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Remerciements

à Monsieur le Maire de Mialet

Lorsqu’en 1980  votre prédécesseur Monsieur ROUANET a bien voulu me
laisser accéder au placard des archives et m’autoriser à les étudier, celles-ci
étaient dans un piteux état.

Classées à différentes époques, elles se trouvaient dans le même local et
dans le même meuble depuis au moins 1858, comme en témoigne un
inventaire réalisé à cette date par les Archivistes départementaux. Depuis, le
manque de place avait conduit à un véritable entassement, l’humidité du
local avait causé quelques dégâts et, surtout, les générations de chercheurs
avaient créé un mélange indescriptible.

Passionné par le passé de Mialet, la tentation était grande au début de faire
comme mes prédécesseurs. Le désir d’élaborer une étude sérieuse m’a vite
conduit à réaliser le présent classement. Il ne se prétend pas l’œuvre d’un
archiviste de métier, bien que j’ai été conseillé par ceux-ci.

J’espère cependant que ce classement aura permis le sauvetage de
documents importants pour l’histoire de notre village et que leur inventaire
les préservera des indélicats.

Long et parfois ingrat, ce travail ainsi que l’étude plus générale en cours, se
veulent également la contribution à la vie de Mialet d’un de ses résidents,
hélas temporaire.

Achevé uniquement pour les archives antérieures à 1790, j’espère que ce
classement permettra aux habitants de notre village de mieux connaître le
patrimoine laissé par leurs ancêtres. Qu’ils soient intéressés par leur
généalogie, passionnés par l’histoire des deux communautés religieuses ou
par la vie aux siècles passés, chacun trouvera dans ces archives de quoi
assouvir sa curiosité.

A vous Monsieur le Maire et à votre Conseil, qui m’avez permis de terminer
ce travail, à Madame la secrétaire de Mairie, à la Direction et au personnel
des Archives Départementales du Gard et à tous ceux qui par leurs conseils
ou leur simple patience m’ont aidé, merci.

Bernard ATGER
septembre 1983
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Série BB

Délibérations

Cette série comprend une suite de cahiers originaux reliés au XIXe siècle
en trois volumes, ainsi que trois cartons contenant soit des cahiers originaux
retrouvés lors du présent classement, soit des doubles ayant servi de pièces
justificatives.

Il n’a pas été retrouvé de cahiers ou de doubles antérieurs à 1637.
Jusqu’en 1665 les réunions consulaires ont lieu dans le temple, puis

pendant quelques années elles se déroulent chez le greffier ou dans une
pièce louée au sieur CREISSEN, hoste. Après la Révocation, elles se tiennent
dans la maison commune, partie non démolie du temple, dans laquelle était
auparavant logé le pasteur.

Les consuls sont au nombre de deux, assistés de conseillers politiques; ils
sont élus pour un an, en principe vers la Noël.

Aux délibérations, le Baile ou Juge représentant le seigneur de Mialet est
toujours présent.

Les archives et surtout les compoix sont déposés chez le greffier, mais
chaque consul conserve pendant plusieurs années les papiers concernant sa
gestion des affaires communales, ce qui n’est pas sans poser des problèmes
à ses successeurs en cas de litige.

Cartons archives

BB1
3 chemises 1637 – 1649

1650 – 1659
1660 – 1689

BB2
2 chemises 1677 – 1679

1680 – 1689
BB3
2 chemises 1690 – 1749 [Nombreux doubles mais aussi quelques

1750 – 1790 cahiers manquant à la série reliée]

Cahiers reliés
BB4 1691 – 1712

BB5 1712 – 1758

BB6 1758 – 1789
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Série CC

Finances et contributions

Cette série, qui concerne la gestion des affaires communales entre 1586
et 1790, est de loin la plus importante par le nombre des documents
conservés et par l’intérêt des informations qu’elle apporte.

Outre les compoix de 1598 et 1647, ainsi que leurs brevettes, elle se
compose de vingt-huit cartons d’archives, totalisant plus de 4200 pièces.

Dans l’amas des comptes et des quittances, le chercheur patient trouvera
tous les éléments représentatifs de la vie de la communauté, complétés ou
précisés dans les autres séries.

CC1 1586–1643

1586 Quittance des tailles (1 pièce)
1624 Obligé pour un emprunt (1 pièce)
1625 Copie de lettre patente et exploit de commandement aux consuls 

  concernant les dettes (1 pièce)
1628 Obligé pour un emprunt (1 pièce)
1631 Quittances de la taille (4 pièces)

Quittance pour la participation financière de Mialet à la démolition des 
  fortifications d’Aimargues (1 pièce)

1635 Quittance de Mr de MALBOSC, sieur de Mialet (1 pièce)
1637 Recherches sur les impôts impayés (1 imprimé)

Remboursement d’emprunts (2 quittances)
1638 Rôle des créanciers (1 pièce) et quittances (8 pièces)

Frais des consuls (1 pièce)
Quittances diverses (8 pièces)

1639 Procuration et quittance (2 pièces)
1640 Quittance pour le commissaire vérificateur des biens sujets au droit 

  d’amortissement
Lettre d’appel
Rôle des fournitures et vacations de Pierre DURAND pour 1639–40.

1641 Comptes de Jean CABANIS, consul
Quittance de la taille
Addition à l’état des dettes, acte et relevé sur divers emprunts (3 pièces)
Obligation à Etienne DUMAS, ministre à Colognac
Quittances diverses (9 pièces)

1642 Sommation aux contribuables retardataires
Ordonnance de paiement à Isabeau DUMAS
Obligations et quittances diverses (8 pièces)

1643 Comptes du consul Pierre DURAND
Bail de la taille et quittances (5 pièces)
Dettes de la communauté
Notes de frais et certificats de dépenses (10 pièces)
Actes concernant la comptabilité du député communal (5 pièces)
Correspondance pour les comptes (6 pièces)
Prorogations et quittances diverses (14 pièces)
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CC2 1644–1649

1644 une chemise  + un paquet (59 pièces)
Comptes du consul Jacques DUMAS
Arrêt du Conseil d’Etat concernant l’avènement du roi (imprimé)
Ordonnance d’inventaire des biens nobles pour hommage au 
nouveau roi (imprimé)
Enchères de la taille
Quittances d’impôts (25 pièces)
Imposition sur les sujets de la RPR
Rolles de frais (4 pièces)
Exploit et saisie d’huissier
Actes, obligés, prorogations ou quittances diverses (23 pièces)
Certificat de la fonte de la cloche

1645 une chemise + un paquet (25 pièces)
Enchères et quittances de la taille (2 pièces)
Notes de frais (3 pièces)
Assignations et actes d’huissiers (8 pièces)
Quittances diverses (12 pièces)

1646 une chemise + un paquet (48 pièces)
Comptes du consul François ROURE
Mande de la taille et autres impôts (4 pièces)
Actes concernant la taille (3 pièces)
Impôts sur ceux de la RPR
Quittances d’impôts (4 pièces)
Notes de frais (5 pièces)
Quittances diverses (18 pièces)
Actes relatifs à la constitution du nouveau compoix : correspondance avec les
consuls de St-Paul-la-Coste au sujet des limites, certificat de frais du prudhomme
indicateur, arrêt de la cour des Comptes ordonnant la constitution du nouveau compoix,
enchères et bail (1 paquet de 12 pièces)

1647 10 pièces, une chemise
Comptes de Jacques DELEUSE
Transaction pour la liquidation du reliquat d’impôts qu’avait ordonné le 

 duc de Rohan
Note de frais
Quittances diverses (7 pièces)

1648 une chemise, 10 pièces
Quittance pour réparation à la maison commune et au temple
Certificats et quittances diverses (9 pièces)

1649 une chemise + un paquet (35 pièces)
Comptes du consul Pierre DELEUSE
Ordonnances de la taille et autres impôts (6 pièces)
Enchères de la taille et reçu (2 pièces)
Acte concernant les comptes
Pièces comptables diverses (25 pièces)

