin nous assis-
tons à la démolition d’une maison à pan de bois à Nîmes. 

La demande récurrente d’informations sur les mesures d’Ancien
Régime nous a conduit à reprendre les tables publiées en 1816 sur les
mesures agraires du Gard. Nous espérons qu’elles conduiront d’autres
chercheurs à nous signaler des tables équivalentes pour les autres
départements, et, ce qui nous comblerait, d’autres équivalences pour
les périodes anciennes.

Les remerciements sont pour la vivacité des chercheurs cévenols. Les
derniers numéros ont suscité des mises au point toujours utiles que
nous publions bien volontiers.

Il ne nous reste qu’à renouveler tous nos vœux pour que LCC vive !

Mais nous allions oublier : à défaut de galette, ne reprendrez-vous
pas un peu de pain rosset. La saveur du pain à l’ancienne n’a pas de
prix.E
D

IT
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Une curieuse confession
André Séguron

Il est, je crois, parfaitement inutile de présenter
l'abbé du Chayla aux lecteurs du LCC, car tous ceux
qui s'intéressent à l'histoire du Gévaudan connais-
sent cet archiprêtre des Cévennes dont l’assassinat
au Pont de Montvert en 1702 déclencha l’insurrec-
tion connue sous le nom de Guerre des Camisards.
François de Langlade, dit l'abbé du Chayla, était né
dans les années 1640 (la date exacte de sa naissance
reste inconnue) au château du Chayla, paroisse de
St Paul le Froid au diocèse de Mende. Ce château
appartenait à sa mère Françoise d’Apchier descen-
dante d’une très vieille famille féodale, ce qui n’é-
tait pas le cas de son père Balthazar Langlade (ou de
Langlade suivant l’humeur des notaires) dont l’as-
cendance ne remontait qu’au 20 avril 1496, date de
la première mention de cette famille (reconnaissan-
ce féodale faite par Barthélemy Langlade de sa
métairie de La Vialle, hameau de la paroisse de
Saugues[1]). Cette reconnaissance sera renouvelée le
19 décembre 1616 par Jacques de Langlade juge de
Saugues et père de Balthazar. Les Langlade étaient
donc des notables provinciaux, jouissant certes
d’une relative aisance mais sans fortune véritable.
C’est pour cette raison que les historiens du Gévaudan
et des Cévennes se sont souvent interrogés sur l’origi-
ne des sommes considérables que les Langlade dépen-
sèrent pour passer, en moins d’un quart de siècle, de la
bourgeoisie rurale à la noblesse reconnue et établie.

Cette interrogation est parfaitement justifiée car ce
n’est pas avec les modestes revenus de la seigneurie
du Chayla d’Anse [2] que Balthazar de Langlade a pu
se permettre d’acheter entre 1654 et 1676 plusieurs
seigneuries dont celle de Montauroux avec droit de
siéger aux Etats du Gévaudan. Pour Robert Poujol [3],
comme pour d’autres, Balthazar aurait été un ban-
dit de grand chemin, « rackettant tous ceux qui n’a-
vaient pas la force de lui résister… peu regardant
sur le choix des moyens quand il s’agissait d’élargir
sa fortune ». Cette hypothèse qui pourrait d’ailleurs
s’appliquer à bon nombre de nos contemporains,
est possible [4], mais n’explique pas tout. On ne peut
pas acheter une seigneurie [5] à Louis XIV, lorsqu’on

n’est qu’un vulgaire voleur de poules et aller signer
l’achat de Montauroux au Châtelet de Paris, aurait
été se jeter dans la gueule du loup ! Aussi, et
comme il faut un commencement à tout, aux fortu-
nes comme au reste, il se pourrait que la mise de
départ de la richesse des Langlade soit à rechercher
dans l’héritage de Françoise d’Apchier, personne
discrète et effacée, dont la courte existence fut
occultée par celles de ses deux époux et de ses fils.

Pourtant la vie de cette femme, morte à 40 ans
après avoir mis au monde au moins 11 enfants, fut
un vrai roman de cape et d'épée propre à faire pas-
ser « Le Bossu », pourtant un classique du genre,
pour une aimable bluette.

Epouse et mère de « gens de guerre » comme l'on
appelait alors les soldats professionnels, toute son
existence se déroulera dans un environnement de
violence et de fureur. Après une enfance passée sur
fond de guerres de religions, (guerres dites de
Rohan), elle et sa descendance auront à affronter la
vengeance des Apchiers, oncles et cousins, qui n'ad-
mettant pas la perte de la seigneurie du Chayla,
iront jusqu’à incendier le château avec le secret
espoir d’y voir périr toute la famille Langlade et en
particulier « ce fat d’abbé du Chayla » [6]. Enfin, et
fait peut-être unique dans l’histoire du Gévaudan,
les deux époux de Françoise seront tous deux
condamnés à la décapitation.

François d'Apchier et Louise de Lafayette, les
parents de Françoise, s'étaient mariés le 26 novem-
bre 1618. François apportait en dot 3000 livres et le
château et seigneurie du Chayla, Louise de Lafayette
le château et seigneurie de Maubec [7] en Auvergne.

A cette date le château du Chayla d'Ance n'était
encore qu'une petite forteresse médiévale compre-
nant une tour de trois étages, flanquée d'un bâtiment
ayant caves, cuisine, petite chambre en rez-de-
chaussée et deux chambres à l'étage, celle de la
Dame en haut et à gauche de l'escalier, à droite la
chambre du seigneur et son cabinet de travail. Une
grange, une écurie, une chapelle en ruine ouvraient
sur la basse-cour et une muraille entourait l’ensem-
ble. Cette modeste forteresse, construite dans la
seconde partie du 13ème siècle, contrôlait un antique
itinéraire [8] allant du château de Portes jusqu'en
Auvergne [9] en passant par Coudouloux [10], le Gap
Francés sur le Mont Lozère, Le Bleymard, La Font de
Curebiasse, Châteauneuf de Randon, St Paul le
Froid, Thoras, Saugues et Prades d'Allier.

La fortune de l’abbé du Chayla

Françoise d’Apchier
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François d'Apchier décéda le 13 juillet 1619 à
« Baniols » (les Bains), laissant deux femmes encein-
tes de ses œuvres. D'une part Louise, son épouse
légitime, et d'autre part sa maîtresse Béatrice
Rodier [11], sans doute la fille du notaire royal de
Combes, village voisin du Chayla. Le seigneur du
Chayla étant décédé à moins d'une journée de mar-
che de son château, son cadavre fut ramené à St
Paul le Froid, puis transporté à St Chély d'Apchier et
inhumé au tombeau de famille vraisemblablement
le 16 juillet. Dés qu'il fut averti du décès de son
frère intestat et sans enfant, Christophe, comte
d'Apchier, demanda qu'un juge du Bailliage du
Gévaudan procède à un inventaire complet du châ-
teau. Le 16 juillet au soir, M. Dumas du Bouchet,
juge de la Cour Commune, vint loger à St Paul le
Froid chez l'hôte Antoine Rimbal dit Madraire. Le
17 au matin, accompagné de Mt Guillaume Bardon
substitut du Procureur Général du Parlement de
Toulouse, il se transporta au château du Chayla, où
Mt François Colomb juge de la Cour Commune du
Velay, mais présent en tant qu'avocat de Louise de
Lafayette, lui déclara que sa cliente qui « est arrivée
en ceste maison, lundi dernier, revenant du lieu de
Baniols où elle était allé secourir son époux… se
reconnaît grosse et enseinte d'enfant qu'il plaise à
dieu de donner naissance ».

Justement, la vicomtesse se disant choquée par le
décès de son époux et fatiguée par sa grossesse, alla
se coucher, (gardons ceci en mémoire), laissant les
clefs du château à l'homme de confiance de la sei-
gneurie qui, après avoir juré de ne rien dissimuler,
ouvrit toutes les portes et tous les meubles.

A l'automne de cette même année 1619, Louise de
Lafayette mit au monde une fille, Françoise, unique
héritière de la vicomté paternelle. D'autorité sa
mère assurera la tutelle de sa fille, jusqu'à son rema-
riage en 1625 avec Louis de Bourbon-Busset. C’est
alors que prenant prétexte de cette nouvelle union,
le comte d'Apchier saisira la Cour Commune du
Gévaudan et se fera remettre la tutelle de sa nièce.
Décision du 3 janvier 1626 confirmée le 6 mai 1627
par le Parlement de Toulouse [12]. Entre temps, le
comte avait repris « manu militari » le château du
Chayla et y avait installé une petite garnison com-
prenant un « capitaine et 10 ou 12 soldats ». Tuteur
en titre, il demanda des comptes à son ex belle
sœur, laquelle n'était guère disposée à lui en rend-
re car elle avait, paraît-il, utilisé les revenus de la sei-
gneurie à des fins personnelles. C’est pour tenter
d’échapper à ce contrôle que Louise de Lafayette ira
promettre sa fille en mariage à Charles de Calvisson,
second fils de feu Aymard de Calvisson seigneur de
St Alban. Charles est alors l’un de ces cadets sans
fortune, (La seigneurie de St Alban ayant été don-
née à Gilbert son frère aîné) qui ne savaient faire
qu’une chose : la guerre. C’est donc à « un homme
de guerre » comme on dit alors, que Françoise
d’Apchier va être fiancée. Elle a 9 ans et son futur
époux 25 ou 30 ans de plus qu'elle. Cette promesse
de mariage qui fut signée le 5 janvier 1628 au châ-

teau du Chayla [13], comportait l'engagement du
fiancé de ne rien réclamer à sa future belle-mère.
Cette curieuse clause ainsi que l'empressement voire
la précipitation manifestée par Louise de Lafayette
de marier à tout prix sa très jeune fille avait une rai-
son, et cette raison n'est vraiment pas banale.

Dans les premiers jours du mois d'octobre de cette
année 1628, messire Jean Bros, curé de Langogne et
archiprêtre de Saugues, est appelé au chevet de
Maître Claude Clavel, l'un de ses paroissiens. A l'ar-
ticle de la mort, ce dernier désire décharger sa cons-
cience d'un pesant fardeau. Si pesant qu’après l'avoir
entendu, le curé Bros lui dira qu'il ne pourrait l'ab-
soudre que s'il faisait une confession publique ce
que Clavel accepta. 

Ainsi il devint notoire que lors de l'inventaire du
château, Louise de Lafayette avait dissimulé une
petite fortune. Désireux de récupérer ce pactole, le
comte d’Apchier engagea le 13 octobre une nouvel-
le procédure et demanda que l’on recueille d’ur-
gence la déposition du sieur Clavel. Un juge du
Bailliage du Gévaudan se transporta à Langogne le
21 octobre 1628 et Clavel, « pressé par son mal », lui
déclarera qu'il avait été l'homme de confiance de
François d'Apchier et qu’à ce titre, qu’il avait orga-
nisé les funérailles de son seigneur. Oui, c’était bien
lui qui, revenant le 17 juillet 1619 de St Chély
d'Apchier, avait trouvé au château « ces Messieurs
du Bailliage », et c'est encore lui qui leur avait
ouvert toutes les portes après avoir juré sur les
Saints Evangiles de Notre Seigneur de ne rien celer.
Or, malgré ce serment, il n'avait « oublié » de dire
que durant les obsèques de son époux, Louise de
Lafayette « avoit faict hosté de la guarde robe qui
estoit au devant du lict dudict défunt seigneur du
Chayla environ 8 à 9000 escus que le dit seigneur
avoit trouvé à la maison et jardin de feu Claude
Villedieu de Touras (Thoras) [14]. Mt Clavel précisera
que durant l'inventaire, la plus grande partie de ce
trésor monétaire avait été dissimulé dans le lit de la
vicomtesse (laquelle et on s’en souvient, se disant
malade était allée se coucher). Le reliquat ayant été
réparti dans des ceintures portées par tous les
domestiques du château, y compris la demoiselle [15]

de chambre. Même Dame de Lafayette religieuse
aux Chazes [16] et tante de la veuve, cachait une peti-
te fortune sous sa bure de bénédictine.

Maître Clavel dira également qu'il avait employé
une partie de cet argent pour payer les obsèques et
l'avocat « lequel argent est tout facile a roquoignè-
tre avoir demeuré dans la terre soit pour l'antiquité
des pièces » [17].

Grâce à ce précieux témoignage, que son ex belle-
sœur peut difficilement nier, la procédure engagée

La confession

Le premier mariage
de Françoise d’Apchier



par le comte d'Apchier a de fortes chances d'abou-
tir. Pour éviter le pire il ne reste qu'une solution,
marier l'héritière de cette fortune. Ainsi Calvisson
deviendrait maître des biens dotaux de Françoise et
la tutelle du comte d’Apchier n’aurait plus de raison
d’être. Encore fallait-il « récupérer » la petite
Françoise enfermée dans la tour du Chayla sous la
protection des gardes de son oncle. C’est vraisem-
blablement avec la complicité de Louise de
Lafayette que Charles réussira à enlever au prin-
temps 1629 sa promise. La malheureuse échangea
une geôle pour une autre, puisque son « fiancé »
alla l’enfermer dans le donjon du château de St
Alban sous la garde de Dame Louise de Montrevel,
sa future belle-mère. Cet enlèvement sera approuvé
par toute la famille Lafayette, ainsi Claude, le
grand-père, demandera que sa petite fille « soit et
reste comme elle est sous la garde et conduite de
Dame Louise de Montrevel douairière de St Alban » [18].
Il se pourrait, mais je n’en ai pas la preuve formelle,
que pour égayer le quotidien de Françoise on lui ait
donné comme compagne de jeux Gillette Roufiac,
fille de Maître Rouffiac de la ville du Malzieu.

C'est vraisemblablement dans la chapelle de ce châ-
teau de St Alban que fut célébré le 8 avril 1629 le
mariage clandestin de Françoise d'Apchier âgée d’à
peine 10 ans avec Charles Loué de Calvisson. Une
allusion faite l'année suivante par l'archiprêtre de
Saugues lors d'une visite pastorale [19], laisserait
entendre que cette union aurait été bénie par
Pierre Trintignac prêtre interdit (il était épileptique)
de la paroisse de St Symphorien [20]. Pire, ce mariage
dut être immédiatement consommé [21] et devant
témoins, car après enquête, l'évêché sera contraint
de délivrer le 18 décembre 1629 une dispense
« pour raison d'âge » [22].

Comme prévu, le contrat de mariage signé le 7 avril,
veille du mariage, faisait de Charles de Calvisson le
maître des biens de son épouse. Ne restait plus qu’à
recouvrer château et vicomté toujours aux mains du
comte d’Apchier. Pour cela, Calvisson et deux de ses
frères levèrent une bande armée [23] qui assiégera le
château du Chayla du samedi, veille de Pâques 1629[24],
jusqu’au mardi soir suivant où le château fut enfin
investi par escalade de ses murailles. Au cours de cet
assaut, l'un des 6 gardes d'Apchier sera blessé par
une décharge de mousquet et décédera semble-t-il
quelques jours plus tard, ce qui permettra au comte
d'Apchier de déposer une nouvelle plainte. Le 
7 novembre 1629, le Parlement de Toulouse
condamnera la Douairière de St Alban à 6000 livres
d’amende pour séquestration d’enfant et les trois
frères Calvisson à la peine de mort. Charles,
convaincu de meurtre, de rapt d'enfant et de maria-
ge clandestin devait avoir « les membres tranchés la
teste après » sur un échafaud dressé sur la grand
place de Marvejols. Mais Calvisson a de sérieux
appuis, c'est un bon militaire, catholique convaincu
ce qui en fait un allié précieux en cette époque, de
plus il a lié aux Armées de solides amitiés et il ne
sera guère inquiété. Plus tard, en 1630, le comte

d'Apchier déchu de la tutelle de sa nièce, dira qu’il
avait été contraint d'arrêter les procédures contre
les frères Calvisson « sur les instances de plusieurs
grands seigneurs ». 

Les poursuites reprendront en 1632 avec l’arrivée au
Puy de Monsieur de Machault envoyé par le Roi
pour présider la Cour Criminelle en Velay, Vivarais
et Gévaudan. Sa mission est de sévir sans faiblesse
contre ces seigneurs violents et querelleurs [25] qui
profitent de la faiblesse de l’Etat pour poursuivre
des guerres personnelles. Le 20 novembre 1632 les
héritiers du comte d’Apchier décédé l’année précé-
dente, lui présentent « l’affaire Calvisson ». La sen-
tence est immédiate : le château du Chayla doit être
rasé. Quelques jours plus tard, le 4 décembre,
Françoise d’Apchier (13 ans) voit arriver dans la
basse cour de son château le capitaine baron de
Franchesse accompagné d’un sergent et de 12 hom-
mes. Monsieur le baron est commis à la destruction
du château du Chayla. Pour cela il convoque les
consuls des paroisses de St Paul le Froid, St
Symphorien et St Denis en Margeride pour leur
apprendre que ce sont eux, les paysans, qui vont
devoir financer cette démolition. En contrepartie, ils
pourront récupérer les pierres pour réparer leurs
églises et presbytères. 

Les travaux commencent et Françoise d’Apchier va
devoir une nouvelle fois déménager. C’est alors
qu’intervient sa tante, Marguerite de Flosac la
veuve du comte d’Apchier, qui s’est remariée avec
Charles de Crussol duc d’Uzès. Elle a ses entrées à la
Cour et lorsqu’elle signale que pour punir Calvisson
on démolit un château qui ne lui appartient pas, sa
« supplique » est immédiatement entendue. Par
ordre du Roi, les travaux sont arrêtés et Calvisson
condamné à remettre les lieux dans leur état primi-
tif. « pour la démolition de la Maison, il est arrivé
pour le dernier mouvement du Languedoc dont le
Roy a donné volition générale sans réserve aultre
que M. du Chayla a réparer utilement le château du
Chayla » [26].