CC3 1650–1653

1650 une chemise + un paquet (38 pièces)
Comptes du consul David DUMAS
Ordonnances, enchères et quittances d’impôts (9 pièces)
Pièces comptables diverses (28 pièces)

1651 une chemise + un paquet (37 pièces)
Comptes du consul Pierre PAGES
Enchères, bail, déclaration, quittances d’impôts (9 pièces)
Actes et poursuites contre François ROURE, ex consul (3 pièces)
Notes de frais (2 pièces)
Pièces comptables diverse (23 pièces)
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1652 une chemise (37 pièces)
Comptes des consuls Pierre DUMAS et Blaise BERNARD
Ordonnance, enchères, bail et quittances des impôts (10 pièces)
Pièces du ompte de Pierre PAGES, consul en 1651
Quittances pour amendes (2 pièces)
Ordonnances et déclarations au profit des créanciers (2 pièces)
Certificats et rôles de frais (3 pièces)
Pièces comptables diverses (18 pièces)

1653 une chemise (31 pièces)
Comptes des consuls Etienne BLANC et Jean BAUX
Enchères et quittances de la taille (3 pièces)
Rôles des frais occasionnés par le procès contre le prieur (2 p.)
Pièces comptables diverses (25 pièces)

CC4 1654–1657

1654 une chemise (54 pièces)
Ordonnances, reprises et quittances d’impôts (6 pièces)

 Note de frais
Procès verbal d’ouverture du coffre des archives
Pièces comptables diverses (46 pièces)

1655 une chemise (60 pièces)
Comptes du consul Pierre FABRE
Comptes du consul Phillip LAPORTE
Comptes d’Etienne DURAND, receveur des impôts
Actes, ordonnances et bail pour la levée des impôts (6 pièces)
Etat des dettes de la communauté
Etat des frais faits au logis de CREISSEN, bailli de Mialet
Correspondance, actes et assignations par les créanciers (49 p)

1656 une chemise (85 pièces)
Comptes des consuls Pierre CONSTANS et Jacques REILHES
Etat des reprises et reçus d’impôts (7 pièces)
Ordonnances et sommations des créanciers (4 pièces)
Note des frais et dépenses faits par les consuls en faisant entrée à  M. de
NATTES (2 pièces)
Pièces comptables diverses (71 pièces)

1657 une chemise (64 pièces)
Comptes des consuls Pierre CONSTANS et Jacques REILHES
Rôle des reprises et reçus d’impôts (4 pièces)
Etat des sommes dues à Mlle de NATTES
Etat des frais pour divers procès contre le ministre BAUDAN et M. de St-
 BRES Sr d’Aubignac (11 pièces)
Procédures des créanciers et élargissement de Pierre CONSTANS
(5 pièces)
Acte de partage
Pièces comptables diverses (41 pièces)

CC5 1658–1660

1658 une chemise (21 pièces)
Etat des reprises et reçus d’impôts (2 pièces)
Correspondance au sujet des comptes
Convention pour la liquidation des dettes
Requêtes des créanciers et sommations d’huissiers (7 pièces)
Pièces comptables diverses (5 pièces)

1659 une chemise (73 pièces)
Comptes du consul Antoine DUMAS
Bail et reçus d’impôts
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Actes, procédure, ordonnances, sommations et saisie de biens au profit 
  des créanciers (12 pièces)
Notes de frais des consuls (3 pièces)
Pièces comptables diverses (56 pièces)

1660 une chemise (75 pièces)
Comptes des consuls Pierre AUDIBERT et Pierre TEISSIER
Lettre et ordonnances pour les impôts, bail, reprises et quittances
  (8 pièces)
Etat des dettes (13050 livres)
Notes de frais (8 pièces)
Correspondance du syndic de la communauté (3 pièces)
Pièces comptables diverses (53 pièces)

CC6 1661–1662

1661 une chemise (53 pièces)
Comptes du consul Pierre CABANIS
Compte d’Antoine DUMAS, collecteur des impôts
Livre de la taille, reprises et reçus (4 pièces)
Notes de frais
Saisie
Pièces comptables diverses (46 pièces)

1662 une chemise (58 pièces)
Comptes du consul Pierre DUMAS
Comptes de Pierre DELEUSE, collecteur des impôts
Rôle, enchères, bail et reçus des impôts; état de ceux qui ne les ont pas 
  payés (8 pièces)
Département des dettes; actes et ordonnances les concernant
(10 pièces)
Notes de frais (3 pièces)
Pièces comptables diverses (38 pièces)

CC7 1663–1664

1663 une chemise (73 pièces)
Comptes des consuls Pierre FABRE et Pierre BERNARD
Compte de frais du consul Pierre FABRE
Notes de frais (4 pièces)
Ordonnance du prince de CONTY au sujet des dossiers de dettes
Etat de ceux qui n’ont pas payé le département des dettes et procédure 
  (11 pièces)
Actes et requêtes au sujet des dettes (11 pièces)
Lettres du représentant de la communauté à Montpellier (3 pièces)
Pièces comptables diverses (41 pièces)

1664 une chemise (86 pièces)
Comptes du consul Moïse BERNARD
Ordonnance des impôts (tenant compte de « la misère du temps »)
Etat des reprises et quittances d’impôts (3 pièces)
Etat de ceux qui n’ont pas payé le département des dettes
Actes, assignations, procédures et saisies pour les créanciers
 (22 pièces)
Pièces comptables diverses (52 pièces)
Remise des archives communales (sont mentionnés les compoix de 1598 et 
 1647)
Commandement d’avoir à présenter le compoix au camérier de l’Abbaye 
  St-Pierre de Sauve (3 pièces)
Notes de frais (2 pièces)
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CC8 1665–1667

1665 une chemise (97 pièces)
Comptes du consul Michel TEISSIER
Arrêt du Parlement portant facilité aux sujets du roi de recourir à la Cour
des comptes de Montpellier
Bail et quittances des impôts (3 pièces)
Commandement pour la vérification des dettes (2 pièces)
Actes, procédures et saisies (22 pièces)
Notes de frais (2 pièces)
Convention entre la communauté et Pierre BERNARD
Pièces comptables diverses (55 pièces)

1666 une chemise (40 pièces)
Comptes du consul Jacques REILHE
Livre de la taille
Enchères, bail et quittances des impôts (3 pièces)
Requête pour vérification des dettes
Etat des sommes dues au Sr de la BLAQUIERE
Actes et sommations d’huissier (9 pièces)
Saisies contre ceux qui n’ont pas payé le département des dettes
 (8 pièces)
Pièces de terres acquises par la communauté de Jacques DELEUSE

Pièces comptables diverses (16 pièces)
1667 une chemise (31 pièces)

Comptes du consul David GRAS
Etat des dettes vieux et nouveau. [Celles-ci ont, le plus souvent, été

contractées  lors du   logement des troupes et pour régler les frais de nombreux procès.]
(3 pièces)

Notes de frais
Actes délivrés aux consuls par les habitants de Brugaïrolles et   

 Pégaïrolles (2 pièces)
Assignations et procédures (3 pièces)
Pièces comptables diverses (21 pièces)

CC9 1668–1669

1668 une chemise (73 pièces)
Enchères de la taille et quittances (4 pièces)
Transaction et accord pour le paiement des dettes
Actes, procédures et saisies (17 pièces)
Lettre du syndic de la communauté
Note de frais
Arrentement des terres acquises par la communauté de Jacques 
  DELEUSE (2 pièces)
Pièces comptables diverses (47 pièces)

1669 une chemise (59 pièces)
Avertissement, quittances de la taille et impôts (3 pièces)
Etat des pièces comptables remises à la Cour des comptes de 
  Montpellier (2 pièces)
Etat des sommes dues au Sr de la BLAQUIERE
Note de frais de Me CABRIT, notaire à Mialet
Note de frais d’Antoine DUMAS
Requêtes, actes, exploits et saisie (14 pièces)
Pièces comptables diverses (37 pièces)

CC10 1670–1671

1670 une chemise (99 pièces)
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Comptes du consul Antoine DUMAS
Rôle des reprises et quittances d’impôts (3 pièces)
Imposition sur les Églises Réformées en faveur du marquis de PERAUT
Convention entre le syndic de la viguerie et la communauté pour le
règlement de cet impôt
Notes de frais
Procédures et actes divers concernant les dettes (31 pièces)
Saisie contre Moïse BERNARD et Pierre TEISSIER
Pièces comptables diverses (56 pièces)

1671 une chemise (95 pièces)
Comptes du consul Raimond LOUX
Ordonnances et reçus d’impôts (7 pièces)
Contestation d’élection consulaire par le prieur et confirmation de cette 
  élection par l’intendant (4 pièces)
Notes de frais (4 pièces)
Etat des emprunts
Certificats du Sr d’ALGUES pour amendes et impôts (11 pièces)
Dettes au marquis de TORNAC (4 pièces)
Actes et requêtes (6 pièces)
Correspondance (5 pièces)
Pièces comptables diverses (52 pièces)

CC11 1672–1673

1672 une chemise (96 pièces)
Comptes des consuls Jean BASTIDe et Alexandre BADIEU
Mémoire des censives perçues par Mr des BAUX de Monezorgues et 
  quittance (2 pièces)
Enchères, bail, avertissement et quittances d’impôts (6 pièces)
Rôles de frais (3 pièces)
Condamnation de la communauté par la Cour des Aides dans le procès
avec les héritiers du ministre GUIZARD : saisie, quittances et pièces
diverses (15 pièces)
Actes et requêtes diverses (10 pièces)
Vente d’une pièce de terre appartenant à la communauté, saisie sur
François ROURE, de Paussanel [150£]
Transaction et accord sur l’administration d’Antoine DUMAS, consul en
1670
Pièces comptables diverses (57 pièces)

1673 une chemise (95 pièces)
Comptes du consul Jacques CREISSEN
Enchères, bail, avertissement et quittances d’impôts (7 pièces)
Notes de frais (2 pièces)
Actes et assignations diverses (13 pièces)
Arrentement d’une terre de la communauté
Correspondance du procureur de la communauté à Montpellier
  (8 pièces)
Pièces comptables diverses (63 pièces)

CC12 1674–1676

1674 une chemise (81 pièces)
Comptes du consul Pierre TEISSIER
Dénombrement des biens nobles
Enchères, bail et reçus d’impôts (6 pièces)
Acte d’explication du retard dans la levée des impôts à cause de la 
maladie du consul
Arrêté des comptes d’Antoine DUMAS (3 pièces)
Notes de frais (12 pièces)
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Correspondance (4 pièces)
Procédures (8 pièces)
Pièces comptables diverses (45 pièces)

1675 une chemise (65 pièces)
Comptes du consul Etienne BLANC
Ordonnances, enchères, avertissements, quittances d’impôts (6 pièces)
Dénombrement des terres acquises par la communauté (5 pièces)
Arrentement et vente de terres communales (4 pièces)
Etat des dettes
Procédures diverses (5 pièces)
Pièces comptables diverses (45 pièces)

1676 une chemise (58 pièces)
Comptes du consul Jacques REILHE
Comptes de Sauvaire DURAND, vérificateur des dettes
Mémoire des sommes réclamées par la communauté au Sr d’AUBIGNAC
Ordonnance pour le recouvrement des dettes
Quittances d’impôts (6 pièces)
Lettre du syndic de la viguerie pour la remise des comptes
Correspondance et procédures diverses (16 pièces)
Pièces comptables diverses (32 pièces)

CC13 1677–1679

1677 une chemise (56 pièces)
Quittances pour amendes (2 pièces)
Notes de frais (6 pièces)
Pièces comptables diverses (29 pièces)
Correspondance des représentants de la communauté (19 pièces)

1678 une chemise (80 pièces)
Département des dettes (2 pièces)
Département des dettes sur ceux de la RPR
Mémoire de Mr EUSTACHE pour le paiement des dettes
Ordonnance pour vérification et recouvrement des dettes
Correspondance des représentants de la communauté
Notes de frais (7 pièces)
Actes et procédures (19 pièces)
Pièces comptables diverses (36 pièces)
Quittances pour amendes

1679 une chemise (52 pièces)
Compte d’Antoine DUMAS, receveur des impôts
Bail pour le recouvrement des dettes
Quittance de la taille
Notes de frais (2 pièces)
Assignations (25 pièces)
Pièces comptables diverses (22 pièces)

CC14 1680–1686

1680 une chemise (69 pièces)
Etat des dettes et délégation pour leur recouvrement sur ceux de la RPR
Requêtes, assignations et pièces diverses pour le recouvrement des 
  dettes (56 pièces)
Quittances (12 pièces)



9

1681–1683 une chemise (4 pièces + 17 pièces)
1681 Exploit pour l’inventaire des archives

Quittances diverses (3 pièces)
1682 Bail de la taille
1683 Quittance de la taille

Note de frais
Pièces comptables diverses (14 pièces)
Comptes des consuls Claude CASTANIER et David GRAS

1684–1685 même chemise
1684 (11 pièces)

Reçu de passade
Bail et compte d’André RIEU notaire à Mialet, chargé du recouvrement 
  des sommes dûes au marquis de Tornac
Pièces comptables diverses (8 pièces)

1685 (6 pièces)
Note de frais pour recouvrement des sommes dues à David LAPORTE
Correspondance du Sr GRENIER procureur de Mialet à la Cour des   
  Comptes (2 pièces)
Pièces comptables diverses (7 pièces)

1686 une chemise (32 pièces)
Comptes des consuls Jacques CREISSEN et David JEAN contenant des 
  articles concernant le logement des troupes, les missionnaires, 
  l’emprisonnement de ceux qui n’ont pas accompli leur devoir religieux, 
  le changement de cimetière
Quittance d’impôts (3 pièces)
Règlement des dettes
Ordonnance, contrainte, lettres du Sr GRENIER procureur adressées au
prieur de Mialet, son cousin
Pièces comptables diverses (8 pièces)
Lettres et reçus du prieur pour l’attribution de blé aux pauvres (7 pièces)

CC15 1687–1690

1687 une chemise (23 pièces)
Comptes des consuls Jacques CREISSEN et Jean PAULET, dans lesquels 
 figurent plusieurs articles concernant les missionnaires, le logement et 
 la subsistance des troupes, le rasement des bois autour du mas du 
 Perreyret après une assemblée
Quittances d’impôts (6 pièces)
Requête des consuls à l’intendant pour imposer 100 £ pour subvenir aux
frais de procès concernant les dettes
Pièces comptables diverses (11 pièces)

1688 une chemise (44 pièces)
Comptes du premier consul Antoine DURAND contenant un état des 
  fugitifs
Comptes du collecteur des impôts Moïse BERNARD
Supplique et ordonnance pour faire assembler les habitants afin de
délibérer sur la levée des impôts
Enchères et quittances d’impôts (4 pièces)
Ordonnance de l’intendant pour l’imposition des 100 £
Pocédures (5 pièces)
Lettres de GRENIER procureur au sujet des procès de la cté (10 p.)
Note de frais
Pièces comptables diverses (21 pièces)

1689 une chemise (24 pièces)
Comptes du consul Jacques CREISSEN
Etat, bail de la taille, acte et quittance (4 pièces)
Inventaire des actes du procès avec dlle FLAVARD
Procédures contre Pierre CABANIS (3 pièces)
Lettres de Grenier pour l’affaire FLAVARD (3 pièces)
Pièces comptables diverses (12 pièces)
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1690 une chemise (19 pièces)
Comptes de Jacques CREISSEN consul
Edit du roi portant création d’un office de greffier communal
Bail et quittance de la taille (2 pièces)
Avis d’ouverture des bureaux de change de Nîmes et Montpellier
Requêtes et délibérations pour les dettes (6 pièces)
Pièces comptables diverses (8 pièces)