Françoise d’Apchier réintégrera son château et
connaîtra enfin, quelques années de tranquillité
auprès des trois filles issues de ce premier mariage.
Charles de Calvisson décédera au château du Chayla
quelques jours avant la Noël 1641. La neige et le gel
rendant la traversée de la Margeride impossible,
son cadavre embaumé restera durant 5 semaines
dans l’église de St Paul le Froid avant de pouvoir
être transporté à bras [27] jusqu’à l’église de St Alban
et y être enseveli.

23 mois plus tard, en septembre 1643, Françoise
d’Apchier épousait [28] au Puy en Velay, Balthazar de

LCC 140 4

L’affaire Calvisson

Les biens
de Françoise d’Apchier



Langlade, un jeune homme de son âge qu’elle
connaissait déjà depuis quelques années et qui
venait au château pendant les absences du mari. En
effet, en novembre 1639, Balthazar est témoin du
contrat de mariage [29] de Gillette Rouffiac, la suppo-
sée compagne d’enfance de Françoise, avec Claude
de St Paul, un paysan aisé de St Paul le Froid [30]. Ce
contrat de mariage fut passé dans l’après-midi du
10 novembre 1639 au château du Chayla. Or à cette
date Charles de Calvisson était encore en Haut
Languedoc revenant des Armées en compagnie du
Ban et de l’Arrière Ban du Gévaudan. On sait [31] que
cette troupe s’arrêta le 14 novembre 1639 à La
Canourgue pour fonder le peu connu « Syndicat de
la noblesse du Gévaudan » dans le but de s’opposer
aux décisions jugées vexatoires de l’évêque
Sylvestre de Marcillac. Ce soir là, Charles de
Calvisson fut élu « Syndic » et son voisin et ami
Nicolas de Chastel seigneur de Condres trésorier.

Donc, Balthazar était parfaitement au courant de la
situation financière de sa future épouse, aussi n’at-
tendirent-ils pas d’être mariés pour agir, conseillés
peut-être par l’oncle Guillaume Langlade docteur
en droit [32]. Les procédures qui aboutirent au recou-
vrement des sommes spoliées à Françoise d’Apchier
furent parfois extrêmement longues, par exemple
ce n’est qu’en 1710, soit 96 ans après le mariage,
que la famille Apchier versera à Joseph Jean de
Langlade, les 3000 livres de la dot de François son
grand-père.

Pour faire simple, les principales créances que
Balthazar et Françoise récupèrent avec une toute
relative rapidité furent :

1 - Les revenus du Prieuré de Sainte Croix de La
Voulte-Chilhac. Car, par un acte passé à Paris le 26
novembre 1623 « entre les guichets des prisons du
Palais », le Prieur Dom Jean d’Apchier qui était
emprisonné, avait donné tous les droits et revenus
de ce prieuré « à demoiselle Françoise d’Apchier sa
plus proche lignagère ». Evidemment dés sa sortie
de prison, Dom d’Apchier « oublia » cette donation.
Pour cela il fut condamné en 1641 par le Parlement
de Toulouse à verser 23 000 livres à sa nièce et à resti-
tuer « les meubles précieux » que sa belle sœur Louise
de Lafayette avait fait enlever du Chayla à la mort
de son mari pour les mettre en dépôt à La Voulte [33].

2 - Les revenus de la seigneurie de Maubec. Cette
seigneurie qui avait été apportée en dot par Louise
de Lafayette, lui avait servi une nouvelle fois de dot
lors de son remariage avec Louis de Bourbon-Busset
comte de Chalus lequel s’en était emparé en confec-
tionnant un faux Terrier. Françoise d’Apchier recou-
vrera Maubec en 1639 mais pas pour longtemps
puisque de 1646 à 1652, elle devra engager une
autre procédure contre Marguerite de Bourbon,
Dame de Lafayette et son fils Charles qui avaient
usurpé cette seigneurie [34] décidément fort convoitée.

3 - La dot de Charles de Calvisson soit 27 000 livres,
n’avait jamais été payée, car la famille Calvisson
était ruinée. Les créanciers ayant fait vendre châ-
teau et seigneurie aux enchères publiques, ce fut
Charles de Molette de Morangiès qui pour 50 000
livres obtint St Alban à charge pour lui de régler le
passif. Le 11 décembre 1652 Françoise d’Apchier
vendit à Morangiès l’hérédité de son premier époux
pour la somme de 10 000 livres.

4 - Les revenus de la seigneurie du Chayla durant la
minorité de Françoise, plus ce trésor monétaire
soustrait à l’inventaire et que Louise de Lafayette
avait conservé et utilisé. Ainsi le 6 septembre 1641,
le Parlement de Toulouse condamnait Louise de
Lafayette à payer la somme de 68 950 livres à la
« Dame de Covisson sa fille ».

Les versements de toutes ces sommes s’échelonne-
ront durant des années et c’est avec ces capitaux
que Balthazar Langlade pu entamer son ascension
sociale en achetant en 1644 un brevet de capitaine
de Chevau-léger et 10 ans plus tard sa première sei-
gneurie, celle de Chams paroisse de St Symphorien
payée comptant 33 600 livres au comte de Séverac [35].
Cette somme pourrait correspondre à la valeur du
trésor inventé par Claude Villedieu, bien qu’il soit
peut-être irréaliste de vouloir le chiffrer avec une
relative précision tant les informations sur les mon-
naies trouvées sont succinctes. Nous savons seule-
ment que ces pièces étaient anciennes que certai-
nes, altérées par leur séjour en terre, devaient être
en argent, et qu’elles furent considérées et utilisées
comme étant des écus. En 1637, Louise de Lafayette
croyant à tort sa dernière heure venue, adressa à
son gendre [36] une lettre d’adieu dans laquelle elle
disait devoir plus de 30 000 livres à sa fille.

Actuellement, l’hypothèse d’un dépôt effectué
durant la Guerre de Cent ans semble être la plus
plausible et la plus vraisemblable. En effet le Traité
de Brétigny signé le 8 mai 1360, donnait au Roi
d’Angleterre la plus grande partie de l’ancienne
Aquitaine. C’est pour cette raison que Thoras, bour-
gade fortifiée et lieu de l’invention de ces 8 ou 9000
« écus », se retrouva ville-frontière. Le 17 avril 1379,
le duc d’Anjou lieutenant du Roi en Languedoc,
ordonnait au Bailly du Gévaudan de faire démolir le
grenier que l’abbaye de la Chaise Dieu possédait au
château de Thoras car ce grenier étant contigu à la
courtine du château, pouvait en faciliter la prise
« par les ennemis du Roi étant ledit lieu de Thoras
sur les frontières de la Guyenne » [37]. Or ces
« Anglois », ennemis de Sa Majesté, n’étaient qu’à
quelques portées d’arbalète puisque depuis la fin
du mois d’avril 1366, la Compagnie de Thomas
d’Agorne [38] occupait le Chayla d’Anse qui avec
Carlat en Auvergne et Bénévent en Rouergue, fut
l’une des trois principales places fortes des Routiers
Anglais « d’où ils tuent, pillent et emprisonnent les
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gens dudit Pays de Gévaudan et autrement destruisent
ledit pays faisant en icellui tous les maux qu’ils peu-
vent ainsi qu’il est accoustumé en guerre mortelle ».

C’est pour essayer dans finir avec ces dévastations
que le 14 juillet 1379, les Etats du Gévaudan man-
datèrent « les nobles et puissants seigneurs Messire
Marquès seigneur de Canilhac, messire Astorc sei-
gneur de Peyre et après pareillement le noble et
puissant seigneur Garin seigneur d’Apchier » pour
aller traiter avec Jean, comte de Foix qui pour 6000
livres s’engageait dans un acte rédigé « en langue
gasconne » à « pouvoir à la délivrance que ledit
comte doit faire des chasteaux de Carlat et de Castel
Danso et de Bénévent [39]».

Est-ce bien les Routiers « anglais » occupant le
Chayla d’Anse qui dissimulèrent le produit de leurs
rapines devant l’avancée des Routiers « français »

du comte de Foix ? Nous ne le saurons sans doute
jamais, mais ce bien, de toute évidence mal acquis,
sera d’une aide précieuse pour la famille Langlade
qui faisant mentir l’adage, saura le faire fructifier et
en profiter.

Trois quarts de siècle après le décès de sa grand-
mère Françoise, Nicolas-Joseph-Baltahazar de
Langlade (1685-1754), vicomte (ou marquis) du
Chayla, baron de Montauroux, seigneur de Maubec,
Bourg-Denis, Epreville en Normandie, gouverneur
de Franche-Comté, lieutenant-général des armées
du Roi, directeur général de la cavalerie et des dra-
gons de France, commandeur des Ordres de Sa
Majesté, demeurant en son hôtel de la rue de
Grenelle à Paris, devenait grand bailli de ce duché
de Mercoeur où Jacques de Langlade, son arrière
grand-père avait occupé le modeste office de juge
seigneurial au mandement de Saugues.
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[1] AD43, 2 E 1870. Reconnaissance aux Mercoeur
[2] AD43, 24 J 73. Affermée 1200 livres en 1628 à

un certain Vergèze. Adjudication au mieux dis-
ant sous le contrôle des officiers du bailliage. 

[3] Robert Poujol, L’abbé du Chayla, p. 34.
[4] N’oublions pas que Balthazar de Langlade du

Chayla fut en 1681 condamné à mort par
contumace pour avoir troublé la perception de
la dîme que le chapitre d’Alès levait sur la
paroisse de St Paul le Froid.

[5] 1669, 17 juin. AD43, 24 J 120. Louis XIV ayant
hérité de Montauroux par testament
d’Antoinette de Polignac, rétrocéda cette sei-
gneurie au vicomte de Polignac père de la tes-
tatrice lequel illico la revendit à Langlade. La
vente de Montauroux fut passée au Châtelet
de Paris sous le contrôle effectif de Jean
Baptise Colbert et de Vincent Hotinan inten-
dant des finances (ils signent l’acte de vente).
Pour l’anecdote, Balthazar Langlade logeait à
l’Hôtel des Flandres, rue des Fossés de Nesle, à
St Germain des Prés.

[6] Informations faites après l’incendie du château
le 22 juillet 1683. Témoignage de Marie Fabre
29 ans fille d’un praticien de Chams paroisse de
St Symphorien qui rapporte les paroles de «
Petit Jean », chasseur du comte d’Apchier : «
que si le comte avait su que le vicomte allait au
bois noir, il l'auroit esté l'attendre en chemin
pour l'égorger et sa suite et qu'il aurait envoyé
des gens au Chayla pour le brusler et le fat de
l'abbé du Chayla et n'y seroit resté personne ».
Témoignage recueilli devant la porte de l’égli-
se d’Andrejols où « Petit Jean » gardait les
nombreuses armes déposées par le comte
d’Apchier et sa suite venus entendre la messe.

[7] Commune d’Escoutoux. Puy-de- Dôme. 
[8] Voir P.A. Clément « Les chemins à travers les

ages ».
[9] AD48, G 157 (1456-1457). Reconnaissances

d'habitants de Granouillac et de Châteauneuf
de Randon à Raymond de Châteauneuf sei-
gneur de St Remèze. : Jean Clamouse de
Granouillac. …..quoddam nemus vulgariter
appelatum Rogeyres…..confrontatur cum aqua
appellata de Borares, itiner veniente de
Bleimario et eunte versus Caylarium Dansa..
Guillaume Ganhat, de Châteauneuf……..quod-
dam molinum situm in territorio de
Chantarana confrontatur cum itiner veniente
de Caylario Dansa et eubte versus Bleymarium
..et cum aqua de Boratès. AD48 F 526. 1728.
Reconnaissance de Maître Pierre Bouchet de
Chateauneuf de Randon d'un champ situé au
Pont de Romieu confrontant "le chemin allant
du Blaymar au Cheyla Dance".

[10] Chemin de Régordane. 1507 ("itineris regii
Regordana qui itur villa Alesti versus
Codolosium, secus Viridiffolium ». au 13ème siè-
cle, Pons de Deux-Chiens seigneur de Thoras

avait épousé Bronne de Verfeuil, Dame d’Aps
et de Viridiffolium, il contrôlait donc une gran-
de partie de cette route puisqu’il était égale-
ment seigneur de Prades d’Allier.

[11] Béatrice Rodier accouchera d'un garçon et se
mettra en ménage avec Guillaume Chauchat
(35 ans en 1630) curé de St Paul le Froid qui
"enseignera" au demi oncle de l'abbé du
Chayla (voir les visites de l'archiprêtré de
Saugues AD48 G 722). Le curé et sa maîtresse
auront au moins un enfant qu'ils abandonne-
ront à l’Hôtel-Dieu du Puy.

[12] En fait la tutelle de la petite vicomtesse sera
âprement disputée entre sa mère, son oncle,
mais aussi par le second mari de sa mère ainsi
que par Claude de Lafayette son grand-père
qui intenteront toute une série de procédures. 

[13] L'original de cet acte se trouve dans le Fonds
Pelet dit également Fonds de Roche liasse 33.
Témoins de l'acte: Nicolas de Chastel seigneur
de Condres, Jacques Ysac Aymeri sieur de
l'Estinal de Chiliac (La Voute-Chiliac) et Mt
Chalençon de Langeac.

[14] Thoras, Bourgade entre le Chayla d'Anse et
Saugues siège d'une importante seigneurie
rachetée fin 16èm par les Apchier aux Peyres
lesquels la tenait de Pons de Deux Chiens sei-
gneur de Thoras et baron d'Aps en Vivarais. .. 

[15] « Damoizelle de Veyrrières »
[16] Abbaye des Chazes, Haute-Loire.
[17] AD43, 24 J 73
[18] Fonds de Roche R 33.
[19] AD48, G 722.
[20] Paroisse limitrophe de celle de St Paul le Froid.
[21] On aimerait que cette "consommation" soit

restée au stade du simulacre, malheureuse-
ment il faut bien constater qu’avant l'âge de 18
ans, Françoise aura connue au moins trois gros-
sesses. 

[22] En 1631, Charles de Calvisson inquiet, deman-
dera à un avocat de Thiers si son mariage était
valide. Oui, lui fut-il répondu, à moins que
quelqu’un ne le conteste en auquel cas, il fau-
drait obtenir une dispense du Pape et de l’é-
vêque et refaire une cérémonie en présence de
la famille et des enfants s’il y en avait. Un autre
avocat, de Valence cette fois, confirmera que la
dispense de l’évêché attestait de la validité de
cette union. Fonds de Roche 33 et AD43 24 J 73. 

[23] La bande de "gens de guerre" levée par
Calvisson comprenait les frères Calvisson :
Charles, François et Annet dit "Le Chevallier"
car il était chevalier de l'ordre de St Jacques de
Jérusalem, que suivaient Guilhaume Vigouroux
notaire de St Alban, Cellier de la paroisse de La
Panouze, Balthazard du Fau (Le Fau paroisse de
St Christophe d'Allier), Jean et Antoine Blanc
de Thoras, Martin Coquetèche également de
Thoras, Antoine Lafont de Le Mont (paroisse de
St Préjet d'Allier), "un nommé Pelegry beau-fils

de Fabres de St Paul le Froid", le fils cadet de
Louis de Grandrieu, "le sieur de La Rouveyrette
de la maison du Monteil (le Monteil petite tour,
paroisse de St Colombe de Montauroux), Louis
Meyrand dit "Chombonégro" (jambe noire) de
Martignac (paroisse de La Panouze), le bastard
de Maureverd, Guilhaume dit "Le Gibon",
Jalassou de Condres (paroisse de St Bonnet de
Montauroux). Fonds de Roche 33.

[24] Témoignage du comte d’Apchier : " la veille de
Pâques 14èm du courant mois d'avril, les fils de
St Alban accompagnés d'un grand nombre de
gens de guerre armés de mousquets, arquebu-
ses, pisques et hallebardes que mortier à
feu…assiégèrent de nuit le château et le pétar-
dèrent". AD43 24J 73.

[25] En 1633 et sur ses ordres, 20 mousquetaires
s’empareront du château de St Haon « forte-
resse bâtie prés de l’Allier sur un rocher
presque inaccessible ». Ruines bien visibles
depuis Chapeauroux. Ce château sera incendié
et démoli. Mémoires de la Société
d’Agriculture de la Ht Loire. Tome 8 page 22.

[26] Fonds de Roche 44.
[27] Levée du corps par les capucins de Mende, 25

prêtres pour l’office funèbre, 55 pauvres avec
chacun un cierge de trois livres, 20 porteurs
pour le cercueil. Françoise d’Apchier et ses trois
filles suivaient dans une litière. 

[28] Contrat de mariage passé à Saugues le 9 avril
1643.

[29] Dot de Gillette Rouffiac : 100 livres léguées par
testament de la Douairière de St Alban, 400 liv-
res du chef de Françoise d’Apchier, 60 livres et
2 robes drap de pays venant de Charles de
Calvisson. Plus la faculté de prendre à perpé-
tuité son chauffage (ce qui représentait 60
chars en 1829) dans les bois de la seigneurie et
de moudre gratuitement le blé de sa maison au
moulin banal. 

[30] AD48, F 479.
[31] Fonds de Roche 44.
[32] Lequel possédait du fait de sa femme, une

importante métairie à St Paul le Froid.
[33] Parmi ces meubles : « un lict garni de coette,

cussins, couvertes […] un collier de deux rangs
de perles […] une écuelle à oreille en argent
[…] 9 pièces de tapisserie […] 5 cuirasses com-
plètes […] un cotillon de velours à frange d’or
[…] ». Fonds de Roche 33.