CC16 1691–1694

1691 une chemise (30 pièces)
Comptes de Joseph CASTANIER 1er consul et Moïse BERNARD 2e consul
Comptes de Jacques CREISSEN, collecteur des impôts
Déclaration du roi ordonnant la réforme des pièces de 3 sols et 6 deniers 
 (2 pièces)
Ordonnance pour le remboursement des frais de papier timbré au 
  greffier
Ordonnance pour la levée des impôts et quittance (2 pièces)
Délibération et adjudication de l’office de greffier consulaire à Me 
  GALLERE, notaire à Anduze (2 pièces)
Requête des consuls pour la nomination d’un syndic des habitants   
 forains (4 pièces)
Actes pour le règlement des dettes FLAVARD–PELLET
Evaluation et litige sur les terres communales
Pièces comptables diverses (15 pièces)

1692 une chemise (19 pièces)
Comptes des consuls Joseph CASTANIER et Jacques LAPORTE
Comptes des collecteurs forcés
Extraits du registre des commissaires députés par le roi à l’assemblée 
  des Etats au sujet des impôts (2 pièces)
Quittance de la taille
Addition à l’état des dettes (2 pièces)
Pièces comptables diverses (12 pièces)

1693 une chemise (24 pièces)
Comptes des consuls (2 pièces)
Quittance de la taille
Lettre de Mr de Mandajors concernant l’affranchissement de la taille
Ordonnance, arrêt, correspondance pour la subsistance des pauvres
 (3 pièces)
Pièces comptables diverses (17 pièces)

1694 une chemise (53 pièces)
Comptes du collecteur des impôts
Requête pour permettre l’imposition de 140£ avancées par le prieur
Ordonnance, enchères et quittances des impôts (3 pièces)
Edit du roi portant création d’un office d’auditeur-vérificateur des 
 comptes des corps de métiers
Requête concernant cet office, précisant qu’il n’y a pas de marchands à 
 Mialet et que la facture qui s’y fait provient de la laine achetée à Anduze
(2 pièces)
Arrêt du roi sur l’affranchissement des tailles
Procédure contre les hoirs de Jacques LAPORTE (Boissière), ancien 

 receveur de la taille (7 pièces)
Addition à l’état des dettes (3 pièces)
Requête pour solder les dettes envers le marquis de Tornac
Imposition complémentaire pour solder les dettes (20 pièces)
Assignation des consuls devant la cour des Aides par la veuve du
ministre JOURDAN
Pièces comptables diverses (12 pièces)
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CC17 1695–1697

1695 une chemise (40 pièces)
Comptes du consul Moïse BERNARD
Comptes d’Antoine DURAND, collecteur forcé
Arrêts et imprimés sur la capitation (4 pièces)
Actes des collecteurs forcés (4 pièces)
Enchères et quittances d’impôts (2 pièces)
Lettre du subdélégué au sujet de ceux qui n’ont pas payé leurs impôts
Etat des domestiques et autres personnes de service
  (24 bergers saisonniers, 7 servantes, 3 valets)
Mémoire pour les commissaires aux Etats Généraux de la Province 
  concernant le solde des dettes
Procédures (4 pièces)
Pièces comptables diverses (21 pièces)

1696 une chemise (43 pièces)
Comptes des consuls (2 pièces)
Mande de la taille et affranchissement des biens de noble Jean de 
 CALADON, Sr de la Caze
Extrait du compoix concernant les biens affranchis
Lettre du Sr BLANCHIER au sujet de la capitation
Quittance générale des impôts
Pièces comptables diverses (36 pièces)

1697 une chemise (49 pièces)
Comptes du premier consul Joseph MICHEL
Comptes des collecteurs forcés et préambule des impôts
Enchères et bail de la taille (2 pièces)
Addition à l’état des dettes (2 pièces)
Ordonnances et déclarations du roi sur la gestion des communautés
 (4 pièces)
Ordonnance pour le rachat des offices de peseurs, mesureurs de bois, 
 etc.
Quittance pour l’achat de la maison pour le prieur
Quittance pour la conduite de prisonniers au fort d’Alès et amende pour
assemblée (2 pièces)
Pièces comptables diverses (35 pièces)

CC18 1698–1704

1698 une chemise (36 pièces)
Comptes d’Antoine DURAND, collecteur des impôts
Requête, bail et quittances d’impôts (3 pièces)
Addition à l’état des dettes (2 pièces)
Bail de la location de la maison commune à Pierre CARRIEU pour 6 ans, 
 à raison de 7£/an, sous réserve de logement de troupes
Quittance pour l’enregistrement des armoiries de mialet
Frais de construction de la place devant l’église
Pièces comptables diverse (28 pièces)

1699 une chemise (25 pièces)
Comptes du consul Sauvaire DURAND
Comptes du collecteur Pierre CASTANIER
Ordonnance, bail et quittances d’impôts (3 pièces)
Pièces comptables diverses (20 pièces)
1700–1701, même chemise

1700 Quittances diverses (3 pièces)
1701 Comptes de Moïse BERNARD, collecteur des impôts

Délibération, rôle et quittance d’impôts (3 pièces)
Addition à l’état des dettes
Pièces comptables diverses (16 pièces)

1702 une chemise (27 pièces)
Comptes des consuls Jean PAULET et Etienne BERTHEZENE
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Comptes des collecteurs forcés
Délibération et actes nommant les collecteurs forcés (4 pièces)
Etat des reprises
Quittance de la taille [1639£]
Lettre sur la capitation [1601£]
Droit d’amortissement (4 pièces)
Pièces comptables diverses (13 pièces)

1703 une chemise (12 pièces)
Comptes des collecteurs forcés (2 pièces)
Rôles et pièces de calcul des impôts (5 pièces)
Ordonnance pour vérification des dettes
Quittances diverses (3 pièces)
Quittance des frais engagés par le Sr VIALA, de St-Jean, pour recevoir la 
  soumission des nouveaux convertis (28 août 1703)

1704 une chemise (9 pièces)
Comptes du 1er consul Jacques Creissen [dans lesquels il est fait état de la
déportation des habitants et du décès d’un grand nombre d’entre eux ; ceux qui n’ont pas
été enlevés se sont réfugiés à Anduze ou à St-Jean ; le recrutement de 14 pionniers pour
abattre les fours et les moulins ; l’intervention du 1er consul auprès de l’intendant, le 10
mars 1704, pour la libération des prisonniers de Perpignan, au nom de leurs femmes et
enfants]
Comptes des collecteurs forcés
Département de la taille
Requête des collecteurs faisant état de la déportation [« cela parce que Jean

Laporte, dit Rolland, l’un des chefs des rebelles du pays des Sévennes, estoit habitant
du mas Soubeyran »] (2 pièces)

Etat des reprises et demande d’exemption d’impôts par le Sr SAVIN
Pièces comptables diverses (2 pièces)

CC19 1705–1708

1705 une chemise (46 pièces)
Comptes des collecteurs forcés (2546£)
Comptes des impôts sur les Nouveaux Convertis (871£)
Délibération, correspondance et quittance d’impôts (10 pièces)
Pièces comptables diverses (34 pièces)
1706–1707, même chemise

1706 (17 pièces)
Comptes des collecteurs (3078£)
Comptes des collecteurs de la capitation (2111£)
Délibération, correspondance et quittance d’impôts (4 pièces)
Pièces comptables diverses (8 pièces)

1707 (48 pièces)
Comptes de Pierre CABANIS consul pour 1705 et 1706
Comptes des collecteurs (2 pièces)
Addition à l’état des dettes (2 pièces)
Délibération, correspondance et quittance d’impôts (8 pièces)
Procédure et saisie sur le Sr d’ALGUES (4 pièces)
Pièces comptables diverses (32 pièces)

1708 une chemise (38 pièces)
Comptes du consul Pierre CABANIS pour 1707 et 1708
Copie du compte de la capitation (2103£)
Comptes de la taille (2950£)
Requête et nomination des collecteurs forcés (2 pièces)
Correspondance et quittance d’impôts (8 pièces)
Procédures (5 pièces)
Lettre et quittance pour le blé des pauvres (2 pièces)
Pièces comptables diverses (18 pièces)
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CC20 1709–1715