[34] AD43, 24 J 74.
[35] AD43, 24 J 364.
[36] Testament du 15 août 1637 de Louise de

Lafayette. AD43, 24 J 72. 
[37] AD43, Fonds du Thiolent 106 J 507. 
[38] Ferdinand André. « L’occupation anglaise en

Gévaudan ».
[39] Recueils de pièces concernant l’histoire de la

France, Cote BNF : Ms Doat-2000 [N° 73272]
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Le  Solier
Jean Castan

Parmi les nombreuses significations données à ce
mot par les dictionnaires Français-Occitan (que je
consulte de moins en moins, car ils ne répondent
jamais ou presque à la question : où et quand ?), ou
par d'autres ouvrages, j'avais sélectionné deux réfé-
rences significatives.
La première, tirée du Grand Gaffiot Latin-Français : 
- Solarium = endroit exposé au soleil, terrasse, balcon".
Issus de ce mot ou de ses dérivés, ou encore de ter-
mes occitans exprimés oralement et transcrits en
latin par les notaires du Moyen Âge, les Solier,
Sollier, Souliès, Soulier, etc., sont des toponymes
nombreux en Cévennes, ayant une bonne exposi-
tion au soleil et cela même à l'hubac du Pas, comme
le Soulier, de Valleraugue, juché sous la Draille
d'Aire de Côte.
La deuxième est prise dans "Montaillou, village
occitan de 1294 à 1324", par Emmanuel Le Roy
Ladurie [1].
En ce lieu où le bois dominait ("toits plats de bar-
deau"), "le fait d'avoir un solier (premier étage au
dessus de la cuisine)… était un signe extérieur de
richesse".
"Le Solier et aussi les dépendances sises au rez-de-
chaussée étaient construites à la légère, en bois et
en torchis".
Cette référence est intéressante pour ce temps,
même si les textes sont rares pour l'habitat gardois
de l'époque, dont nous savons, toutefois, qu'il
employait la pierre et ce, depuis longtemps.
J'ajoute, car il en sera question, que le Grand
Gaffiot parle aussi de l'étage : "Tabulatum = plan-
cher, étage".

Ces trois significations m'avaient paru suffisantes
pour évoluer dans les méandres des termes plus ou
moins occitans des Cotets d'arpentement de la
Grande Recherche des années 1550 [2].
Influencé par les descriptifs des maisons hautes -
dont l'élévation est rarement homogène - comme
"maison à trois estages, partie à deux, partie
solier", j'en avais déduit :
- que ce solier était unique, puisque "estages" sont
au pluriel alors que "solier'" est au singulier, sauf
pour les prud'hommes occitans, qui écrivent
quelques fois "solier double" ou "an dos soliers".-
que ce solier qui n'était pas considéré comme un
étage correspondait bien à un exhaussement de
surface inférieure à celle de son support, c'est-à-dire
que le solier était une élévation ou étage partiel !

Mais il y a autre chose. Ce travail me permet de
comprendre - avec retard, mais certitude - que les
prud'hommes de la Grande Recherche (Destramen
des années 1550), n'ont pas disposé du temps néces-
saire (et très long), qu'il aurait fallu pour mesurer et

estimer toutes les parcelles, bâties ou non, du
domaine foncier de chaque paroisse. L'analyse des
Cotets "d'arpentement" du diocèse d'Uzès montre
bien cette réalité (6 jours seulement de présence à
Barjac), et les P.V. d'opérations précisent que, dès
leur arrivée, les estimateurs demandaient que soit
"exibés" les compoix locaux.
Ils ont donc surtout utilisé ces registres - souvent à
dominante occitane - pour rédiger les Cotets qui
sont parvenus jusqu'à nous.

"En" ou "An". Ce dernier constat a dû influencer ce
qui suit.
Jean d'Asprès et Anthoyne Bartholoméï sont restés
fidèles aux prépositions occitanes, "maison an
solier" et "molin an uno molo", ce qui ne pose
aucun problème.
Par contre, Pierre de Paris et Guillaume Sabatier ont
francisé le "an", devenu "en", tout en conservant
l'usage du "an" pour décrire les moulins, créant
ainsi une ambiguïté gênante.
Le "an" occitan, variante de "amb" veut dire aussi
"avec", ce qui est une évidence pour les moulins,
lesquels étaient "an" (avec) une ou plusieurs meules
et cela peut se concevoir pour les soliers qui se décri-
vaient "an" ou "partie" solier, ce que va montrer
plus loin, par exemple, la description du château des
Plantiers, qui était - entre autres - "partie en solier".
Force est de constater que la rédaction des Cotets
de P. de Paris et G. Sabatier manquent de rigueur.

Solier et solier. Ce solier, qui pouvait être une cons-
truction légère (bois et torchis) [3] était aussi une
technique de construction, bien décrite par Gérard
Caillat dans L.C.C. n° 137 (Crote, solier, terren), ce
qui est logique dans la rédaction d'un devis ou prix-fait
de travaux à réaliser.Ces soliers sont donc différents.

Mais les choses ne sont pas si simples.
C'est pourquoi, je propose deux analyses à partir
des Cotets d'arpentement du diocèse de Nîmes
(années 1550) titrées :

- Solier 1, Cotets rédigés par les prud'hommes esti-
mateurs francisés : Pierre de Paris et Gabriel
Sabatier,
- Solier 2, Cotets rédigés par les prud'hommes occi-
tans : Jehan d'Asprès et Anthoine Bartholoméï.

L'échantillon de base est le Cotet 97 (A.D. 30 -
C.1777), de Saint-André-de-Valborgne (1552), dont
le centre "le loc" comptait seulement 37 maisons,
peu groupées.
Je l'ai fractionné en trois cahiers, chacun d'une
quinzaine de pages, pour la commodité des analyses.
Les cahiers 1 et 2 sont utilisés pour l'analyse Solier 1,
et le cahier 3 pour Solier 2.

Jean Castan



L'habitat de Saint-André se répartissait ainsi : 
- maisons "à terrent" (rez-de-chaussée) 17
- maisons " en" ou "an" solier 

(avec ou sans autre mention) 303
- maisons "à deux estages" 3
- maisons "à trois estages" 17
- maisons "à quatre estages" 2 

Total 342

La quasi totalité des maisons est "en", "an" solier ou
"partie" solier (303 sur 342) ce qui donne à ce genre
d'habitation une caractéristique spécifique très cou-
rante dans les paroisses à l'habitat très dispersé.

1.1 - Niveaux, "estages", soliers. Pour clarifier les
choses, il convient de préciser : 
- que les termes "rez-de-chaussée", non employés,
correspondaient au premier niveau mentionné, à
"Crote", à "Terrent" ou par les deux, 
- que seuls, P. de Paris et G. Sabatier utilisent le mot
"estage", sauf pour le premier étage, dont il n'est
jamais question, ce qui crée un décalage, "l'estage
deux" correspondant au niveau deux, mais aussi à
notre premier étage, et ainsi de suite, ce qui donne
la représentation sommaire ci-dessous : 

Mais ce tableau ne répond pas à la question ; où
placer les maisons "en solier" des cahiers 1 et 2 et
"an solier" du cahier 3, ou "partie" solier ? N'étant
pas désignées comme "estages" et correspondant
pourtant à des élévations même partielles, elle ne
peuvent être incorporées au niveau 2 ce qui justifie
l'insertion d'un niveau intercalaire entre 1 et 2.
Et, pour être complète, cette représentation devrait
comprendre deux autres niveaux complémentaires,
au dessus des niveaux 2, 3 et 4, pour y placer les
maisons à 2, 3 ou 4 "estages" qui, elles aussi, ont
une "partie en solier".

1.2 - Tableau comparatif des élévations, 
cahier 1, 2 et 3 :

L'absence totale de description des toitures dans les
descriptifs des cahiers 1 et 2 ne m'a pas donné le
moyen d'analyser séparément les cahiers 1 et 2, puis
le cahier 3 dans lequel, nous allons le voir, la totali-
té des couverts indiqués (+ de 90 %) sont en lauzes.
Ce défaut dans les Cotets rédigés par les deux pru-
d'hommes francisés, n'est toutefois pas constant
puisque les Cotets d'arpentement de Valleraugue -
par exemple - sont suffisamment renseignés pour
permettre d'établir le rapport suivant : couverts de
lauzes = 20 % - couverts de paille = 30 % - couverts
mixtes, lauzes et paille = 50 % (voir Almanach du
Val Borgne 2005).
La représentation ci-dessus offre - au moins - une
image un peu abstraite mais compréhensible de
l'habitat de Saint-André-de-Valborgne en 1552.

1.3 - Emplacement du solier.
Je pense qu'il se situait généralement au niveau le
plus élevé de la maison. C'est ce que montre le
tableau comparatif. En voici deux exemples : 
A - Beaucoup de mai-
sons du "Loc" de
Saint-André s'éta-
geaient dans et contre
le rocher, comme "à la
Cantonnade" sous le
"Ranc" du "Castel de
Valgarde".
Il suffit de gravir
quelques dizaines de
mètres derrière le Griffon pour observer, aujourd'-
hui encore, ce genre de situation, que je présente
schématiquement (étages actuels) et que le descrip-
tif de 1552 aurait ainsi détaillé : "maison à quatre
étages, partie à trois, partie à deux, partie solier".
B - Le deuxième exemple concerne le château des
Plantiers, dont voici le descriptif (années 1550 - C.786).

Le château de Pierre Mourgues a évolué. La grande
tour rectangulaire, au levant, a perdu de sa hauteur,
de grandes baies à meneaux ont apparu et le sol de
la cour fermée est toujours la roche arasée. Et - je le
pense - la seule évocation du solier d'antan, pour-
rait être le surélèvement partiel (surface et hauteur)
qui émerge à l'angle N.O.
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Solier 1

Transcription.
Aux Plantiers, Noble Jehan des Plantiers, une maison
en forme de château, partie en Crote partie en solier,
partie à quatre estages partie à trois, partie à deux,
galerie,four à pain, et cour intérieure.



L'analyse suivant - solier 2 - faite à partir du cahier
3 du Cotet d'arpentement 97, de Saint-André, ne va
pas modifier mon point de vue, tout en le mettant
en question, elle va apporter d'autres enseigne-
ments particulièrement intéressants et laissera sub-
sister un brin d'ambiguïté.

L'échantillon analysé est le cahier 3 du Cotet des mai-
sons de Saint-André de  - Valborgne (C. 1777 - Cotet
97), soit 15 feuillets doubles rédigés par Anthoine
Bartoloméï. Il comprend 106 articles dont une soixan-
taine concernent des habitations de tailles diverses.

2.1 - "Estage". J. d'Asprès et A. Bartholoméï n'em-
ploient pas ce mot. Ils ne l'ignoraient pas puisque
nombre de Cotets des maisons - dont celui-ci - étaient
co-rédigés par les quatre prud'hommes estimateurs ;
les deux occitans ci-dessus et les deux francisés.
On peut voir dans cette attitude une réaction de
"réboussiés", laquelle montre que le combat pour
l'Occitanie ne date pas d'hier.

2.2 - Chiffres. Depuis des années, je voyais, sans les
saisir, des chiffres suivis ou non de la lettre  (d) et
des fractions, portées en interlignes par nos deux
prud'hommes "réboussiés".
Je pense qu'ils concernaient les surfaces du bâti. 
Nous savons que l'unité de base des arpentements
était le "destre" carré [4], la "canne" n'étant pas uti-
lisée, ce qui explique la présence et l'emploi de frac-
tions de "destre"2  - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5ème.
J'ignore si cette précision, très importante, relève
de directives ou simplement de l'initiative de nos
amis occitans. Constatons que ces éléments, jusque
là oubliés, seront utiles pour la suite et permettront
d'élargir la connaissance de l'habitat gardois des
années 1550.

2.3 - Un solier ou un étage partiel. C'est ce que
montre le descriptif ci-après :

Le solier ne couvre que la moitié de l'ostal, soit 
20 + 10 = 30 m2, divisé par 2 = 15 m2. Les deux élé-
ments du R.-de-C. (niveau 1) sont bien identifiés et
le solier est bien une élévation ou étage partiel. Je trou-
ve là une confirmation de mon point de vue initial.
C'est aussi ce que montre l'exemple suivant, des-
criptif type de la plupart des autres, où la surface du
solier paraîtrait supérieure à celle de son support.
Mais il n'en est rien !

Ces surfaces ne se superposent pas, mais s'ajoutent
horizontalement. Le niveau 1 est la somme du
"Terrent", 45 m2, lequel se prolonge sous le solier,
95m2, soit 140 m2, ce qui est l'emprise au sol d'un rez-
de-chaussée de 140 m2, portant un solier de 95 m2.
Cette image est celle que présente la quasi totalité
des maisons "an solier" figurant au cahier 3.

2.4 - Maisons à étage. Ce terme n'est donc pas
employé dans ce cahier, mais quelques descriptifs
éloquents, comme celui-ci, l'évoquent :

Ce texte manque de clarté. L'ostal (sans indication
de surface), porte-t-il deux soliers côte à côte ou
superposés ? Les 2 d2 (40 m2) sont-ils la somme des
deux ou la surface d'un seul ?
On peut imaginer une maison à étage, comme il
apparaît dans une dizaine de descriptifs : "soliers
doubles, chambres, solier et chambres", etc.

2.5 - Bâti et couverts. La quasi totalité du bâti, mai-
sons, moulins et bâtiments agricoles isolés, est en
pierres "essutos", (sèches) ou en pierre et "terre",
et pour une dizaine de maisons en pierres et chaux.
Pour les couverts, la lauze, seule, est mentionnée.
Cela veut dire que les carrières n'étaient pas loin.
Cela veut dire aussi qu'il n'y avait pas de soliers
construits en matériaux légers.
Par ailleurs, on peut s'interroger sur la signification
du mot "meissant" ou "meschant" qualifiant cer-
tains soliers. Antoine Valette a "ung ostal fay fou-
ganhe an meissant solier, 1 d,1/2, dos (deux) cours clau-
zes, 1 d,1/2, en "peyres essutos, couvert de lauzes".
Ce dernier détail montre que le méchant solier ne
serait donc pas fait de bois et de torchis. Ce serait
un solier en mauvais état.

2.6 - Du sérieux de Jehan d'Asprès et Anthoyne
Bartholoméï.
Avant de terminer, il n'est pas inutile de revenir sur
la grande qualité du travail de ces talentueux et
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Transcription :
De Mr Antoine Aiguon, un ostal fay cuisine, partie R-
de-C., 1 d2=20 m2, partie voute, 1/2 d2=10 m2 et solier
par dessus à la moitié du dit ostal, colombier mal garni
qui fait voute, cour close, 1 d2=20 m2, pierre et chaux,
couvert de lauzes.

Transcription.
Au terroir du Folhaquier,
De Jehan Guibaïl, un ostal fait cuisine avec deux soliers,
2 d2, pierres et chaux, pailler avec solier, 1 d2, 1/2,pier-
res sèches, couvert de lauzes, cour close, 2 d2.

Solier 2

Transcription : 
De Jehan Gout. Un ostal avec cuisine, partie solier 4 d2,
3/4 = 95 m2, partie rez-de-Chaussée 2 d2,1/4 = 45 m2.



scrupuleux prud'hommes. J'en ai déjà beaucoup parlé. 
J'ai relevé dans ce cahier 3 une trentaine de correc-
tions ou additifs ; 26 portés en marge, 4 complétant
des descriptifs, soit 35 % des articles recensés, dont :
"solier double, partie terrent, colombier bien garni,
cour clauze, 3/4, solier perdut an son solier, 1/4, crote,
four à pain, 1/5 "ou encore "peyrres et chaux".
Leur souci de précision - qui fait la grande richesse
de leurs descriptifs - va jusqu'à mentionner des "clè-
des an solier" ce qui est superflu.

2.7 - Des bâtiments agricoles isolés - Etage ou solier.
Ce dernier paragraphe va donner l'impression de
revenir à la case de départ.
Pour la trentaine de bâtiments agricoles isolés du
Cahier 3 (casals déduits), les deux prud'hommes
emploient presque systématiquement la mention
"an solier", sans qu'il soit question de "crote" ou de
"terrent", et cela avec un seul chiffre (ou fraction)
indiquant la surface, même s'il est question d'une
étable portant un pailler.
Cela veut dire que pour ces bâtiments, les deux
niveaux ont une surface identique.
Si, encore, J. D'Asprès et A. Bartholoméï avaient
employé la formule "pailler au dessus" qu'ils l’utili-
sent aussi, mais non !
Je dois constater que pour une fois, mes deux amis
"réboussiers" créent le doute. Ce solier agricole fait
penser à un "estage".
Ce solier qui est posé - comme la cerise sur le gâteau
- sur la quasi totalité du bâti, de la "maison en
solier", au château en passant par les "maisons à
quatre étages, partie à trois, partie à deux" n'est
apparemment pas ici un mode de construction légè-
re, nous venons de le voir.
Je dois rappeler que ces analyses sont faites à partir
de Cotets d'arpentement de paroisses rurales, la
situation étant différente à Nîmes dont l'architectu-
re est particulière dans l'Ecusson où, voisinant avec
de grandes demeures, beaucoup de maisons s'éle-
vaient - s'élèvent encore - sur des emprises limitées,
en se soutenant mutuellement.
Je persiste donc dans ma vision première - pour les
paroisses à l'habitat dispersé le solier était généra-
lement une élévation ou étage partiel - tout en
sachant que quatre siècles et demi séparent cette
formulation de la réalité que donnaient à ce terme
- employé avec les prépositions, "en" (française) ou
"an" (occitane) ou, encore, avec "partie" (portion
du tout) - les deux prud'hommes 'stakhanovistes"
francisés, d'une part et les deux autres irréductible-
ment occitans, d'autre part.

Conclusion. Malgré l'ambiguïté qui subsiste, cette
analyse apporte quelques enseignements, et sur-
tout, m'a fait comprendre la signification des chiff-
res et des fractions portés en interlignes de leurs
descriptifs par J. D'Asprès et A. Bartholoméï, ce qui
va permettre de connaître la réalité de l'habitat des

années 1550 dans de nombreuses paroisses de l'évê-
ché de Nîmes.
L'état d'esprit, le comportement des prud'hommes
estimateurs, les uns activistes de la francisation, les
autres, farouchement occitans, ont concouru à cette
ambiguïté.
Tous quatre commissionnés par l'évêché ont, d'a-
bord, travaillé pour fournir à leur mandant un
inventaire aussi complet que possible de l'assiette
fiscale du foncier bâti et non bâti et n'ont pas mené
cette action unificatrice que j'espérais.
On peut donc distinguer trois soliers : 
- pour les habitations décrites par P. de Paris et G.
Sabatier, le solier - toujours au singulier - est une
élévation ou étage partiel, posé sur le niveau 1
("maison en solier") ou sur le dernier des "estages"
- toujours au pluriel -,
- pour les bâtiments isolés à usage agricole et pour
les quatre estimateurs, le solier est le niveau 2, de
même surface que celle du niveau 1,
- pour les devis et prix-faits nîmois évoqués par
Gérard Caillat (L.C.C. n° 137), le solier est aussi une
technique de construction.
Ce foisonnement de soliers dans les descriptifs de la
Grande Recherche des années 1550 est une sorte
d'apogée.
Les compoix monumentaux du XVIIe siècle - les-
quels, protégés des effets destructeurs des rajouts
marginaux, surcharges et ratures, par l'apparition
des Registres de "muances" (mutations) ont assuré
la soudure avec le cadastre napoléonien - ont igno-
ré le terme "solier".

Annexe : détail des descriptifs (cahier 1), concernant
les seize maisons à étages sises "al loc" de Saint-André

- page 7
- maison en solier, partie à 3 estages, partie à deux",
- maison à 3 estages, partie crote, partie solier",
- maison en solier à 2 estages"

- page 8
- maison à 3 estages, en solier",
- maison à 3 estages, en solier",
- maison à 4 estages, partie à 3, partie Crote, partie solier",
- maison à 3 estages, partie à 2, en solier",

- page 9
- maison à 3 estages,  en solier"
- maison à 3 estages, partie en crote, solier dessus",
- maison à 3 estages, partie à 2, partie crote, partie solier",
- maison à 3 estages, partie à 2, partie crote 2, partie solier", 
- maison à 4 estages, partie à 3, partie à 2, partie à Terrent,
partie en crote, partie solier dessus"

- page 10
- maison à 3 estages, partie à 2",
- maison à 3 estages, en solier, partie à Terrent",

- page 14
- maison à 3 estages, partie à 2, en solier",
- maison à 3 estages, partie à 2, partie en crote, partie solier".

Cet exemple montre bien l'absence d'homogénéité
dans l'élévation de chaque maison, la présence
constante de "solier" et le manque de rigueur dans
l'ordre des détails de chaque description.
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[1] - N.R.F. - Editions Gallimard - 1970
[2] - Voir : Almanach du Val Borgne, 1998 à 2005 et L.C.C. n° 125
[3] - Il est difficile d'imaginer un solier de construction légère, portant l'écrasante charge d'un couvert de lauzes, comme la maison de Jehan Barre, "en solier,

couverte de lauzes"
[4] - dextre carré (d2) = 20 m2 arrondis.



11 LCC 140

La démolition d’une maison à
pan de bois à Nîmes

Les procès-verbaux de voirie du 18ème siècle donnent
l’occasion de « visiter » la ville. Les « visiteurs » de
Nîmes, puisque c’est leur nom, sont chargés de véri-
fier la conformité des constructions aux règles d’ur-
banisme, et notamment si les nouvelles construc-
tions n’empiètent pas sur la voirie publique. En
1767, ils interviennent à la demande des voisins qui
craignent l’écroulement de la maison située à l’an-
gle de la rue de l’Aspic et du plan de l’Aspic (actuel-
lement 11 bis rue de l’Aspic, 4 plan de l’Aspic) [1].

La maison du sieur Eymard « est en si mauvais état
qu’elle menace ruine tant par vétusté que par mau-
vaise construction et qu’il est à craindre qu’elle n’é-
croule et que les voisins et les passants ne soient
écrasés ». S’étant « transporté à la susdite maison »,
les visiteurs constatent que si la façade sur le plan
de l’Aspic est « construite en pierres de taille de
Beaucaire depuis le rez-de-chaussée jusques au toit
et dûment construite en bon état et solide », il n’en
est pas de même pour celle qui est en retour sur la
rue de l’Aspic, « du côté de Mr Rat […] construite en
pierre de taille et maçonnerie depuis le rez-de-
chaussée de la rue jusques au sol du premier étage ».
Ils trouvent les étages « du premier étage jusques
au couvert construit en pan de bois de cloison en
sapin et briques […] en très mauvais état, les bois
nous ayant paru vermoulus et pourris, les briques
mutilées se réduisant en poussier, le mortier sec et
terreux et les enduits crevassés lézardés et détachés
des briques et du bois tombés à moitié laissant les
briques et les bois à découvert les parties restantes
détachées du mur et tombant par intervalle suivant
les vents et surtout en temps de pluie ».
Ils poursuivent : « En 3ème lieu, sommes entrés dans la
maison par l’arceau de boutique en face du coin de
Mr Nogarède et sommes montés par un petit esca-
lier à noyau jusques au premier étage pour sonder
le mur et nous assurer par là du mauvais état des

marques qu’avons aperçu extérieurement. Ayant
mis la tête à la fenêtre du côté du sieur Rat, avons
avec le couteau sondé en plusieurs endroits tous les
bois auquel avons pu atteindre avec le bras. Les
avons trouvés entièrement pourris et vermoulus
tant sur leur surface que dans le corps y ayant plu-
sieurs filandres, fentes et vermoulures qui attei-
gnent jusques au cœur les assemblages pourris.
Après quoi avons sondé la maçonnerie en brique
faisant le remplissage des travées en bois, avons
trouvé les briques usées par le temps se réduisant en
poussière en les frottant avec la manche, le mortier
qui les unit sec dépourvu de chaux usé et se rédui-
sant en terre par vétusté. Ensuite avons examinée la
face intérieure qu’avons trouvé être assez propre-
ment enduite et bien entretenue n’y ayant que peu
de fentes, joignant les assemblages des bois, les
enduits le soutenant bien quoique séparés du mur
sur plusieurs endroits c’est-à-dire qu’entre la cloison
et l’enduit il y a des vides par intervalles.

« En 4ème lieu, sommes montés au deuxième étage
par le même escalier et nous étant servis des mêmes
moyens, avons observé les mêmes défectuosités que
dessus.

Gérard Caillat



« En 5ème lieu sommes montés par le même escalier
au troisième étage en galetas auquel n’avons pu
sonder les bois ni le mur comme ci-dessus parce qu’il
était recouvert des deux côtés par l’enduit et que le
mortier dont il est composé nous a paru solide et
bien agrafé contre le mur en cloison n’y ayant pas
rencontré des vides comme aux autres étages.

« En 6ème lieu avons examiné le mur de face du côté
du sieur Nogarède sur la place de l’Aspic qu’avons
trouvé en bon état construit en pierre de taille de
Beaucaire depuis le rez-de-chaussée jusques à la
couverture comme l’avions observé du sol de la rue.

« Sommes ensuite descendus à la rue par le même
escalier par lequel nous étions montés pour exami-
né de nouveau l’état du mur en pan de bois et après
avoir tout considéré nous résumant sur les observa-
tions qu’avons faite ci-dessus disons :

« Que la façade du côté du sieur Nogarède sur la
place de l’Aspic nous a paru bien construite, solide
et sans altération pouvant se seul tenir longtemps
en cet état.

« Que la façade sur la rue de l’Aspic du côté du sieur
Rat depuis le rez-de-chaussée jusques au premier
étage construite en maçonnerie de moellons et
mortier et pierres de taille de Beaucaire était égale-
ment solide et en bon état.

« Que le surplus de l’élévation de la même façade
construit en pan de bois depuis le sol du premier
étage jusques au dessous du couvert était en très
mauvais état depuis le dit étage jusques au dessous
du plancher de l’étage en galetas, les bois étant
pourris et vermoulus, les briques se réduisant en
poussière par vétusté, le mortier sec dépourvu de
chaux et devenu terre sans liaison par ancienneté,
les enduits extérieurs tombés en partie, ceux qui
restent détachés et menaçant ruine tombent par
intervalle selon les effets des vents et principale-
ment en temps de pluie de sorte que toute cette
façade nous a paru menacer ruine et ne pouvoir se
soutenir dans ce mauvais état ». 

Rentrés à l’hôtel de ville, Chalbron consul,
Subleyras, Pieyre jeune, Durand consul, Séguier,
Chirol architecte, Galian dressent  le présent procès
verbal.

On voit que le pan de bois ne fait aucun doute dans
cette description. La démolition sera suivie immé-
diatement d’une reconstruction parfaitement datée
par le balcon : 1769.

La même maison avait été décrite dans la Recherche
générale de 1548 par les estimateurs Gabriel
Sabatier et Pierre de Paris. Elle appartenait alors à
Franceza Guilharde. C’était une « maison à trois
estages en solier, 1 boutique » .

LCC 140 12

[1] - E Dépôt Nîmes SS 24, procès-verbal du 26 août 1767, maison Eymard.

“une maison à pan de bois en plein XIXème siècle”
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J’ai été très surpris de lire dans le numéro 139 de
LCC un article intitulé Statistique des opinions reli-
gieuses à Saint-Hippolyte en 1689, signé Pierre ROL-
LAND. J’ai été surpris car je n’étais pour rien dans la
rédaction de l’article qui m’était attribué. Notre
secrétaire André Claveirole ne s’est plus rappelé
exactement qui lui avait procuré ce texte, et n’en
avait pas gardé l’original (j’en profite pour saluer
l’immense travail que notre ami assure depuis si
longtemps à LCC, et l’extrême rareté des incidents
de ce genre). Bref cela n’est pas bien grave, sinon
peut-être pour la personne qui a eu l'obligeance de
nous donner cette liste : elle voudra bien compren-
dre et nous en excuser.

Cette attribution erronée me fournit l’occasion de
donner quelques indications sur ce document, ainsi
que sur le site Internet Gallica qui devrait intéresser
nos lecteurs (beaucoup l’utilisent déjà probablement).

Le document publié dans le LCC 139, est tout à fait
intéressant pour la connaissance de la population
des basses Cévennes après la révocation, pendant la
période dite des prédicants. Notons d'abord que ce
texte n’est pas inédit. C’est un registre de 37
feuillets de papier, couvert en parchemin, retrouvé
dans les archives de l’évêché de Nîmes, en 1909
quand elles ont réintégré les archives départemen-
tales du Gard, par M. Bligny-Bondurand qui en était
à l’époque le conservateur. Celui-ci leur a donné la
cote G 1562, et les a publiées intégralement, à l’ex-
ception d’une carte manuscrite qui y était intégrée
indiquant « les sept archiprêtrés …avec leurs 85
paroisses à démembrer du diocèse de Nîmes pour
en former le diocèse d’Alais ». Sur cette même carte
figurent les « châteaux marqués de rouge avec une
étoile. Les plus considérables ont deux étoiles. La
limite des sept archiprêtrés est tracée au crayon
rouge. ». Il me semblerait intéressant que LCC
publie cette carte inédite, si c’est possible techni-
quement (la photographie numérique devrait une
fois encore faciliter la tâche).

La publication de Mr Bligny-Bondurand a été faite
en 1910 dans le Bulletin Historique et Philologique,
et compte 91 pages. L’extrait fourni en donne un
bon échantillon, mais il y a, en plus, un tableau pour
chaque archiprêtré, avec par paroisse le nombre
d’anciens catholiques, de nouveaux catholiques, de
domestiques, de fugitifs, éléments statistiques fort

intéressants dont on n’a hélas pas, je crois, l’équiva-
lent dans les diocèses de Nîmes et d’Uzès. Bligny-
Bondurand pense que l’on peut attribuer à Basville
la confection de cet état, avec l’aide de ses subdélé-
gués « sur le terrain », ce qui explique le style un
peu policier dénoncé par l’auteur de la présentation
de l’article de LCC (personnellement je ne le trouve
pas du tout « scandaleux » car il faut bien sûr repla-
cer cela dans le contexte de l’époque). Ce dénom-
brement était en fait destiné à choisir les limites du
nouvel évêché d'Alès, qui devait être pris sur celui
de Nîmes, que sa vaste étendue et le nombre de ses
habitants Nouveaux Convertis rendaient difficile à
contrôler. J'imagine qu'il fallait donc répartir les
zones les plus rebelles dans les deux évêchés avec un
nombre à peu près équivalent de paroisses "ancien-
nes catholiques" pour mieux les maintenir. Bref,
pour moi, c'est un peu comparable à la façon dont
certains ministres de l'Intérieur au vingtième siècle
ont utilisé le Recensement de la Population pour
redéfinir les circonscriptions électorales !

Cette publication de Mr Bligny-Bondurand était à
peu près introuvable jusqu’à maintenant (sauf à la
BN et aux Archives du Gard), mais nous avons la
chance aujourd’hui de pouvoir nous la procurer in
extenso par Internet sur le site Gallica de la
Bibliothèque Nationale. Pour ceux qui ne la connaî-
traient pas encore, voici l’adresse de ce site :
http://gallica.bnf.fr/

Ce site offre actuellement 70 000 ouvrages numéri-
sés, que l’on peut consulter et télécharger gratuite-
ment, dans de nombreux domaines dont l’Histoire.

Une partie (petite) de ces ouvrages est en « mode
texte », la plus grande partie est en mode « image
», c’est-à-dire de la qualité d’une photocopie à l’é-
cran (format PDF). Beaucoup des tables des matiè-
res de ces documents « images » ont été mis en
mode « texte » ce qui permet de faire des recher-
ches sur une partie des noms qu’ils contiennent. En
effet, dans la partie « Recherche » du site, on peut
faire des requêtes par nom d’auteur, par mots
contenus dans le titre ou par mot-clés « Recherche
libre ». C’est cette catégorie la plus intéressante : en
frappant Alais, par exemple, on obtient une liste de
183 documents qui contiennent ou dont la table des
matières contient le nom d’Alais. On peut ensuite
visualiser les passages contenant le mot, et, si on le
désire, télécharger la page ou le texte complet (si
c’est le cas il vaut mieux être en haut débit). C’est
ainsi que j’ai téléchargé le texte complet de M.
Bligny-Bondurand, ainsi que les deux volumes de
ses Cahiers de doléances de la sénéchaussée de
Nîmes. J’ai téléchargé également (je cite en vrac

Correspondance

Gallica et la statistique 
des opinions religieuses 
à St-Hippolyte en 1689
de Pierre Rolland



ceux dont je me souviens), les Mémoires de Saint-
Simon et ceux de Dangeau, un article sur les cami-
sards de Puaux dans la Revue Historique, le
D’Hozier, les 4 volumes de D’Aigrefeuille sur
Montpellier, etc.

On peut trouver également beaucoup d'instru-
ments de travail : des dictionnaires biographiques,
des dictionnaires anciens comme celui de Furetière,
ainsi qu’une collection de 2000 cartes anciennes
dont beaucoup concernent notre région (collection
de Danville).

On peut télécharger une collection presque com-
plète du Bulletin de la Société de l’Histoire du
Protestantisme (jusqu’en 1930 à peu près), et de
nombreuses publications régionales et publications
de Sociétés savantes.

Le travail de publication est continu, et tous les mois
ce sont plusieurs centaines de nouveaux ouvrages
mis en ligne. A terme cela devrait révolutionner la
recherche. Des bibliothèques d’autres pays font le
même travail, et on pourrait rêver pour un futur
sans doute lointain à la publication intégrale du
contenu d’un grand nombre de cartons d’archives
des archives départementales ou nationales ! Le tra-
vail est déjà commencé en ce qui concerne l'état
civil. Dès maintenant on peut trouver sur Gallica
nombre de renseignements intéressants. Savez-vous
par exemple que le bas pays du Languedoc et les
Cévennes ont participé probablement (en tout cas
on les a fortement sollicité pour cela) au repeuple-
ment d’Arras sous Louis XI ? En particulier les tra-
vailleurs ou marchands de l’industrie textile ou dra-
pière ? (lieux cités, entre autres : Florac, Saint-
Etienne-Vallée-Française, Nîmes, Uzès, Beaucaire,
Saint-Ambroix, Alès, etc.). On trouve ce renseigne-
ment dans un article de la Bibliothèque de l’Ecole
des Chartes de 1931 disponible sur Gallica (d'après
un document trouvé à Saint-André-de-Valborgne
par un certain M. Coste qui se proposait à cette date
de l’offrir aux Archives du Gard).

Dans son « éditorial » du numéro 139 de LCC, P.A.
Clément remarque à propos de notre région «
L'enquête que je mène... m'a confirmé que oui s'y
disait oï et non pas ô comme dans le Biterrois et la
Provence ». Je ne puis naturellement que confirmer
cet usage. Par contre, lorsqu'il pose, au paragraphe
suivant, la question « de savoir s'il s'agit d'une
enclave du oïl sur les bords de la Méditerranée ou
s'il s'agit d'un phénomène linguistique lié à l'an-
nexion par le Royaume de France », ce qui est
d'ailleurs la position de Jules Ronjat dans sa
Grammaire historique des parlers provençaux
modernes (Montpellier, 1930-1941, § 832).
Personnellement, je pense qu'il faut prendre en
compte un fait phonétique important : la différen-

ce d'accentuation tonique entre « notre » oï qui est
un mot monosyllabique en diphtongue décroissan-
te : c'est le o qui porte l'accent tonique : òi à pro-
noncer à peu près comme oy dans boy et le français
« oui » dans lequel « ou- » correspond à la semi-
consonne généralement notée « w » (comme dans
whisky). L'ancien français oïl était originellement bi-
syllabique : o-il, conformément à son étymologie
(hoc il[le fecit]), et d'où une évolution normale par
affaiblissement vers oui. A une époque où les
emprunts ne se faisaient pas par voie écrite, une
telle inversion d'accentuation est difficile.