1709 une chemise (23 pièces)
Comptes des collecteurs forcés
Instruction pour l’établissement des rôles d’impôts
Délibération, requête, quittance d’impôts (4 pièces)
Addition à l’état des dettes (2 pièces)
Pièces comptables diverses (15 pièces)
1710–1711, même chemise

1710 36 pièces
Comptes des consuls Pierre CAZENOVE et Jacques DUMAS
Comptes des collecteurs
Ordonnance, requête, lettre et délibération pour la charge de maire (4 p.)
Délibération, lettres et quittances d’impôts (12 pièces)
Pièces comptables diverses (18 pièces)

1711 22 pièces
Couverture du livre de compte des consuls
Délibération, lettres, exemption du Sr de SAVIN, quittance d’impôts (7 p.)
Addition à l’état des dettes
Pièces comptables diverses (13 pièces)
1712–1715, même chemise

1712 6 pièces
Comptes du collecteur des impôts
Délibération, correspondance et quittance d’impôts (2 pièces)
Pièces comptables diverses (2 pièces)

1713 25 pièces
Comptes du collecteur
Quittances d’impôts (2 pièces)
Addition à l’état des dettes
Dédommagement à la famille du Sr VIALA pour les frais qu’il avait 
  engagés lors de la constatation des dommages causés par les rebelles
Pièces comptables diverses (20 pièces)

1714 21 pièces
Comptes du collecteur
Quittances d’impôts (2 pièces)
Addition à l’état des dettes (3 pièces)
Transaction et accord pour le règlement des dettes envers les 
  descendants du ministre Pierre JOURDAN (2 pièces)
Pièces comptables diverses (14 pièces)

1715 16 pièces
Comptes du collecteur des impôts
Comptes du consul Elie BERNARD
Avis et quittances d’impôts (3 pièces)
Pièces comptables diverses (11 pièces)

CC21 1716–1720

1716–1717, même chemise
1716 21 pièces

Comptes de Pierre CABANIS jeune, collecteur
Actes du collecteur et rôle des reprises (3 pièces)
Pièces comptables diverses (17 pièces)

1717 27 pièces
Comptes de feu Jacques CREISSEN rendus par son fils Jacques en 1728
Comptes de Pierre CABANIS, collecteur
Addition à l’état des dettes
Délibération, lettres, reprises et quittances d’impôts (7 pièces)
Pièces comptables diverses (17 pièces)

1718 une chemise (25 pièces)
Comptes du consul Antoine DUMAS
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Comptes de Jacques CARRIEU, collecteur
Préambule, délibération, reprise et quittances d’impôts (5 pièces)
Addition à l’état des dettes
Pièces comptables diverses (12 pièces)

1719 une chemise (32 pièces)
Comptes d’Antoine DUMAS, 1er consul
Comptes de Jean DURAND, collecteur
Préambule, reprise et quittances d’impôts (4 pièces)
Addition à l’état des dettes
Lettre du subdélégué DAUDE sur la réforme des monnaies
Pièces comptables diverses (24 pièces)

1720 une chemise (26 pièces)
Comptes des consuls Pierre DUMAS et Pierre TEISSIER
Impôts, édit replaçant sous la taille les biens affranchis; requête de 
Jacques SAVIN pour continuer à être exempté d’impôts (8 pièces)
Copie d’une lettre de l’intendant au sujet des dettes
Dette de 300£ due à la communauté par le Sr JOURDAN
Pièces comptables diverses (3 pièces)

CC22 1721–1729

1721–1722, même chemise
1721 16 pièces

Comptes de Pierre CABANIS et Pierre TEISSIER, consuls
Comptes de Pierre CABANIS, collecteur
Préambule, enchères, correspondance et quittances d’impôts (6 pièces)
Pièces comptables diverses (8 pièces)

1722 13 pièces
Comptes de François JOURDAN, 1er consul
Préambule, correspondance, quittances d’impôts (4 pièces)
Pièces comptables diverses (8 pièces)
1723–1724, même chemise

1723 19 pièces
Comptes de Pierre BERNARD, 1er consul
Comptes de Pierre CABANIS, collecteur
Préambule, bail, correspondance pour les impôts (7 pièces)
Correspondance pour l’amortissement des charges municipales (2 p.)
Pièces comptables diverses (8 pièces)

1724 28 pièces
Comptes d’Antoine TALON, consul
Comptes de Pierre CABANIS, collecteur
Comptabilité 1722–1723–1724 (10 pièces) [mauvais état]
Préambule et quittances d’impôts (3 pièces)
Circulaire sur les offices municipaux
Pièces comptables diverses (12 pièces)
1725–1726–1727, même chemise

1725 7 pièces
Rachat des offices
Pièces comptables diverses (6 pièces)

1726 1 pièce
Comptes de Jacques DUMAS, collecteur

1727 1 pièce
Délibération pour établir le rôle des impôts

1728 [lacune]
1729 une chemise (50 pièces)

Comptes de N[ ?] BERNARD et Antoine BAUX, consuls [mauvais état]
Comptes d’Antoine CABANIS, collecteur
Préambule et bail des impôts [mauvais état]
Enchères et quittances des impôts (5 pièces)
Recouvrement des dettes (6 pièces)
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Correspondance du syndic de la commune (17 pièces)
Pièces comptables diverses (19 pièces)

CC23 1730–1739

1730–1731, même chemise
1730 16 pièces

Comptes de David THERON, collecteur
Préambule, quittances d’impôts (5 pièces)
Chaperons des consuls (2 pièces)
Pièces comptables diverses (8 pièces)

1731 26 pièces
Comptes de Pierre CABANIS, consul en 1731–1732–1733
Comptes et préambule d’Antoine CABANIS, collecteur (2 pièces)
Quittances d’impôts (5 pièces)
Pièces comptables diverses (19 pièces)
1732–1733, même chemise

1732 17 pièces
Préambule et compte du collecteur Jean CABANIS
Quittances d’impôts (2 pièces)
Addition à l’état des dettes
Pièces comptables diverses (13 pièces)

1733 14 pièces
Préambule et comptes du collecteur Pierre CABANIS (2 pièces)
Quittances d’impôts (3 pièces)
Addition à l’état des dettes
Pièces comptables diverses (8 pièces)
1734–1735, même chemise

1734 41 pièces
Comptes de Pierre Antoine JOURDAN, collecteur
Circulaires, préambule, quittance d’impôts (8 pièces)
Etat des communautés (4 pièces)
Pièces comptables diverses ( 28 pièces)

1735 27 pièces
Comptes de Jacques CABANIS, collecteur
Préambule et quittances d’impôts (6 pièces)
Lettre et circulaire sur le 1/10 des industries (2 pièces)
Pièces comptables diverses (18 pièces)
1736–1737–1738–1739, même chemise

1736 16 pièces
Préambule des impôts et correspondance du procureur à ce sujet (14 p.)
Quittances d’impôts (2 pièces)

1737 17 pièces
Préambule et quittances d’impôts (3 pièces)
Correspondance du procureur de la communauté (14 pièces)

1738 3 pièces
Comptes de Pierre CABANIS, consul des années 1734 à 1738
Préambule
Addition à l’état des dettes

1739 3 pièces
Préambule des impôts
Lettres du procureur (2 pièces)

CC24 1740 à 1749

1740 une chemise (18 pièces)
Préambule, comptes, quittances d’impôts (7 pièces)
Quittances diverses (11 pièces)
1741–1742–1743, même chemise



16

1741 22 pièces
Préambule, bail, comptes et quittances d’impôts (11 pièces)
Délibération concernant 307£ dues à Me GAILLERE d’Anduze
Pièces comptables diverses (10 pièces)

1742 13 pièces
Calculs, préambule et compte des impôts (4 pièces)
Pièces comptables diverses (9 pièces)

1743 7 pièces
Préambule des impôts
Pièces comptables diverses (6 pièces)
1744–1745, même chemise

1744 23 pièces
Calcul, préambule, comptes et quittances d’impôts  (10 pièces)
Pièces comptables diverses (13 pièces)

1745 20 pièces
Calculs, comptes et quittances d’impôts (6 pièces)
Pièces comptables diverses (14 pièces)
1746–1747, même chemise