Je note également que divers auteurs (de de
Sauvages aux félibres) soulignent l'emploi du « oui
» français comme forme de politesse de l'affirma-
tion, à la place des formes composées traditionnel-
les en occitan comme òc-ben (prononcer obé ou
obbé), équivalent au français oui-da et souvent
passé en francitan sous la forme oui-bien. Le carac-
tère signifiant de l'opposition entre òi et oui me
semble exclure que le premier provienne du second.

Se pose alors la question de l'origine de ce -i final
car le c final latin disparaît généralement mais n'é-
volue pas vers i. (fai ne dérive pas directement de
fac mais a, comme beaucoup d'impératifs, été refait
à partir du substantif faire). L'explication la plus
logique me semble d'y voir une expansion analogue
au -e ou au -i final de la première personne des ver-
bes apparue vers le 14e siècle pour limiter la confu-
sion entre première et troisième personne devenues
homophones. Dans le cas présent, la zone où l'évo-
lution de òc a conduit à òi coïncide assez bien avec
celle dans laquelle le dérivé pronominal de hoc a,
lui, conservé une forme simple : le pronom neutre o
(« ou ») ou ò (« o ») alors qu'il a été diphtongué plus
à l'ouest (en "òu, va, vò, ba, bò...") et remplacé par
l'article lo (« lou ») dans la vallée du Rhône. Il est
difficile pour une langue de conserver l'ambiguïté
d'une homophonie quasi parfaite entre deux pro-
positions du genre :

Te dira ò (il te dira ça) et Te dira òc (il te dira oui)
même hors dialogue amoureux !

Mon attention a été particulièrement attirée par
une phrase de l’article anonyme intitulé « La Visite
d’Anduze » ( le 19 août 2004), paru dans le N°139 :
« … fit observer aux visiteurs le tracé des anciens
créneaux de la courtine, marqué encore de nos
jours par l’alternance de maisons hautes et de bâti-
ments moins élevés. » 

Cette phrase est de nature à induire en erreur les
lecteurs et les Anduziens en particulier, à propos de
l’emplacement de la courtine et de la nature des
anciens murs de cette ville. 
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A propos de Languedoc…
de Michel Wiénin

La courtine et l’allée d’Anduze
de Henri Depasse



La courtine se trouvait, non pas entre la Tour de
l’Horloge et la porte de M. d’Anduze (porte de la
rue Droite), mais en bordure du lit de la rivière
entre le pont et l’extrémité du quai sud actuel. 

C’est ce qui ressort :

� du Compoix de 1643, dans lequel le terme courti-
ne est cité parmi les confronts de parcelles bor-
dant la rivière,

� de l’ouvrage du savant médecin anduzien Jean-
Jacques Paulet, qui la nomme l’Allée et écrit lors
de sa description des fortifications de l’époque de
Rohan (Edition Lacour, 1989, p. 75) : « …un rem-
part ou boulevard nommé l’Allée, qui formait un
quai à la ville depuis le pont jusqu’à la Tour de
l’Horloge où il se termine à angle droit et servait
de flanc à un ouvrage à couronne … »,

� de la description de ces fortifications figurant aux
Archives Nationales : « …Les travaux de ceux de
la Religion ont fait (sic) à cette place, commen-
cent au pont qui est garni de pierre de taille, et
continuent le long de la rivière en forme de
redoute où la défense est très bonne. Au bout de
la dite muraille, bâtie le long de la rivière, du côté
du Midi… », 

� du devis de la construction des quais actuels, rédi-
gé et daté du 4 août 1774 par M. Grangent, direc-
teur de travaux publics du Languedoc, devis dans
lequel cette courtine apparaît sous le nom de «
vieux quai », en aval du pont. Ce devis prévoyait
d’ailleurs, moyennant sa réparation et son
rehaussement de le conserver comme face orien-
tale du quai sud actuel.

Etant donné son rôle protecteur des inondations,
cette courtine n’a donc pas été démolie après 1629,
lors du rasement des fortifications d‘Anduze,
puisque l’auteur du compoix de 1643 et M.
Grangent l’ont connue.

Le plan parcellaire de 1779 montre clairement l’em-
placement des murs de la ville. Entre la Tour de
l’Horloge et la porte de la rue Droite, le mur se trou-
vait à l’emplacement des façades actuelles des mai-
sons situées au nord du Plan de Brie. Ce mur était
précédé de jardins, eux mêmes clôturés de murs,
que l’on peut voir, ainsi que la « Porte rouge » (jadis
entre la Tour de l’Horloge et l’agence du Crédit
Agricole actuel) sur un projet de chemin neuf de
Montpellier, non réalisé, œuvre de M. Pomier datée
du 1er juillet 1766. L’entrée de ces maisons se faisait
alors par la rue Cornie. 

Aucun plan ou document ne fait mention, à ma
connaissance, de créneaux sur ce mur, ni de chemin
de ronde, nécessaire pour accéder aux créneaux .Ce
chemin de ronde aurait-il pu exister à cet endroit,
étant donné que les maisons de la rue Cornie
étaient adossées à ce mur ? Le plan et la description
des fortifications de Rohan, qui se trouvent aux
Archives Nationales, ne mentionnent rien à ce sujet.
Les différences de hauteur de ces maisons seraient
dues aux décisions prises par certains propriétaires
de rehausser leurs biens par la construction de
magnaneries. » 
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Note de la rédaction
Ajoutons, à propos de l’Allée, et ceci va dans le sens de Henri Depasse, que ce terme a deux sens bien différents qui semblent liés à une confusion entre deux
orthographes et deux étymologies. D’une part, nous avons l’allée large bien connue qui vient du verbe aller. D’autre part, l’allée, orthographiée plutôt alée,
notamment pour les périodes anciennes, était employée au sujet des fortifications. La Curne de Sainte-Palaye a relevé pour ceci deux sens : 
� Un chemin couvert, sur la contrescarpe, sur le bord extérieur des fossés d’une place, par lequel on peut aller autour des fortifications « Estoit sur l'allée des

murs, et n'attendoit autre chose que il ouist des nouvelles. Il regarde tout bas et veit... ombre d'hommes qui alloient sur les fossés. " (Froissart, Vol. III, p. 284.)
� Le chemin des rondes, par où l'on alloit à couvert derrière la muraille, distingué du chemin couvert dans le passage suivant : " Les contrescarpes servent...

et en doit estre l'allée couverte assez large. Autre allée aussi me semble estre utile, laquelle seroit derrière et au dessous de la première, ayant six pieds de
largeur et de hauteur. " (Disc. polit. et Milit. de la Noue, p. 405.)

Du Cange donne à alea ou aleia (latin médiéval), terme qu’on trouve dans la Recherche de 1548 de Nîmes, le sens de chemin de ronde, galerie ou corridor.



16LCC 140

La dénomination « haute vallée de la Cèze » cor-
respond géographiquement du nord au sud, aux
communes actuelles de Villefort, St André Capcèze,
Ponteils, Malons et Elze, Concoules, Génolhac,
Aujac, Bonnevaux, Sénéchas. Dans les registres des
impositions du diocèse d’Uzès au XVIIIe siècle, ces
communautés sont énumérées dans l’ordre suivant :
Génolhac, Concoules, Villefort (Lozère), Combret
(Lozère), les Balmelles (Lozère), Elze, Pourcharesse
(Lozère), Salces (Lozère), Malons, St Victor de
Gravières (Ardèche), St André Capcèze (Lozère),
Ponteils, Bonnevaux, Brisis, Yverne, Aujaguet,
Sénéchas, comme si le scribe avait remonté la
Regordane de Génolhac à Villefort, puis à Villefort,
avait d’abord emprunté la route royale Villefort les
Vans, puis ensuite, repris la Cézarenque depuis
Capcèze jusqu’à Aujaguet et Sénéchas.
Au XVIIIe siècle, le terme de hautes Cévennes com-
mence d’être employé dans les textes, comme dans
le cahier de doléance d’Aujaguet [1]. 

Dans cette région, paroisses, communautés et man-
dements ne se recoupent pas toujours. La plupart
des communautés, paroisses et mandements en
place au XVIe siècle, le restent jusqu’à la Révolution.
Au moment de la création des communes, c’est
l’espace géographique de la communauté qui est
pris en compte pour un grand nombre d’entre elles,
sauf dans les cas où, comme Aujac, éclatée entre
trois communautés, c’est l’espace de la paroisse qui
est le fédérateur.
Mais les préfets napoléoniens se déplacent pour
inciter au regroupement des communes trop peti-
tes. C’est ainsi que sont regroupées Ponteils et Brésis
en 1812, Bonnevaux et Hiverne en 1813, Malons et
Elze en 1816. Les Balmelles sont regroupés avec Pied
de Borne en 1962 et Combret avec Altier. 
Brésis, Hiverne et Elze vivent une brève existence de
commune autonome de 1792 à la date de rattache-
ment. 
D’autres regroupements plus importants auraient
pu avoir lieu. A l’an VI de la République, les envoyés
de la convention thermidorienne proposent le
regroupement de Malons avec Ponteils ce qui est
rejeté avec forte indignation de la part des
Malonais qui suggèrent plutôt de se regrouper avec
Bonnevaux, ce qui est repoussé avec indignation
par les Bonnevalais. L’argument principal des
Malonais s’attache au « grand appétit de Ponteils
qui cherche à toute force à s’agrandir au détriment
des autres… »[2]. Elze sommé de choisir entre
Malons, Villefort et les Vans, s’agrége à Malons en

considération du cimetière où reposent les défunts
de Elze, car à cette époque les distances avec ces
trois communes sont quasiment semblables, une
grande heure de marche.

Cependant, les remaniements de communes qui ont
lieu au XIXe siècle ont des raisons diverses.
Le rattachement à la paroisse : la section de Besses,
commune de Bonnevaux, passe ainsi dans la com-
mune de Ponteils en 1836, alors qu’elle possédait
une chapelle entretenue par l’église de Bonnevaux
jusqu’à la Révolution.
La proximité géographique : c’est l’argument pre-
mier des pétitionnaires des cinq hameaux (Serres,
Bassoul, Thomas, Arnal et Rimbal) de Malons qui
désirent se rattacher à Ponteils. Comme cela ne suf-
fit pas (c’est en effet la même distance qui les sépa-
re du chef lieu de l’une et l’autre commune), les
pétitionnaires demandent à enterrer et baptiser à
l’église de Ponteils, une fois cela obtenu de l’é-
vêque, ils réitèrent alors leur demande ce qui fut
réalisé en 1880, après 55 ans de procédures. Ces
arguments géographique et religieux ne jouent pas
en faveur de Concoules qui ne peut récupérer
Planzoles, ni de Chamborigaud qui ne peut récupé-
rer Pont de Rastel, ni de Malons qui ne peut récu-
pérer Bournavettes et Besses. 

Les modifications qui affectent Aujac (et
Peyremale), Portes et Sénéchas sont nécessités par
la croissance démographique dans ces vallées miniè-
res : départ de Bordezac, avec Bedousses, d’Aujac en
1841, distraction du Chambon de Sénéchas, en
1839, création de la Vernarède en 1869 par distrac-
tion d’un morceau de Portes et du Chambon et la
création de Peyremale en 1831 au détriment de
Portes qui perd ainsi beaucoup de territoire y com-
pris au profit de la Grand Combe (Champclauson).

On se doute que les modifications territoriales ont
déclenché des empoignades verbales importantes,
causes ou conséquences de dissensions entre les
communes et qui perdurent de nos jours…

La paroisse est une unité religieuse. Elle coïncide
rarement avec la communauté. La paroisse d’Aujac
comprend la communauté d’Aujaguet, celle
d’Iverne, et des morceaux sis dans celle de
Bonnevaux et de Sénéchas.

Marie-Lucy Dumas

Paroisses, communautés et
mandements de la haute vallée
de la Cèze au XVIIIème siècle

La paroisse :
la communauté des croyants



La paroisse de Ponteils est composée de deux com-
munautés : celle de Ponteils avec douze hameaux,
celle de Brésis avec cinq hameaux et de trois
hameaux de la communauté de Bonnevaux
(Rieusset, Besses, Plaveisset). La paroisse de
Bonnevaux est beaucoup plus petite que la commu-
nauté, de même celle de Sénéchas.

La superficie des paroisses de St Pierre de Malons,
Notre Dame de Sénéchas, St Théodorit de
Bonnevaux, St Martin d’Aujac, Ste Marie de Ponteils
est très importante, ce qui oblige les prieurs, et sou-
vent le vicaire secondaire, à posséder un cheval
pour leurs déplacements. C’est ce que précise le
prieur de Malons en 1791 : « je soussigné prieur
Robert, paroisse de Malons diocèse d’Uzès, province
du Languedoc, pour me conformer aux déclarations
de l’assemblée nationale que ladite paroisse est
composée de 23 hamaux ou granges distants
presque tous de l’église de demi lieue trois quart de
lieue jusqu’à une lieue… Dans ses dépenses, il men-
tionne : « Un cheval de 200 livres sans lequel le
prieur ne pourrait faire le culte » [3]

C’est sur la paroisse qu’est prélevée la dîme pour le
clergé. Pour Malons et Elze, en 1790 la dîme rap-
porte 2738 livres pour 1142 âmes soit plus de 2 liv-
res par chrétien. En général la collecte de la dîme
est affermée à un collecteur qui prend sa part
laquelle varie considérablement d’une année à l’au-
tre et d’une paroisse à l’autre. A Bonnevaux la
ferme de la dîme rapporte par an à ses fermiers,
plus de 250 livres, à Malons le fermier qui est aussi

le rentier du seigneur prieur de Malons se contente
de 48 livres, à la fin du XVIIIe siècle.

La paroisse est le secteur géographique des regist-
res des baptêmes, mariages et décès, depuis le
début du XVIIe siècle. C’est au cimetière que sont
enterrés les défunts, mais pas toujours, puisque en
temps de peste (1721), en temps de très grand froid
(1710-11) ou encore en cas de dysenterie (1836), les
défunts sont enterrés dans les hameaux. 

Le presbytère (le clastre ou la maison curiale) sert de
lieu de réunion aux consuls, mais pas toujours. A
Malons, les délibérations consulaires y sont enfer-
mées dans un coffre à double clef. Les curés partici-
pent ils aux réunions de la communauté ? Il n’y a
pas d’exemple de signature par le curé ou le prieur,
du rôle des capitations, aux cotés des consuls pour
Malons, Aujac, Ponteils, Concoules ; par contre le
prieur secondaire de Bonnevaux contresigne la
bonne exécution du paiement des journées dues
aux 29 hommes de Bonnevaux qui participèrent au
blocus de Génolhac, contre la peste en 1721 [4].

Dans les paroisses éclatées sur plusieurs communau-
tés, c’est le curé qui est le référent de l’hôpital de
Nîmes, d’Alès ou de Montpellier pour le placement
des enfants trouvés ; il doit veiller à ce que les nour-
rices n’échangent pas les enfants, que le cordon et
le plomb (d’identification) ne soient pas coupés,
que la nourrice ramène les hardes de l’enfant décé-
dé etc. C’est lui aussi qui recrute les nourrices et s’as-
sure de leurs bonnes mœurs. Dans les autres, c’est le
consul qui est chargé de cette tâche.

La paroisse est le véritable lieu de reconnaissance
des habitants. Dans tous les actes privés, l’adresse
du contractant est le hameau dans la paroisse de…,
jamais la communauté de…. 

Les paroisses de la haute vallée de la Cèze relèvent
du diocèse d’Uzès et de deux doyennés, celui de
Gravières, et celui de Sénéchas.

Relèvent de Gravières les paroisses suivantes :
Bedousses (église d’Aujac), Bonnevaux,

Bordezac, Brésis (chapelle du château), Chambon,
Combret (pas d’église), Concoules, Costeslades
(hameau de la communauté de Villefort), les
Drouillèdes, (hameau de la communauté de
Villefort)  Malons et Elze, Ponteils, Saint-André-de-
Capcéze, Saint- Victor-de-Gravières, Les Vans,
Vielvic, Villefort.
Relèvent du doyenné de Sénéchas les villages et
hameaux suivants :

Aujac, Cessous (chapelle du château de Portes),
Chamborigaud, Charnavas (hameau d’Aujac), Notre
Dame de Chausses, Le Cheyla (pas d’église), Dieusses
(hameau communauté de Sénéchas), les Frigières
(communauté de Génolhac), Genouillac (Génolhac),
lverne (pas d’église), Malenches (communauté de
Sénéchas), le Mas-Pont-du-Rastel (un temple trans-
formée en église), Sénéchas.
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Les paroisses n’ont pas connu de remaniements ter-
ritoriaux importants au XIXe siècle. Mais de nouvel-
les paroisses ont été créées dans les villes minières
de la Cèze : Peyremale, Bordezac, Bessèges, Le
Chambon, La Vernarède.

La communauté d’habitants est la cellule de base du
point de vue financier et administratif. C’est le ter-
ritoire sur lequel sont levés les impôts directs : gran-
de taille, taillon, garnison, morte paye, étape, frais
d’assiette, deniers extraordinaires et capitation. Les
consuls, élus ou cooptés, ont pour mission de gérer
et administrer la communauté et de répartir le
montant des impositions qu’ils devaient remettre
aux receveurs des finances du diocèse. Cette répar-
tition est effectuée sur la base du « présage » des
biens immobiliers répertoriés dans le compoix. Le
présage servait à déterminer l'assiette de impôt,
mais compte tenu de l’accroissement de ceux-ci,
cela devait entraîner des opérations de calcul fort
complexes. Par exemple si la communauté de

Malons doit 2400 livres pour 1743, le présage total de
la communauté étant de 80 livres à la date de création
du compoix en 1654, chaque livre de présage du com-
poix supportera donc pour cette année là : 2400 / 80 =
30 livres. Idem pour les sous-multiples : sols, deniers,
pites et oboles. Une semblable opération est effectuée
pour les individus, en fonction de leur présage.

� La taille et toutes ses annexes, est un impôt sur les
revenus et les biens ; en sont dispensés les nobles
et le clergé.

� Le taillon a été institué en 1549 pour financer la
gendarmerie

� La morte paye, pour financer les soldats affectés
aux places fortes

� Les étapes, taxe qui permet de payer le ravitaille-
ment des soldats

� La garnison, pour payer les gages des officiers
� Les frais d’assiettes payent les journées des collec-

teurs et les réparations des chemins
� Enfin, les « Deniers extraordinaires » financent les

gages des officiers, les pensions et les dettes du
diocèse. 

� La capitation est un impôt établi en 1693 et payé
par tous, privilégiés y compris.
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La communauté :
le territoire fiscal

Tableau des églises et de bénéfices avant 1790, selon l’abbé Goiffon, pour le Gard, Jacques Schnetzler pour l’Ardèche.



Les communautés de la haute vallée de la Cèze sont
composées d’un nombre plus ou moins impressionnant
de hameaux. En 1715, selon le rôle des capitations [5], 
Aujaguet : partie d’Aujac, Charnavas, le Soulhas, Les
Fournils, les Pauzes, le Brouzet, le Fau, Aujaguet, La
Nojarède, Bedousses, Lariget : 69 imposables
Les Balmelles : Aydons, le Chambon, les Balmelles :
35 imposés
Bonnevaux : St Théodorit, Rieusset, Chassac,
Salveplane, Le Boschet, Le Bosc, Les Pauzes, Le
Mercier, la Figère, Allègres, Nojaret, Malbosquet,
Bezou, Besses, Malaval, La chapelle de Besses, Le
Buisson de Besses, Les Noëls de Besses, Chassac, le
Serre, Salveplane, le Mas du Moulin et la Borie, Le
Tour, Le Bouschet de Brésis, Les Thomases, Nojaret,
Coulis, 150 imposés
Brésis : Brésis, Conflans, Brin, le Bouschet, La Lauze,
la Tourette, 57 imposables 
Concoules : Concoules, Brès, Brin, Aiguebelle, 142
imposés
Combret, séparé de Villefort : 25 imposés
Elze : Elze, Salces, Pourcharesse, 62 imposés 
Génolhac : la Ribeyrette, le Ranc, Le Granat, le Pont
de Rastel, Donnarel, Bellepoille, Allègre, l’Hermet,
Plandiol, Génolhac ville, 260 imposés
Iverne ou Yverne ou Hiverne : 27 imposés 
Malons : Serres, Bassoul,Thomas, Rimbal, Arnals,
Liquemiaille, Pelouzet, Salzet, Pradal, Bournaves,
Cessenades, Valouze, Pialouzet, La Playsse, Le
Frontal, La Boissière, Le Faget, La Rouvière, La
Rousse, Malons, 150 imposés
Ponteils : le Feljeas, le Térond, les Esparrans,
Chabotttes, Nid d’aucel, le Trouilhas, Bourdic, la
Granarié, le Chambon, Montselgues, la Chabertarié,
Planzoles, Chambonnet : 104 imposés
Sénéchas : Pierremalle, Cessoux, Le Puech, Mercoire,
Bordesa, Bedousses, le Faut, partie d’Aujac,
Tarabias, Chavanoue, Cornac, Les Bozigues, le
Chambon, Vert, Deusse, Chalapt, Martinenches, Les
Brugèdes, Rouix, Les Fontanilles, Sénéchas, 316
imposés 
St André Capcèze : Vielvic, Lestrude, La Roche,
Moncouyoul, Lamonpt, Valcrozes, Lapye, Ponperdu,
Jonas, 86 imposés
Villefort : Villefort, Le Pouget, Pailhères, Costellade,
Guelfe, Castanet, 217 imposés

Il y a souvent confusion dans les textes entre man-
dement et communauté. « Cahier de doléances du
mandement d’Aujaguet ». 
Le pays des hautes Cévennes, qui jusqu’ici n’a été
connu que par les fortes impositions qu’il a payées,
vient enfin d’être tiré de l’oubli par la bonté paternel-
le de sa majesté, en lui permettant de porter au pied
du trône ses justes doléances. En conséquence la com-
munauté d’Aujaguet, paroisse d’Aujac, diocèse d’Uzès,
sénéchaussée de Nîmes va donner les siennes… »

Les communautés de la haute Cévenne sont regrou-
pées dans la subdélégation de Bagnols qui comptait
en 1788, 97 129 habitants pour 141 communautés
dont 13 appartiennent  aujourd’hui à l’Ardèche et 
5 à la Lozère [6].

Le total des imposés de la capitation en 1715, pour les
14 communautés de la haute vallée de la Cèze donne
le chiffre de 1700 personnes imposées, soit une popu-
lation d’environ 8 à 8500 habitants. En 1776, le total
des imposés pour ces mêmes communautés donne
1545 habitants, soit environ 6 à 7000 habitants, soit
environ 7 % de la population de la subdélégation. 

Le mandement est la circonscription de base de la
justice et de la police seigneuriale. Rares sont les sei-
gneurs qui ont la possibilité de faire appliquer leur
propre police pour mettre en œuvre leurs droits de
justice. A tête du mandement, un bayle, magistrat
aux compétences judiciaires militées ; il rendait la
justice au nom du seigneur.

Ces droits de justice seigneuriale sont divisés en
trois niveaux :
� la haute justice s’applique aux crimes de sang, le

crime de lèse majesté et toute cause qui peut aller
jusqu’à la peine de mort.

� La moyenne justice concerne les délits contre les
droits & devoirs dus au seigneur par exemple,
condamner à l'amende pour cens non payé. Elle
peut donner une amende au delà de 60 sols. La
moyenne justice concerne la police des chemins et
la voirie, l'inspection des poids et des mesures, le
mesurage et le bornage.

� La basse justice connaît des droits dus aux sei-
gneurs, ainsi que de toutes querelles et conflits
entre les sujets du seigneur jusqu'à 50 sols. Elle
exerce la police dans son territoire jusqu'à concur-
rence d'une amende de 10 sols. 

Tous les seigneurs ne possèdent pas les trois niveaux
de justice. La haute justice reste l’apanage des
grands seigneurs.
Pour faire appliquer la justice, le seigneur nomme
un procureur, le bayle, et salarie des sergents pour
faire exécuter les sentences. On connaît au XVIIIe
siècle quelques noms de juges du seigneur de Borne
d’Altier : Charles Perrier notaire de Lestampes, de
1681 à 1720, Michel Durant, notaire de Villefort en
1753. Le procureur juridictionnel est Baptiste
Souchon du Salzet (paroisse de Malons) en 1681,
Guillaume Reboule en 1708, mais cette charge
disparaît au XVIIIe siècle. Le sergent (et huissier) est
Antoine Costier de Vielvic en 1681 [7]. Il n’y a pas
moins de trois procureurs à Villefort en 1776 et plu-
sieurs huissiers. Mais le nombre de ces offices a ten-
dance à décroître depuis le XVIIe siècle avec le dés-
engagement des nobles qui vendent leurs terres et
leurs droits à des roturiers. En 1789 aux états de la
noblesse du Languedoc les Seigneurs de la haute
vallée de la Cèze sont fort peu nombreux :

Pour le diocèse de Viviers :
� D’Aigrain des Ubacs, seigneur de Elze
� De Grimoard de Beauvoir du Roure, seigneur de

Malbosc
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Pour le diocèse d’Uzès :
� De Chapelain, seigneur de Trouilhas (Ponteils)
� De Sarrazin du Chambonnet, seigneur du

Chambonnet, de Vielvic
� De Portanier seigneur de la Rochette, seigneur de

Ponteils, de Brin
� De Sarrazin fils

Le seigneur comte de Condorcet, ayant droit du
vicomte de Brésis, n’est plus résidant.
Les autres seigneurs sont tous des roturiers : Victorin
Bonnet La Devèze, procureur, seigneur de Villefort,
Hyacinthe Borreli, seigneur de Serres (Malons)  – La
Felgère (Concoules).

Les tenanciers, dans chaque mandement, ont les
droits et devoirs les plus divers. Dans celui de Serres-
La Felgère, de la famille Borne d’Altier, les emphy-
téotes sont taillables aux cinq cas, alors que dans
son autre mandement, celui d’Altier-Le Champ, ils
ne le sont qu’aux quatre cas [8]. Corvées et tailles au
cinq cas disparaissent à partir du milieu du XVIIIe
siècle.

Dans la haute vallée de la Cèze, les divers mande-
ments ne recoupent ni les territoires des commu-
nautés, ni ceux des paroisses. Ils s’imbriquent même
les uns dans les autres. De nombreuses communau-
tés sont partagées entre plusieurs mandements :
c’est le cas de Villefort, Malons, Ponteils, Concoules,
Aujac. D’autres mandements se superposent au ter-
ritoire des communautés, comme Bonnevaux et
Hiverne. A cette complexité s’ajoute les rachats de
rentes ou de droits féodaux sur partie de mande-
ments qui passent d’un seigneur à un autre. 

Le mandement de la Garde Guérin est le plus
ancien, il s’étend, en 1258, sur Prévenchères (La
Garde, Le Raschas, Albespeyres), Chasseradés (La
Rochette), Puylaurent (Le Thort), Montselgues
(Ardèche), Ste Marguerite (Ardèche), Villefort, Le
Castanet (Lozère), Pourcharesse (Lozère) et Elze.

Divers co-seigneurs gouvernent ce mandement,
parmi lesquels la famille Blau, l’évêque du
Gévaudan, les Guérin du Tournel, Guidon de la
Garde, Molette de Morangiès, Borne d’Altier…

Ces co-seigneurs jurent reconnaissance au puissant
seigneur de Polignac, baron du Randonnat qui, lui
même rend hommage à l’évêque de Mende, repré-
sentant le roi de France. 

En 1668, ce mandement est coupé en morceaux :
Montselgues (Ardèche), Pourcharesse (Ardèche), Ste
Marguerite (Ardèche)et Elze entrent dans le man-
dement des Baumes ; Villefort et Le Castanet dans
celui de Villefort.

Le mandement de Villefort au XVIIIe siècle se trou-
ve entre plusieurs mains : les Isarn de Villefort, co-
seigneur, Borrelli de Serres, bourgeois, Sarrazin du
Chambonnet, seigneur de Vielvic.

Il englobe les communautés de Villefort, Combret,
St André Capcèze et les villages et hameaux du
Castanet du Chambonnet et de Vielvic.

« Le mandement de Naves est composé de sept
paroisses. Naves en est le chef, les autres paroisses
sont la ville des Vans, partie de Chambonas, partie
de Malons, Gravières tout entier, les Salelles et
Brahic de même » [9].

Les co-seigneurs sont les suivants  en 1672 : Scipion
Grimoard de Beauvoir, Comte du Roure et de Grisac,
lieutenant général pour le roi en Languedoc, Louis
de la Garde, marquis de Chambonas, Dame
Marguerite de Bellard, Louis du Roure, seigneur
d’Elze, et Antoine de la Garde, seigneur de Malbosc.

Martin, consul de Malons décrit ainsi sa paroisse, à
cette date :

« C’est un chef de paroisse composé de divers petits
villages et hameaux qui dépendent du mandement
de Naves, savoir : Malons, Valouse, Laplaine (La
Playsse), Cessenade, Pralouses (Pialouzet de
Ganière) Le Frontal, La Boissière, Le Faget, La
Rouvière.
Malons est borné par les territoires de Brahic,
Gravières, Pont de Sives, Elze et la rivière de
Chassezat, Malbosc, Bonnevaux. Le lieu de Valouse
paie annuellement une live de cire pour droit de
guidage. Les lieux de Bornas et Mas des Arnals qui
ne dépendent pas du mandement de Naves, font
aussi une livre de cire chacun. La justice est exercée
par le Bayle des Vans ».

Le roi de France, représenté par l’évêque d’Uzès, est
associé à la justice haute, moyenne et basse, aux
fours, leudes et tout ce qui regarde ladite haute,
moyenne et basse justice en 1273. Une ordonnance
rappelle, en 1672, que le roi est maintenu dans la
5ème partie de toutes les ouvertures (création,
défrichement, plantations nouvelles) faites aux gar-
rigues, pattus et vacants et dans la 5ème partie des
lods provenus des reconnaissances faites aux cosei-
gneurs ou des nouveaux achats.
La tour du mandement de Naves est, à l’heure
actuelle, à peine visible dans les broussailles.

Le mandement de Trouilhas s’étend sur Ponteils, et
parties de Brésis, Vielvic, St André Capcèze,
Concoules, Iverne et Sénéchas.

Le seigneur de Trouilhas, petit seigneur, rend hom-
mage au vicomte de Polignac, puis au Morangiés.
Le château de Trouilhas est le siège des « officiers
ordinaires ». Charles de Molette vend en 1655 les
métairies des Mares à Ponteils et ses directes à
Bournaves, Chabottes, Montcouviol, Vielvic, Mas
Arnal, Brésis Soubeyran, Serres et Ponteils à Claude
de Chapelain [10]. Le mandement passe ainsi des
Morangiès aux Chapelain, puis Chapelain achète les
droits sur les parties de l’ancien mandement de
Serres, sur Bournaves, Mas des Arnals, Serre.
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Le château de Trouillas n’existe plus, au début du
XIXe siècle, il était déjà en ruine. Il ne reste que sa
ferme, au Mas du Moulin, commune de Ponteils.

Le mandement de Serres
La Felgère en 1770 s’étend sur :
Paroisse de Malons : Bournaves, Rimbals, Pradal,
Salzet, Pialouzet sous Liquemiaille, Les Arnals, Les
Serres, les Thomas, Bassoul ; Paroisse de Ponteils : Le
Thérond, Bournavettes ; Paroisse de Villefort : St
André Cap Cèze ; Paroisse de Concoules : La Felgère,
Le Tomple.

Il n’y a pas de château, mais le seigneur du Champ
possède une belle métairie à Serres. Il vend ses pos-
sessions et droits à Chapelain, seigneur de Trouilhas
et à Borrelli, bourgeois de Villefort en 1770.

Le mandement de Brésis au XVIIe siècle [11]

Il s’étend sur Le Bouschet, Montselgues (commu-
nauté de Ponteils) La Garnerie (la Granarié) et
Planzoles (paroisse de Ponteils), La Chaze (commua-
nuté de Bonnevaux), Les Lauzes, et Fournière
(paroisse de Ponteils), Concoules et Brin. Ce sont les
lieux où le seigneur de Brésis possède des tenan-
ciers. Le seigneur de Brin, un roturier qui a acheté
les droits de justice au vicomte de Polignac en 1563
sur Brin, est inclus dans le mandement de Brésis. 
Le château de Brésis possédait des fourches patibu-
laires sises sur la place devant le château. Le sei-
gneur avoue 1200 emphytéotes, « les deux tiers
avec justice, le surplus directe seulement… ».
Le mandement de Brésis est bien plus étendu que la
communauté de Brésis.

Le mandement d’Iverne s’étend en 1742 sur :
Charbes, Plaveisset, Elzière, Hiverne. Il recoupe la
communauté.
En 1742, Messire Urbain de Segla de Cubières de
Malbuisson, marquis de Ribaute, baron du Cheyla,
seigneur d’Hiverne, Font couverte et autres places,
déclare tenir de Charles de Molette de Morangiès
château, terre, seigneurie et mandement d’Hiverne,
paroisse d’Aujac.

Le mandement de Bonnevaux en 1757 [12],  le chapi-
tre abbatial de St Ruf de Valence est seigneur prieur

et seigneur des églises Notre Dame de Bonnevaux (il
s’agit de l’église sise dans le monastère), St
Théodorit du Péras (Bonnevaux), Notre Dame et St
Martin de Courry (Ardèche), co –seigneur des
paroisses de Malbosc, Banne (qui font partie du
mandement de Naves et Courry (du mandement de
Castillon de Ganière). 

Le mandement de Bonnevaux s’étend sur les Besses
Chassac, Salveplane et partie d’Aujac (Les Pauses,
Charnavas). Le seigneur de Bonnevaux possède la
moitié de la juridiction de Malbosc et de sa vallée. 
Le mandement de Bonnevaux recoupe quasiment la
communauté de Bonnevaux. Il y a là, la quasi-tota-
lité des tenanciers du monastère de Bonnevaux.

Le mandement de Portes en 1678 est composé des
paroisses de St Gilles de Portes, Ste Cécile
d’Andorge, Notre Dame des Chausses (futur
Chamborigaud), Notre Dame de Sénéchas, St Pierre
de Génolhac, St Andéol de Trouillas et Notre Dame
de Laval. C’est une large superficie dont Marie
Félice de Budos est fière, dans son inventaire [3].

La vaste communauté de Sénéchas est donc parta-
gée entre le mandement de Bonnevaux et de Portes.