1746 28 pièces
Délibération, calculs, comptes et quittances d’impôts (7 pièces)
Pièces comptables diverses (21 pièces)

1747 8 pièces
Préambule, comptes et quittances d’impôts (5 pièces)
Pièces comptables diverses (3 pièces)
1748–1749, même chemise

1748 17 pièces
Préambule, comptes et quittances d’impôts (6 pièces)
Pièces comptables diverses (11 pièces)

1749 16 pièces
Délibération, bail, comptes et quittances d’impôts (8 pièces)
Pièces comptables diverses (8 pièces)

CC25       Rôles de la capitation
(de 1750 à 1754 et de 1757 à 1773)

      Rôles des 2/20 de l’industrie
(de 1757 à 1769 et de 1772–1773–1775)

CC26 1752–1760

1752 4 pièces
Préambule et comptes des impôts (4 pièces)

1753 11 pièces
Préambule, comptes et quittances d’impôts (7 pièces)
Pièces comptables diverses (4 pièces)

1754 24 pièces
Ordonnance, délibération, calcul, comptes, quittances d’impôts (8 p.)
Pièces comptables diverses (16 pièces)
1755–1756, même chemise

1755 16 pièces
Calcul et comptes des impôts (3 pièces)
Pièces comptables diverses (13 pièces)

1756 21 pièces
Modèle, calcul, quittances d’impôts (7 pièces)
Pièces comptables diverses (14 pièces)
1757–1758–1759–1760, même chemise

1757 21 pièces
Calcul, comptes, quittances d’impôts (7 pièces)
Pièces comptables diverses (14 pièces)

1758 18 pièces
Calcul, comptes, quittances d’impôts (8 pièces)
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Pièces comptables diverses (10 pièces)
1759 12 pièces

Calcul, comptes, quittances d’impôts (7 pièces)
Pièces comptables diverses (5 pièces)

1760 17 pièces
Ordonnance, calcul, comptes et quittances d’impôts (8 pièces)
Pièces comptables diverses (9 pièces)

CC27 1761 à 1769

1761–1763, même chemise
1761 3 pièces

Impôts et pièces comptables
1762 18 pièces

Impôts et pièces comptables
1763 13 pièces

Impôts et pièces comptables
1764–1765, même chemise

1764 24 pièces
Impôts et pièces comptables

1765 22 pièces
Impôts et pièces comptables
1766–1767, même chemise

1766 21 pièces
Impôts et pièces comptables

1767 32 pièces
Impôts et pièces comptables

1768 une chemise, 51 pièces
Impôts et pièces comptables

1769 une chemise, 28 pièces
Impôts et pièces comptables

CC28 1770 à 1779

1770–1771, même chemise
1770 26 pièces

Impôts et pièces comptables
1771 18 pièces

Impôts et pièces comptables
1772–1773, même chemise

1772 9 pièces
Comptes de Pierre Antoine CAZENOVE, 1er consul (31.08.66 au 06.01.72)
Impôts et pièces comptables

1773 36 pièces
Impôts et pièces comptables
1774–1775, même chemise

1774 29 pièces
Impôts et pièces comptables

1775 59 pièces
Impôts et pièces comptables
1777–1778–1779, même chemise

1777 6 pièces
Impôts et pièces comptables
Indemnité pour cas fortuit (inondations)

1778 2 pièces
Indemnité pour dommages
Constitution de rente viagère par Pierre BASTIDE en faveur de Charles de 
 PONTER

1779 3 pièces
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Comptes et préambule des impôts
1780–1790 une chemise (18 pièces)

Comptes et quittances d’impôts
Etat des dettes
Correspondance et pièces comptables

CC29 Compoix de 1598
A la réquisition des consuls Jean de GAUSSARGUES et Philip ROURE;
Présage total: 127£ 12s 3d.

CC30 Compoix de 1647
Présage total: 45£ 4s 3d

CC31 Copie des articles 108 à 222 du compoix de 1598.

CC32 Livre des muances 1598–1647

CC33 Livre des muances 1672–1683

CC34 Livre des muances 1684–1694

CC35 Livre des muances 1695–1719

CC36 Livre des muances 1720–1752

CC37 Livre des muances 1768–Révolution

N.B.: Le livre des muances de 1753, signalé lors de la visite de l’archiviste
départemental en 1918, n’a pas été retrouvé.
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Série DD

Biens communaux
Eaux et forêts – Chasse

Voirie

La série DD est composée de trois rubriques :
1 DD - Bâtiments communaux, essentiellement la maison commune ;
2 DD - Eaux et forêts, chasse.

Ces deux rubriques contenant peu de documents sont rassemblées dans un
même classeur.

3 DD - Voirie communale, travaux publics.

Série 1 DD
XVIIIe s. un dossier (22 pièces)

Quittances pour réparations, entretien, etc.
1765 Réparation de l’ancienne tour du clocher du temple, au-dessus de la

maison commune.

[La maison commune, aménagée dans un bâtiment ayant appartenu à l’Eglise
Catholique, voit son histoire liée au temple qui lui était attenant.
Jusqu’à la Révocation, le pasteur y est logé, les délibérations se déroulant dans
le temple. Après 685, elle sert principalement de caserne, de logement et de
classe au maître d’école qui jouit du jardin situé au midi. Le conseil se réunit
alors soit shez le greffier, soit chez le prieur. Ce bâtiment communal est très
ancien et peu entretenu ; la démolition du temple attenant a gravement
compromis sa solidité. Un temps loué, les locataires y feront peu de travaux.
La vieille maison communale de Mialet est vendue en 1840 pour 1730 francs. La
Mairie s’installe alors dans le bâtiment actuel.]

Série 2DD
1708–1759 même classeur, une chemise (10 pièces)

1708, 1731, 1732
Plusieurs pièces concernant la chasse aux loups
Affiche interdisant le port d’armes, la divagation des chiens, la pose de 
  collets et règlementant la chasse.

Série 3DD
[Concerne la voirie communale, sa conception, son entretien.
Les deux axes de circulation importants sont celui d’Anduze au chemin Royal du
Perreyret par Mialet, dit Grande Drailhe du Languedoc, et le chemin de Mialet à
St-Jean de Gardonnenque.
Avant 1690, ce réseau est essentiellement constitué par des pistes muletières
étroites et à fortes pentes. Il n’y a d’ailleurs pas de char attelé sur la commune
lors de la réquisition de ce type de moyen de transport pour la construction des
fortifications de St-Hippolyte su Fort, en 1687.
C’est Basville qui –entre 1690 et 1693– fait porter les deux grands axes à un
gabarit carrossable. Ces travaux sont financés et exécutés sous forme de
contibution en argent et en journées de corvées. Ils pèsent très lourdement sur
les habitants, qui ont du également financer la reconstruction de l’église.
L’aménagement des voies secondaires reliant les différents hameaux aura lieu
tout au long du XVIIIe siècle.
La traversée du Gardon, qui se faisait à gué ou à l’aide d’une « planche », est
facilitée par la construction du pont dit des Camisards, de 1714 à 1718.
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Jusqu’à la fin du XIXe siècle et l’aménagement des Chemins Départementaux, le
réseau des voies de communications de Mialet n’évoluera pas, constituant par
sa vétusté un handicap certain au développement de la commune.]

3DD1 1669–1699

1669–1692 une chemise (43 pièces)
1669 Quittances de règlement pour réparations au chemin de Mialet au 

 Perreyret faites en 1654 (2 pièces)
1690 14 pièces

Avis imprimés d’adjudication de l’entretien des 24 nouveaux chemins 
 des Cévennes (2 pièces)
Ordonnance pour l’élargissement et réparations à faire aux chemins de 
 traverses des Cévennes qui aboutissent aux chemins royaux (10 pans 
 de large avec retraites à vue de 16 pans)
Réquisition de 20 manœuvres et 4 maçons avec leurs outils pour 
 travailler au chemin d’Alès à St-Germain
Réquisition d’un « couple de mulets de charge pour le charroi des 
 matériaux nécessaires au rétablissement du pont d’Arène »
Billets de réclamation de personnel pour travailler aux ponts d’Arène, de 
 Burgent, de Peyraube, etc.
Certificat d’exécution de devis des chemins de Mialet
Quittance de CHANAGNE pour 380£ du chemin de Mialet aux limites de 
 St-Jean.