L’individu qui signe une reconnaissance féodale est
toujours adressé à sa paroisse, c’est le seigneur qui
s’inscrit dans son mandement. On peut lire ainsi  «le
haut et très puissant seigneur Messire Charles
Baptiste Charles d’Agrain des Lubas, chevalier baron
d’Agrain, seigneur de la Figère, St Jean, Plancham,
Elze, du mandement des Beaumes, le Planiol, St
Alban, le Coudere, le Villeret et autres places, co sei-
gneur de Vernon, Les Vans, le mandement de
Naves, habitant de la ville des Vans, absent… » [14]

Une telle litanie de titres est symptomatique de l’af-
faiblissement du pouvoir seigneurial…

Malgré les quelques modifications territoriales
intervenues au XIXe siècle, les communes héritières
des communautés ou des paroisses sont gouver-
nées, dès lendemain de 1792, par les mêmes consuls
et autres conseillers politiques et collecteurs. A la
continuité des territoires s’ajoute la continuité des
élites. 
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[1] AD Gard, C 1193
[2] AD Gard, 1 J 281, actes du consulat
[3] Registre paroissial de Malons entre l’année 1790 et 1791.
[4] AD Gard, 3 E 39, actes du consulat de Bonnevaux
[5] AD Gard, C 1193
[6] Dominique Lacroix, 
[7] Juppeaux Roland, Seigneuries et seigneurs en Uzège et Gévaudan, les Borne d’Altier, fin XVII-XVIII siècle, mémoire de maîtrise d’histoire moderne,

Université de Montpellier, octobre 1983
Juppeaux Roland, Une famille noble du Gévaudan ; les Borne d’Altier, XVII-XVIIIe siècles, DEA d’histoire moderne, octobre 1884, université Paul Valéry,
71 pages

[8] Mariage de la fille du Seigneur, Rachat du Seigneur prisonnier, la chevalerie du Seigneur, le voyage du seigneur outre mer…
[9] Prosper Falgairolle, in Le pays des Vans tome II p 287 et sq.
[10] Chartier de Chapelain, 70, F°83
[11] Chartier du Chambonnet, AD Gard p . 48, publié in L.C.C. n° 91
[12] Reconnaissance de Jean Bertrand de Chassac au seigneur de Bonnevaux le 31 décembre 1757, Centre Jean Roux, F 3002, Centre de documentation du parc

des Cévennes, Génolhac.
[13]

[14] Archives personnelles. 1763
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Le  prix du pain à Nîmes
au 16ème siècle

En 1586 à Nîmes, le taux [tarif] du blé est fixé par
salmée à 22 livres la saissette, 18 le blé mêlé, 15 le
seigle et 15 l’avoine.(Inventaire des Archives muni-
cipales de Nîmes, LL 13)

Une des missions principales des consuls était d’as-
surer la sécurité alimentaire des habitants. Les mau-
vaises récoltes faisaient monter le prix du blé. Pour
freiner la spéculation, ils intervenaient par des
achats massifs à l’extérieur. La hausse de la matière
première pouvait entraîner celle des dérivés. Pour
empêcher que le boulanger ne répercute sur son
pain un peu plus que cette hausse, autrement dit
pour lutter contre l’inflation, le prix du pain était
comme on dirait aujourd’hui « administré ». 

En 1586, la décision des consuls de Nîmes de fixer le
prix du pain déclenche une enquête qui se déroule
en trois temps [1]. D’abord, on cherche à savoir com-
bien on peut faire de pain à partir d’une certaine
quantité de blé. Puis, on estime les coûts de fabrica-
tion et leur juste rémunération. Enfin, on calcule la
relation entre l’évolution des valeurs du pain en
fonction de l’évolution du prix du blé. Ainsi, fixé
rationnellement, le prix du pain peut être fixé non
seulement pour l’année 1586 mais pour l’éternité !

Quatre bourgeois de la ville, Jean Baudan, Jean
Chaulet, Firmin Raspail et Anthoine Cheyron, sont
désignés par les consuls et le conseil de ville pour
procéder « à l’essai et vérification du poids et prix
du pain ». Ils prennent pour base le prix du blé,
autorisé par le sénéchal de Beaucaire et Nîmes, soit
22 £ la saumée pour le « bled thozelle et seissette »  [2]

et 18 £ la saumée « la mescle bonne ». C’est le choix
d’Olivier de Serres : « la tozelle qui est froment raz,
est à préférer à toute autre, et des barbus, celui
qu’on appelle rouge, dit des Anciens, far adoreum. » [3]

Ils commencent par assembler une saumée [4] de 12
émines de blé (2 hl) de trois terroirs différents : 
« 3 émines de monsr de Saint-Chapte et du terroir
de sieurs Trois-Emines de monsr de la Croix de son
mas assis au terroir de Nismes à Saint Guilhem de
Vignolles ; 3 émines de sire Louis Lombard 4ème
consul la présente année en ladite ville et du terroir
de Saint Cezary et 3 émines de Roland Rouvière en
lou rayon du terroir de Milhau ».
Le blé est ensuite confié à deux boulangers, Jehan
Bruel de Nîmes et Pierre Maurin de Sernhac, pour
qu’ils le « respoussent », c’est-à-dire qu’ils le passent
au van pour le débarrasser du « pous », qui est la
balle du grain. Ensuite, ils le font « baquer et après

avoir bu son eau l’avons derechef fait respousser »,
car l’opération est plus complète quand il est gonflé
d’humidité. 

Ils apportent les deux sacs au moulin de Jacques
Baudan, Sr de Vestric, qui se trouve le troisième
après la source de la Fontaine en amont de la ville.
Ils payent « trois coupes pour mouture ». 

« La farine faite, remise dans les sacs, l’aurions faite
apporter dans la maison du susdit Sr Jean Baudan,
dedans fait pestrir et là étant aurions appelé lors le
susdit Me Pierre Maurin pour convertir farine en
pain et faire les essais avec nous ». La farine est pas-
sée au blutoir « en un barutel [5] blanc pour après
être pestrie et convertie en pain blanc ». Après ce
premier tamisage, ils font « baruteller » le restant
de la farine dans un « barutel rosset » avec « le
reprin [6] du pain blanc », autrement dit le son du
premier blutage, qui conserve encore un peu de
farine.
On met de côté ce qui reste de ce second blutage,
soit « 4 émines bren » [7] et « une émine reprin »
(16,66 l).

Pierre Maurin pétrit la farine pour le pain blanc 
« dans la gloriette [8] du four du sire Etienne Radel ».
On en tire 307 pains en pâte de 9 onces et demie et
150 de 10 onces, qui, « cuits, rassis et repausés 
24 heures », pèsent respectivement 7 onces et demi
(214 g) et 8 onces (245 g), soit au total 221 livres
(108,18 kg).
Ce pain cuit au four de Radel « s’est trouvé bien
blanc et bien conditionné comme a été vérifié par
gens experts ».

Avec « la farine barutel à faire pain rosset » mélan-
gée avec « le reprin du pain blanc barutellé », ils
font 236 pains de 12 onces en pâte, qui après cuis-
son et reposé 24 heures pèsent 10 onces (306 g), soit
au total 137 livres (67,06 kg). Le pain rousset « a été
trouvé par gens experts bon et bien conditionné ».

Sachant que le prix du blé est fixé à 22 £, il faut
ajouter « les avaryes que peuvent souffrir les bol-
langers » appelées plus loin « avaries du cuyre », 
« leurs costs et dépens […], la mouture payée mou-
lant en cette ville » pour arriver à estimer le juste
prix du pain.

On estime à 15 sous la saumée : 

Gérard Caillat

La farine

Le pain blanc

Coût de fabrication



� les dépenses de fonctionnement : « le louage de
maison, four et botique, louage et dépense de
serviteurs, bois à chaufer l’eau et à cuire le pain ». 

� les ingrédients à ajouter : « huille, sel » (malheu-
reusement, on ne précise ni les quantités, ni la
qualité de l’huile.

� l’outillage nécessaire : « pastières, tables, couver-
tes, barutel de pain blanc et rossel, pales, bois,
pals et fourche de fer, crible, sais [tamis], escoubil-
hons, rascles, chauderons, balances, poids ferrats
et cordes, cabau, lasme de bois et autre dépense
qui se peut faire à cuire ».

� la mouture

Si bien que la saumée initiale revient à 22 £ 15 sous.
A la vente des 221 livres de pain blanc à 16 deniers
la livre (= 14 £ 14 S 8 d) et des 137 livres de pain
rousset à 14 deniers la livre (= 8 £ 5 d) on doit ajou-
ter les restes du blutage qui se vendent « à présent
à 12 sous l’émine reprin et 8 souls l’émine du bren
revenant en tout à 44 sous ». Soit au total 24 livres
19 sous 1 denier de recette, et un bénéfice de 
44 sous.

Les quatre bourgeois en viennent à la vérification
du « pain bren » : « en tout aurions pris demy sau-
mée bled mescle bonne thozelle et seissette du bled
dudit Sire Jean Baudan et icelles aurions fait bien
respousser et après mandé au moulin à faire moud-
re payé une coupe et demie pour la mouture » [9]. Ils
en tirent 2 quintaux 13 livres et demie (104,5 kg), à
11 deniers la livre. Il reste en outre une demi émine
de bren à 6 sous l’émine.

Après le même calcul, la demi saumée laisse 22 sous
6 deniers de profit, soit 45 sous la saumée.
On notera qu’utilisée ainsi, la farine est d’un

meilleur profit, à la fois pour le client (avec 33 kg de
pain supplémentaire), et pour le boulanger, puis-
qu’elle rapporte finalement 6 deniers de plus par
saumée.

Il ne reste qu’à dresser la « table pour servir à l’ave-
nir suivant le prix de l’augmentation ou diminution
du bled ».

Après « l’essai susdit », nos bourgeois ont « advisé,
compté et calculé » que lorsque la farine augmen-
tera de 30 sous par saumée, la livre de pain blanc ou
de pain rousset doit augmenter d’un denier par
livre.

« Pour le regard du pain bren suivant l’essai susdit
le bled au prix y couché de 10 livres la saumée et 15
sols pour les avaries la livre dudit pain bren a esté
appréciée à 11 deniers ». En cas d’augmentation du
prix du blé de 35 sous par saumée, le pain augmen-
tera d’un denier par livre « et quand ledit bled dimi-
nuera de 35 sous pour saumée la livre dudit pain
diminuera d’un denier pour livre ».

Il est tout à fait remarquable que presque tout le
vocabulaire rencontré (respousser, escouvilhon, glo-
riette…), à l’exception peut-être des variétés de blé,
soit commun à la langue d’oïl et à la langue d’oc.

Bran ou bren, qui se prononce « brun », vient en fait
du gaulois brenno via le latin populaire brennus se
rencontre aussi bien en Berry qu’en Bretagne. Et
nous ajouterons, en souvenir d’anciens débats, qu’il
nous semble qu’on doit voir là l’origine du pain
brun et du moulin brun…
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Le pain “ bren “

La table

Les mots du pain

[1] AD 30, E dépôt Nîmes, FF 14
[2] Seisseté, f., espèce de blé rouge pâle (citation de 1611, Godefroy) ; seisseto, sisseta (Rh.), saisseto (L.) : froment de la plus belle qualité, froment barbu

(Trésor du Félibrige) ; gros froment avec lequel on fait la pâte de vermicelle (Abbé de Sauvages) ; saisseta, froment barbu, de bonne qualité, sens divers
sur l’espèce (Alibert) ; vieille variété de blé barbu, tendre, cultivée en Bas-Languedoc et Provence qui résiste bien à la sécheresse (Lachiver). 

[3] O. de Serres, Théâtre d’agriculture, 1600, 8ème lieu, chap. I ; le far adoreum est décrit par Pline comme un froment « rouge et barbu ».
[4] la saumée de Nîmes fait 12 émines.
[5] Barutel : blutoir ; baruter : tamiser.
[6] Son qui contient encore de la farine : « le pain de reprin n’est pas bon » (Le parler lyonnais : dictionnaire mutimedia, parlerlyon.free.fr).
[7] son des céréales (le langage de la vallée de Barcelonnette, Barcelonais.free.fr) ; bran ou bren : partie la plus grossière du son (Grand Robert).
[8] petit bâtiment, et plus précisément en Languedoc et Savoie, fournil, « petite chambre chaude derrière le four où l’on pétrit le pain » (Lachiver).
[9] Le prix de la mouture, de 3 coupes par salmée, est donc identique quelque soit la farine produite.

“marques de boulangers en 1586”
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Questions/Réponses

1. Château de Bellefont
(879 – Monique Robelin – 17370 St-Trojan-les-Bains)

Où se trouvait le château de Bellefont à Tornac ?
Je recherche des précisions sur les familles qui l’ont
acheté à la Révolution et l’ont partagé en apparte-
ments.
En reste-t-il des vestiges ? Je n’ai pas réussi à le situer.
Y a-t-il un rapport avec le moulin et l’actuel Hôtel
de la Madeleine ?
Où était donc « ce parc magnifique » dont on parle
tant ?

2. Ardailles ou Ardaillers ?
(880 – Guy Hebert – 34000 Montpellier)

Ayant une maison à Ardaillès, près de Valleraugue,
j’aimerais pouvoir justifier l’écriture que j’utilise.
Dans l’article de A. Claveirole « Heurs et malheurs
d’un instituteur cévenol » [LCC n° 139, p. 15 et s.],
c’est l’écriture Ardaillers qui est retenue; mais l’ins-
tituteur écrit [p. 17] : « Déclaration d’ouverture d’é-
cole d’Ardailles… ».
L’auteur ou un lecteur du Lien aurait-il des éléments
pour résoudre ce problème orthographique ?

3. Mots ou expressions diverses, LCC 139
(878 – M. Daudet – 93370 Montfermeil)

1. Construit en 1655 dans la plaine d’Attuech par
Henri de la Fare, aussi propriétaire du château de
Tornac. Entre les deux châteaux, étagé sur la colline,
fut réalisé un magnifique jardin qui, d’après PAU-
LET [Histoire de la ville d’Anduze], «  pouvait conte-
nir plus de cent mille personnes [et] était bien
autrement beau que celui des Tuileries ». Ce jardin
n’existait déjà plus au moment de la Révolution.
Les informations ci-dessus sont extraites du livre de
Marthe MOREAU « Les châteaux du Gard », p. 242,
édité par Les Presses du Languedoc.

2. En rédigeant cet article, j’ai évidemment rencon-
tré, moi aussi, le problème que signale G. Hebert.
Loin de constituer une réponse, les éléments ci-
après indiquent seulement une démarche.
Première remarque : aucune mention de cette loca-
lité dans le répertoire officiel des codes postaux, ce
qui est normal puisqu’il ne s’agit pas d’une commune.
Reste la cartographie, contemporaine ou ancienne.
La carte Michelin n°80 écrit Ardaillers et les cartes
de l’IGN Ardaillès.
Quant à la carte de Cassini, elle indique Ardaillies.
Dans ces conditions, que choisir ?
Je ne pense pas que l’on puisse faire confiance aux
graphies rencontrées dans les textes anciens, dont
l’orthographe n’est pas le souci premier.
Je crois donc plus réaliste de se reporter à l’usage et
d’interroger les habitants actuels. Comment dési-
gnent-ils leur hameau ?

3. Il est difficile de donner des définitions à des mots
sortis de leur contexte, mais dans le cas présent plu-
sieurs se laissent heureusement deviner.
� pour hanvabalement de la métairie : je suppose

qu’il faut lire hancabalement (occ. encabalament],
ce qui signifie « Daudé fournira tous les bestiaux
pour  la constitution du cheptel de la métairie ».

� herbe jouanenque : herbe que l’on fauche à la
Saint Jean.

� pargade : espace sur lequel on monte un parc à
brebis, qui a été fumé par un troupeau parqué, etc.

� génisse tendronne : jeune génisse.
� vache garèle : vache qui boite ou, plus vraisembla-

blement, vache dont le pelage n’est pas uniforme.
� vache « laurette » : surnom donné à une vache,

probablement en raison de son aptitude à laurar
[labourer].

Questions Réponses de A. Claveirole

Réponse de Jean Delmas
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Les mesures agraires dans le
Gard à la Révolution
Lorsque en 1816, S. Durant, ingénieur vérificateur
du cadastre, et Alexandre Bastide, géomètre de pre-
mière classe, publient leur Tables de comparaison
entre les anciens poids et mesures de toutes les
communes du département du Gard et les poids et
mesures métriques, ils ont bien évidemment une
toute autre intention que celle qui nous anime. Il
s’agit pour eux de faire un traité pratique dans
lequel les gens de l’époque puissent, à l’occasion
d’un partage ou d’un achat, calculer facilement les
correspondances entre les anciennes mesures et les
nouvelles. Nous avons eu besoin de convertisseur
Euros/Francs autant que Francs/Euros. Ils font de
même, à ceci près qu’ils y ajoutent l’ancienne équi-
valence entre mesures locales et mesures du roi [1]. Et
bien sûr, pour faciliter les calculs rien ne vaut les
tables, à l’instar des tables de multiplication pour
trouver facilement la correspondance. 
Cet aspect pratique fait que la table des mesures de
longueur, de surface et la table des localités qui per-
met de l’utiliser prend en tout 180 p. in 8°. Pour
LCC, republier cette table intégralement relèverait a
priori de la démesure. Cependant, nous nous som-
mes rendus compte qu’il était possible de la simpli-
fier, sans perdre d’information si ce n’est quelques
décimales. Décimales calculées par Durant et
Bastide à partir de fractions, mais dont la précision
excédait évidemment la capacité des instruments de
mesure de l’époque.

Nous avons classé les mesures de surface en fonc-
tion de l’unité de base de l’arpentage, autrement
dit le dextre, qui reposait lui-même sur la canne (et
ses subdivisions) :
� soit de Montpellier (canne de 6 pieds 1 pouce 5
lignes de longueur)
Canne = 1,987 m  = 8 pans
Pan = 24,8 cm  = 8 menus
Menu = 3,1 cm
� soit de Nîmes (canne de 6 pieds 1 pouce de lon-
gueur)
Canne = 1,976 m  = 8 pans
Pan = 24,7cm  = 8 menus
Menu = 3,09 cm
Vraisemblablement sous l’influence de la Cour des
Aides de Montpellier, les systèmes locaux tendaient
à se simplifier, ou, pour le moins, on essayait de tra-
duire en cannes de Montpellier certains dextres
exotiques (arpents de 8 pans 11/40 par exemple),
qui se référaient sans doute aux systèmes des
régions voisines.
On se rend compte rapidement que la longueur de
ce dextre, en cannes et en pans, est variable. Il faut
encore insister sur les limites de cette table. Les
mesures ont considérablement varié au cours des
temps. Ainsi à Nîmes la cesterée, qui n’est plus

employée en 1789, faisait, lors de la révision du
compoix de 1596 [2], 156 destres chaque destre valant
17 pans 1 pouce (et non 17 pans 2 pouces comme ici).
Par ailleurs, certaines mesures anciennes sont man-
quantes comme par exemple les journaux de vigne.
A Saint-Géniès-de-Malgoirès, le journal vaut envi-
ron 558 m2 : « contenant à fossoyer trois journaux
d’homme que sont trois esmines un destre de la
mezure & arpentement de la ville de Nismes » [3]. A
La Rouvière, il vaut env. 500 m2 : « toute lad Vigne
quatre eyminades sive quatre journaulx ou environ
... et lad moitié de vigne contient deux eyminades
sive deux journaulx ou environ » [4].
Il nous a semblé qu’une carte serait plus utile qu’un
système de tables et de renvois. Bien nous en a pris.
Le résultat invite au commentaire historique, dont
s’empareront, nous en sommes certains, les cher-
cheurs cévenols.

Dextre de Montpellier de 18 pans (=19,995 m2)

Séterée de 80 dextres
1 séterée = 1599,629 m2 = 4 quartes 
1 quarte = 399,907 m2 = 20 dextres. 
Boucoiran ; Castelnau ; Massanes ; Nozières ; St-
Maurice-de-Cazevieille 
Dans certaines communes, on faisait quelquefois
usage de la salmée qui se composait de 4 séterées
ou de 320 dextres, soit 6398,517 m2. On subdivisait
aussi quelquefois la quarte en 4 boisseaux. Le bois-
seau vaut 99,977 m2.

Séterée de 100 dextres
1 séterée = 1999,537 m2 = 4 quartes 
1 quarte = 499,884 m2 = 25 dextres. 
Aigremont, Aiguesvives, Alais, Alzon, Anduze,
Arphy, Arrigas, Aspères, Aubais, Aujargues, Aulas,
Aumessas, Avèze, Bagard, Bez, Blandas, Boisset-et-
Gaujac, Boissières, Bouquet, Bragassargues,
Brignon, Brouzet (arr. Alais), Brouzet (arr. du Vigan),
Calvisson, Cambo, Campestre, Canaules,Cannes-et-
Clairan, Cardet, Carnas, Cassagnoles, Causse-Bégon,
Cendras, Cézas, Codognan, Colognac, Combas,
Comiac-de-Florian, Congénies, Conqueyrac, Corbès,
Corconne, Crespian, Cros, Deaux, Dourbies, Durfort,
Esparron, Euzet, Fontanès, Fressac, Gajan, Galhan,
Générac, Générargues, Junas, La Cadière, La
Rouvière (N. D. de), Lasalle, Lédignan, Lèques, Les
Plans, Lézan, Liouc, Logrian, Luc, Mandagout, Mars,
Maruéjols, Maruéjols-lez-Gardon, Massillargues,
Mauressargues, Mialet, Molières, Monoblet,
Monteils, Montmirat, Montpezat, Moulezan, Mus,
Nages-et-Solorgues, Navacelles, Ners, Orthoux-et-
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Quilhan, Parignargues, Paroisse-du-Vigan, Pommiers,
Pompignan, Puechredon, Quissac, Revens, Ribaute,
Roquedur, Rousson, Salagose, Salindres, Salinelles,
Sardan, Sauve, Savignargues, Servas, Seynes,
Sommières, Soudorgues, Souvignargues, St-André-
de-Majencoules, St-Bauzély, St-Bénézet, St-Bonnet
(arr. Le Vigan), St-Bresson, St-Cézaire-de-Gausignan,
St-Clément, Ste-Croix-de-Caderle, St-Félix-de-
Palières, St-Hippolyte, St-Hippolyte-de-Caton, St-
Jean-de-Ceyrargues, St-Jean-de-Crieulon, St-Jean-
de-Serres, St-Jean-du-Gard ; St-Jean-du-Pin, St-
Julien-de-la-Nef, St-Just-et-Vacquières, St-Laurent-
le-Minier, St-Mamert, St-Martial, St-Martin-de-
Sossenac, St-Nazaire-des-Gardies, St-Paul-la-Coste,
St-Privas-les-Vieux, St-Roman, St-Sauveur, St-
Sébastien, St-Théodorit, Sumène, Thoiras, Tornac,
Trèves, Vabres, Valence, Vergèse, Vézénobres, Vic-
le-Fesq, Villevieille,Vissec. 

Dans certaines communes, on faisait usage de la sal-
mée, qui se composait de 4 séterées et dont la
valeur est 7998,146 m2. On subdivisait aussi quel-
quefois la quarte en 4 boisseaux. Le boisseau, égal à
6 dextres 1/4 vaut 124,971 m2.

1ère Variante
1 salmée = 7998,146 m2 = 10 émines
1 émine = 799,815 m2 = 10 vestisons
1 vestison = 79,981 m2

Barron, Belveaux, Foissac.

2ème Variante
1 salmée = 7998,146 m2 = 8 émines
1 émine = 999,768 m2 = 2 quartes
1 quarte = 499,884 m2 = 25 dextres
Montagnac

3ème Variante
1 salmée = 7998,146 m2 = 4 séterées
1 séterée = 1999,537 m2 = 4 quartes
1 quarte = 499,884 m2 = 4 boisseaux
1 boisseau = 124,971 m2

Avéjan, Barjac, Blannaves, Lamelouze, Laval,
Martignargues, Mas-Dieu, Méjannes-lez-Alais,
Mons, Portes, Rivières, Rochegude, Soustelle, St-
Alban, St-Andéol-de-Trouillas, Ste-Cécile-d'Andorge,
St-Etienne-de-Lolm, St-Hilaire-de-Brethmas, St-Julien-
les-Rosiers, St-Martin-de-Valgalgues, St-Privas-de-
Champclos, Tharaux

Septier de 120 dextres
1 septier = 2399,444 m2 = 4 quartes ou quartades 
1 quartade = 599,861 m2 = 30 dextres.
Saumane

Carteirade de 150 dextres
1 carteirade = 2999,305 m2 = 4 quartons 
1 quarton = 749,826 m2 = 37 dextres2.
Aiguesmortes, Gallargues, Montdardier, Rogues, St-
Laurent-d'Aigouse, Vauvert 

A Rogues et Mondardier on disait séterée au lieu de
quarterade et quarte au lieu de quarton.

Salmée de 300 dextres
1 salmée = 5998,610 m2 = 12 émines
1 émine = 499,884 m2 = 25 dextres
La Calmette, La Rouvière, Lédenon, Montignargues

Salmée de 360 dextres
1 salmée = 7198,332 m2 = 12 émines
1 émine = 599,861 m2 = 30 dextres
Milhaud

Salmée de 500 dextres
1 salmée = 9997,683 m2 = 10 émines
1 émine = 999,768 m2 = 10 boisseaux
1 boisseau = 99,977 m2 = 5 dextres
Moussac

Dextre de Montpellier de 17 pans (17,835 m2)

Carteirade de 150 dextres
1 carteirade = 2675,306 m2 = 4 quartons 
1 quarton = 668,826 m2 = 37 dextres 2.
Aimargues, Le Cailar

Dextre de Montpellier de 16 pans (15,799 m2)

Séterée de 120 dextres
1 séterée = 1895,857 m2 = 4 quartes 
1 quarte = 473,964 m2 = 30 dextres. 
Arre, Bréau, Peyrolles, St-Marcel-de-Fontfouillouse,
St-Martin-de-Corconnac, Valleraugues, Vigan 
On subdivisait quelquefois la quarte en 4 boisseaux.
Le boisseau, qui contient 7 dextres 1/2 vaut 118,491 m2.
À Saint-Martin-de-Corconnac, Peyrolles, Saint-
Marcel-de-Fontfouillouse, on disait septier au lieu
de séterée et la quarte s’appelait encore quartade.

Séterée de 240 dextres
1 séterée = 3791,713 m2 = 8 quartes ou quartades
1 quarte = 473,964 m2 = 30 dextres
Lanuéjols, St-André-de-Valborgne
On subdivisait quelquefois la quarte ou quartade en
4 boisseaux. Le boisseau égal à 7 dextres 1/2 vaut
149,1 m2.

Salmée de 400 dextres
1 salmée = 6319,523 m2 = 10 émines
1 émine = 631,952 m2 = 10 vestisons
1 vestison = 63,195 m2

Aigaliers, Argilliers, Arpaillargues, Aubussargues,
Aureilhac, Blauzac, Bourdic, Castillon-du-Gard (arr.
Uzès), Collorgues, Domazan, Flaux, Fontarèches,
Fournès, Garriques, La Bastide-d'Engras, La Baume,
La Bruguière, La Capelle, Le Pin, Masmolène,
Montaren, Montpezat-de-Collias, Remoulins,
Rochefort, Sagriès, Sanilhac, Sazes, Serviers, St-
Chaptes, St-Dézéry, St-Eulalie, St-Hilaire-d'Ozilhan,
St-Hippolyte-de-Montaigu, St-Laurent-la-Vernède,
St-Maximin, St-Médiers, St-Quentin, St-Siffret, St-
Victor-des-Oules, Uzès, Vallabrix, Valliguières, Vers

LCC 140 26



1ère Variante
1 émine = 631,952 m2 = 8 boisseaux
1 boisseau = 78,994 m2 = 5 dextres
Ste-Anastasie

2ème variante
1 salmée = 6319,523 m2 = 12 émines
1 émine = 789,940 m2 = 8 boisseaux 

ou pougnadières
1 boisseau = 98,743 m2 = 4 leydières
1 leydière = 24,686 m2

Aiguèze, Bagnols, Carsan, Cavillargues, Chusclan,
Connaux, Cornillon, Gaujac, Goudargues, Issirac, La
Roque, Laudun, Laval-St-Romain, Le Garn, Lirac,
Montclus, Montfaucon, Orsan, Pougnadoresse,
Pouzilhac, Pujault, Roquemaure, Sabran, Salazat,St-
Alexandre, St-André-de-Roque-Pertuis, St-André-
d'Oleirargues, St-Christol-de-Rodières, St-Esprit, St-
Etienne-des-Sorts, St-Geniez-de-Comolas, St-Gervais-
lez-Bagnols, St-Julien-de-Peyrolas, St-Laurent-de-
Carnols, St-Laurent-des-Arbres, St-Marcel-de-Careiret,
St-Michel-d'Euzet, St-Nazaire, St-Paulet-de-Caisson,
St-Pons-de-la-Calm, St-Victor-la-Coste, Tavel, Tresques,
Vallérargues, Vénéjan, Verfeuil 

3ème variante
1 salmée = 6319,523 m2 = 4 séterées
1 séterée = 1579,881 m2 = 4 quartes
1 quarte = 394,970 m2 = 25 dextres
Cruviers-et-Lascours, Domessargues, Genolhac,
Meyrannes, St-Christol 
Dans les communes de Genolhac,Meirannes et
Domessargues on disoit sétier au lieu de séterée.

4ème variante
1 salmée = 6319,523 m2 = 4 séterées
1 séterée = 1579,881 m2 = 4 quartes
1 quarte = 394,970 m2 = 4 boisseaux
1 boisseau = 98,743 m2

Allègre, Aujac, Castillon (arr. Alais), Courry, Fons-
sur-Lussan, Méjannes-le-Clap, Potelières, Robiac,
Sénéchas, St-Ambroix, St-Brès, St-Denis, St-Florens,
St-Jean-de-Maruéjols, St-Jean-de-Valleriscle, St-
Julien-de-Cassagnas, St-Victor-de-Malcap

Salmée de 500 arpents de 16 pans de côté
1 salmée = 7899,404 m2 = 10 émines
1 émine = 789,940 m2 = 8 boisseaux
1 boisseau = 98,743 m2

Lussan

Dextre de Montpellier de 12 pans 3/4

Salmée de 624 dextres
1 salmée = 6260,216 m2 = 8 émines
1 émine = 782,527 m2 = 10 picotins
1 picotin = 78,253 m2

Beaucaire, Jonquières-et-St-Vincent

Arpent de Montpellier de 9 pans

Salmée de 1200 arpents
1 salmée = 5998,610 m2 = 10 émines
1 émine = 599,861 m2 = 6 civadiers
1 civadier = 99,977 m2

Estézargues, Sernhac

Variante 
1 émine = 5 civadiers
1 civadier = 19,972 m2

St-Bonnet (arr. Nîmes)

Dextre de Nîmes de 18 pans (19,769 m2)

Salmée de 300 dextres
1 salmée = 5930,714 m2 = 12 émines
1 émine = 494,226 m2 = 25 dextres
Clarensac, Langlade, Redessan, St-Côme, St-Dionisy

Salmée de 320 dextres
1 salmée = 6326,095 m2 = 8 émines
1 émine = 790,762 m2 = 6 boisseaux
1 boisseau = 131,794 m2 = 6 dextres 2/3
Beauvoisin

Salmée de 360 dextres
1 salmée = 7116,857 m2 = 12 émines
1 émine = 593,071 m2 = 6 boisseaux 

ou civadiers
1 boisseau = 98,845 m2 = 5 dextres
Cabrières, Caveirac, Dions, Poulx, St-Gervasy

Salmée de 375 dextres
1 salmée = 7413,393 m2 = 12 émines
1 émine = 617,783 m2 = 6 boisseaux
1 boisseau = 102,964 m2 = 5 dextres 5/24
Manduel

Salmée de 400 dextres
1 salmée = 7907,619 m2 = 4 séterées
1 séterée = 1976,905 m2 = 2 émines
1 émine = 988,452 m2 = 50 dextres
St-Gilles

Salmée de 1712 cannes carrées ou 428 dextres
1 salmée = 6685,355 m2 = 8 émines
1 émine = 835,669 m2 = 8 civadiers 

ou pougnadières
1 civadier = 104,459 m2

Meynes

1ère variante
1 salmée = 6761,890 m2 = 8 émines
1 émine = 845,236 m2 = 10 picotins
1 picotin = 84,524 m2

Comps-St-Etienne, Vallabrègues
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2ème Variante
1 salmée = 6761,890 m2 = 8 émines
1 émine = 845,236 m2 = 8 civadiers 

ou pougnadières
1 civadier = 105,654 m2

Montfrin, quartier du Plan
A Montfrin, au quartier de Grès, la salmée vaut
1890 cannes carrées 
1 salmée = 7464,937 m2

1 émine = 933,117 m2

1 civadier = 116,640 m2

Dextre de Nîmes de 17 pans 1/2
1 salmée = 6699,285 m2 = 12 émines 

= 375 dextres
1 émine = 558,274 m2 = 31 dextres 1/4
1 dextre = 17,865 m2

Bouillargues, Fons, Nîmes

1ère Variante :
1 émine = 558,274 m2 = 6 civadiers
1 civadier = 93,046 m2 = 5 dextres 5 / 24
1 dextre = 17,865 m2

Bellegarde, Bezouce, Marguerites

2ème Variante :
La dextre a gardé la valeur de 17 pans 1 pouce
qu’elle avait à Nîmes en 1596.
1 salmée = 6698,093 m2 = 12 émines 

= 375 dextres
1 émine = 558,174 m2 = 6 boisseaux
1 boisseau = 93,029 m2 = 5 dextres 5/24
1 dextre = 17,862 m2

Sauzet, St-Geniès-de-Malgloirès

Dextre de Nîmes de 16 pans (15,620 m2)

Salmée de 400 dextres
1 salmée = 6247,995 m2 = 12 émines
1 émine = 520,666 m2 = 33 dextres 1/3
Aubord, Bernis, Uchaud, Vestric-et-Candiac 

Dextre d’Arles (26,107 m2)

Salmée de 1250 cannes carrées ou 200 dextres de
20 pans de côté
1 salmée = 5221,303 m2 = 2 grandes séterées (mesu-
res de compoids) = 3 petites séterées (mesures de
semence)
1 grande séterée = 2610,652 m2 = 3 émines
1 petite séterée = 1740,434 m2 = 2 émines
1 émine = 870,217 m2 = 33 dextres 1/3
Fourques

Salmée mesurée en toises
Salmée de 1600 toises carrées
1 salmée = 6077,990 m2 = 8 émines
1 émine = 759,749 m2 = 8 boisseaux
1 boisseau = 94,969 m2 = 4 leydières
1 leydière = 23,742 m2

Codolet

Salmée de 1600 arpents 
Cet arpent fait 8 pans 11/41 (mesure de
Montpellier) de côté.
1 salmée = 6754,650 m2 = 8 émines
1 émine = 844,331 m2 = 8 civadiers 

ou pougnadières
1 civadier = 105,541 m2

Aramon

Variante
L’arpent fait 8 pans 11/40 (mesure de Montpellier)
de côté.
1 salmée = 6761,458 m2 = 8 émines
1 émine = 845,182 m2 = 8 civadiers
1 civadier = 105,648 m2

Théziers

Salmée de 1733 cannes carrées 1/8 et 1/32 de
Montpellier
1 salmée = 6845,451 m2 = 8 émines
1 émine = 855,681 m2 = 20 cosses
1 cosse = 42,784 m2

Les Angles ; Villeneuve-lez-Avignon
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Autres mesures

[1] La toise de Paris vaut 1,949 m, soit 6 pieds (0,325 m) de 12 pouces (0,027 m) de 12 lignes (0,225 cm) divisés en 12 points
[2] AD 30, E DEPOT NIMES QQ 53. 
[3] Jacques Plantier notaire de Saint Géniès, 24 août 1653 - AD 30 / 2 E 54 189, fol. iiic Lxi v°.
[4] Jacques Plantier notaire de Saint Géniès, 4 mars 1612 - AD 30 / 2 E 54 176, fol. iic xV v°.
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