1691 12 pièces
Commandement et ordonnance pour envoyer des ouviers à la 
 construction des chemins (3 pièces)
Certificat pour trois ouvriers au chemin d’Alès à St-Germain
Requête des consuls pour imposer 75£ nécessaires au charroi des 
 matériaux du pont d’Arène
Chemin de Mialet à St-Jean: délibérations, devis, prix fait, reçu pour 
 3080 journées d’hommes en espèces ou en valeur.

 1692 15 pièces
Logement de deux soldats jusqu’à ce que les riverains des chemins les 
  épierrent, élaguent les arbres qui les bordent et cessent de les labourer
Etat de ceux qui doivent des journées
Pièces diverses (2 pièces)
Chemin de Mialet au Peereyret : ordonnance, devis, bail, quittance, 
  participation des communautés d’Anduze, Générargues, St-Sébastien, 
  Thoiras, Corbes, St-Michel-de-Dèze, St-Martin-de-Boubaux, St-Paul-la-
  Coste, Laval, Droubies (8 pièces)
Construction du pont du Lauret (3 pièces)

1693–1696 1 chemise, 24 pièces
1693 16 pièces

Comptes de Joseph CASTANIER pour la construction de divers chemins 
 (1690–1693)
Requête contre ceux qui n’ont pas participé aux chemins
Quittance et rôles de journées (3 pièces)
Devis et prix fait pour réparations au chemin entre le Lauret et Luziers 
  emporté par l’inondation (2 pièces)
Etat des journées pour la réalisation du chemin d’Aubignac
Chemin de Mialet au Perreyret : ordonnances, bail de la section des 
 Aïgladines à l’Euzil, passage des Vizettes, aides, quittances de   
 l’entrepreneur CASTANIER (9 pièces)

1694 3 pièces
Requête et ordonnance pour aide aux chemins par les communautés 
  voisines

1695 2 pièces
Deux lettres du Sr PASCAL, inspecteur des chemins de traverse

1696 3 pièces
Devis et quittane pour la construction d’une « planche » sur le Gardon
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  (2 pièces) [Dans ce devis sont également prévues des réparations à l’église.]

Quittance de l’entrepreneur CASTANIER pour l’entretien des chemins

1697–1699 une chemise, 32 pièces
1697 9 pièces

Délibération relatant une inondation exceptionnelle du Gardon, le 18 
  août 1697, qui a emporté les terres de la vallée, 5 moulins à blé et tous 
  les chemins entre le Lauret et Luziers. Les consul demandent que 
  l’amende de 305£ à laquelle la communauté avait été condamnée pour 
  fait d’assemblée, soit employée à la réparation des chemins.
Deux requêtes à ce sujet
Requêtes pour aides à la construction des chemins (6 pièces)
Comptes pour la réalisation du chemin du Perreyret

1698 22 pièces
Comptes du département de 145£ fait pour la contribution de Mialet au 
  chemin d’Anduze à Montpellier (2 pièces)
Requêtes des consuls pour aides des communautés voisines (15 pièces)
Notes et rôles de journées (5 pièces)

1699 Prix fait de 136£ pour Etienne CHANANIE pour réparations à la place 
  publique.

3DD2 1700–1719 (une chemise)

1700–1713 (7 pièces)
Règlement entre la communauté et Mr de CALANDON Sr de Mialet pour le 
 différend survenu lors de la construction du chemin de Paussan en 1693

1705–1713 (2 pièces)
Lettre concernant les réparations aux chemins
Obligé, quittance et réception d’ouvrage pour l’entretien des chemins

1717–1719 (6 pièces)
Lettre au sujet de l’entretien et du bornage des chemins
Lettre pour aménagement des avenues du pont
Suppliques pour réparations au chemin d’Anduze (2 pièces)
Devis du chemin de Paussan et demande d’indemnité

1718 à 1782 Pont de Mialet
1718–1719 une chemise, 38 pièces

Affaire des augmentations apportées au coût du pont lors de sa 
  construction
Requêtes, délibérations, lettres, placets, etc

1720–1782    une chemise, 8 pièces
1720 2 pièces

Etat des dommages causés aux riverains lors de la construction du pont 
 de Mialet [citée une vieille tour appelée Courbière, appartenant au seigneur de

Mialet, dont on a   extrait quantité de pierres taillées à pointe de diamant]
Certificat concernant le procès des augmentations du pont

1731 Requête des consuls pour réparations au pont
1739 4 pièces

Réparations aux ponts du Lauret et de Mialet entièrement démentelés 
  par l’inondation

1782 Quittance pour réparations au pont de Mialet
1720 à 1776 une chemise, 56 pièces

Entretien général des chemins de traverses sur le territoire de Mialet :
(ordonnances, formulaires, baux, devis, quittances, etc)

1720 à 1780 une chemise
1732–1734 3 pièces

Usurpations et encombrement des chemins
1720–1722 3 pièces
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Chemin d’Anduze par le Roucan et le vallat de l’Amous (lettres)
1721–1780 8 pièces

Accès au pont et à la rivière; dégâts; modifications.
1720 2 pièces

Bail du chemin de Paussan
1737–1759 12 pièces

Chemin du Perreyret: entretien et reconstruction du pont du Lauret, 
  adoucissement de la cote du Lauret.
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Série EE

Affaires militaires

La série EE, dite des Affaires Militaires, nous renseigne sur le
recrutement des soldats, le financement de leur armement, les déserteurs et
surtout le logement des troupes sur le pays. Rubrique particulièrement
importante, leur présence étant pratiquement continue depuis les guerres de
Religion jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

Le recrutement s’effectue après rassemblement des hommes non mariés
et tirage au sort. Il peut aussi être volontaire, ce qui évite alors la pratique du
remplaçant, lequel –souvent issu d’une famille pauvre– reçoit une certaine
somme d’argent de la part de celui que le sort avait désigné. En principe,
contrat est passé devant notaire pour éviter toute tromperie ou surenchère.

Les recrues, dont le prix de l’armement est payé par la communauté, se
font parfois tirer l’oreille au moment du départ, obligeant les consuls à les
conduire au lieu de rassemblement. Certains désertent à la première
occasion.

N’en déduisons pas trop vite que les gens de l’époque étaient opposés au
métier des armes. Certains font même carrière et, plus tard, le souvenir de
leur séjour au service du Roi se conserve à travers leur sobriquet.

Les logements sont le fait de troupes en mouvement vers le théâtre
d’opérations ou en repos. Ils peuvent se faire de deux façons :

•   Au mieux, ils donnent lieu à remboursement des frais d’hébergement et quelquefois
des dégâts causés par les soldats; mais il ne faut pas être pressé… Même dans ces
conditions, les consuls de Mialet et des communautés voisines essaient d’éviter ces sources
de tracas ( cf.: réunion des consuls des communautés de la viguerie haute d’Anduze, [EE1-
1650]) et leurs seigneurs intercèdent parfois pour eux.

•   Malheureusement, très souvent, il n’est même pas question de discuter: c’est le
logement imposé en pure perte. Il peut aller de quelques soldats logés chez un particulier
récalcitrant jusqu’à plusieurs compagnies réparties sur tous les habitants, en représailles
pour leur insubordination. Ceci est particulièrement vrai à partir de la Révocation.

La caserne, située dans la maison commune, et les postes créés pendant la
guerre des camisards sont surtout utilisés lorsque les soldats sont en petit
nombre et pour la surveillance de la commune.

En 1706, dans la crainte de nouveaux troubles, l’église et deux maisons
voisines sont fortifiées et une garnison permanente y est placée, sous les
ordres de Joseph CASTANIER, maire perpétuel de Mialet.

La communauté apporte également sa contribution au logement dans les
bourgs voisins d’Anduze et de St-Jean de Gardonnenque.

En plus de l’argent, elle fournit du foin et des mulets pour les différents
convois. En 1687, elle doit même acheter une charrette et deux attelages de
bœufs pour participer à la construction des fortifications de St-Hippolyte du
Fort.

Il va sans dire que toutes ces contributions ne sont pas exécutées de gaîté
de cœur et qu’elles occasionnent un apauvrissement considérable de la
communauté, ruinant parfois complètement certains de ses habitants.
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EE1 1635–1676

1635–1639, une chemise
1635 2 pièces

Ordre de route et acte de délogement de deux compagnies du Sr du 
TOURNEL.

1636 13 pièces
Ordres de route et certificats de logement de plusieurs compagnies, 
 entre les mois d’avril et décembre.

1638 18 pièces
Ordres de route et certificats de logement

1639 3 pièces
Ordres de route et de logement
Quittances d’ustancille

1640–1648, une chemise
1640 2 pièces

Ordre de route et de logement
Note de frais

1641 16 pièces
Ordres de route et de logement, fourniture de vivres.
Logement d’une compagnie de chevaux légers.
Supplique pour obtenir dédommagement par la communauté de Lézan.
Etat des frais de logement du régiment de Ploignac.
Etat des frais de logement d’une compagnie du sieur de Maureillan.
Procès verbal de dédommagement.
Actes concernant un soldat réfractaire à Brugaïrolle.

1643 3 pièces
Reçus d’imposition pour la subsistance des troupes en hiver.

1644 3 pièces
Règlement des dépenses de cinq capitaines.
Ordonnance pour le rassemblement des troupes et lettre au marquis de 
 Calvisson.

1645 6 pièces
Etat des dépenses du Régiment du Languedoc.
Subsistance pour le Régiment de Normandie.
Reçus, actes de logement.
Ordre de route du comte de ROURE pour le rassemblement d’une 
 compagnie.

1647 5 pièces
Ordres de route du Régiment d’infanterie de la ROQUE.
Régiment de cavalerie de M. de CASSAGNAS.
Rassemblement de six compagnies du Régiment de MONTPEYROUX.

1648 7 pièces
Ordres de route et de logement
Certificats

1650 16 pièces
Correspondance de M. de CAMBOUS, Sr de Mialet au sujet des 
 logements de troupes.
Lettre des consuls de St-Jean et de Lasalle pour convoquer une réunion 
 des consuls de la viguerie haute d’Anduze, afin de trouver moyen 
 d’éviter les logements.
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1651 1 pièce
Etat des frais soufferts par les habitants de Luziers et Paussan pour le 
 logement de deux compagnies du Régiment de Polignac.

1652 1 pièce
Copie d’ordre du baron d’Alais pour l’entretien de 100 hommes répartis
sur les communautés de St-Jean, Lézan, Mialet, Bagard et Gaujac.

1653 6 pièces
Reçu du capitaine DAUDE de 10 écus blancs pour les soldats de Mialet 
 au camp de Vallon.
Reçu concernant l’ordre du baron d’Alais.
Correspondance du seigneur de Mialet.

1654 1 pièce
Rôle des soldats et de l’argent qui leur a été baillé pour le voyage de 
 Vallon (43 soldats, dont 20 qui n’ont pas déserté).

1655 1 pièce
Reçu de François TEISSIER de Mialet, sergent de la compagnie en 
 voyage à Vallon.

1667–1676, une chemise
1667 1 pièce

Ordonnance du comte du ROURE, Sr de Grizac, interdisant le port des 
 armes à feu dans les assemblées.

1670 7 pièces
Rôle des dépenses pour la levée de cinq soldats destinés à servir en
 Vivarais et correspondance à ce sujet.

1674 7 pièces
Ordonnances et correpondances pour la levée de trois soldats de milice.
Notes de frais.
Procè-verbal concernant plusieurs réfractaires au service.

1675 3 pièces
Ordonnances du roi pour la levée et l’armement d’un homme destiné au 
 service des places du Rousillon.
Déclaration et reçu de Pierre LAFONT, désigné pour le service.

1676 3 pièces
Procès-verbaux de poursuite d’un déserteur.

EE2 1683–1691

1683–1686, une chemise
1683 8 pièces

Etat des frais soufferts par David Gras lors du logement des officiers du 
 Régiment de Barbizière et quittances.
Etats des frais et quittances (par hameau) des collecteurs de l’argent 
 nécessaire à la subsistance de l’état-major du Régiment de Barbizière.

1684 9 pièces
Comptes de l’argent exigé pour la subsistance de l’E.M. du régiment de 
 dragons de Barbizière.
Quittances.

1685 2 pièces
Circulaire pour constituer un état des frais de logement et délibération 
 pour porter cet état à Montpellier.

1686 6 pièces
Certificat de logement du chevalier de La FARRE, d’avril à septembre, 
 faisant état de prisonniers.
Supplique concernant le logement du Régiment de Soisson.
Convocation de l’Intendant.
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1687 une chemise; 16 pièces
Billets du capitaine du Régiment de Gramcay, adressés aux consuls, 
 pour envoyer des hommes raser les bois du Perreyret où s’est tenue 
 une assemblée.
Requête et note de frais des consuls pour obtenir décharge du logement.
Ordonnance du marquis de la TROUSSE, déchargeant Mialet du logement
en pure perte, mais maintenant les troupes aux frais du roi.
Plaintes des habitants pour les déprédations causées par les soldats.
Convocation des consuls par M. de ROSEN, maréchal de camp à St-Jean
Ordonnance de Basville pour la fourniture d’un char et deux paires de
bœufs nécessaires à la construction des fortifications de St-Hippolyte.
Requête et délibération à ce sujet.

1688 une chemise; 10 pièces
Etat des troupes logées de 1683 à 1688 inclus.
Requête et ordonnance.
Ordonnance du duc de NOAILLE interdisant le port d’armes.
Ordre de logement pour une compagnie du Régiment de Piedmont.
Ordonnance de célébration des victoires remportées sur le Rhin.
Convocation de la population dans l’église d’Anduze par le gouverneur 
 d’Alais.
Correspondance.
1689–1690 1 chemise

1689 8 pièces
Ordre de logement en pure perte d’une compagnie du Régiment de 
 Piedmont à la suite d’une assemblée tenue aux environs de Mialet.
Rôle de ce qui a été imposé pour la subsistance de l’E.M. du Régiment 
 de dragons de Barbezière.
Ordonnance et lettre de M. de MANDAJORS pour l’ustancile des milices.

1690 5 pièces
Ordre de logement de deux soldats chez les consuls pour désobéissance
Reçus pour paiement de l’ustancile.
Requête pour obtenir déchargement de la fourniture de foin.

1691 une chemise; 31 pièces
Ordre de payer au Sr de BAGARD chargé de la liquidation du département 
 des dépenses des troupes de 1683–1685 (100 £).
Département du foin à fournir aux dragons logés à St-Jean et comptes.
Réclamation pour la liquidation du compte de la compagnie du Sr 
 d’ALERAC, logée en pure perte en 1689.
Ordonnance d’exemption de logement pour le Sr Guilhaume LAPORTE, 
 fermier du bureau de louage des chevaux et mulets.
Ordre de formation d’une compagnie de bourgeoisie ; état des armes 
 pour 45 hommes de cette compagnie et quittances (7 avril 1691).
Ordre de fêter les victoires du roi et quittances de poudre.
Reçu pour les frais des dragons venus perquisitionner à Mialet.
Ustancile sur les Nouveaux Convertis : 342 £.
Retrait de soldats.

EE3 1692–1704

1692 une chemise, 30 pièces
Compagnie de bourgeoisie : ordonnances, armement, etc.
Fourniture de foin aux troupes de St-Jean : comptes, rôles, quittances…
Célébration des victoires du roi : ordres, lettres, reçus.
Prise en main par F. D’AIREBEAUDOUZE, baron et gouverneur d’Anduze, 
 de cinq recrues pour le service du roi.

1693 une chemise; 25 pièces
Comptes et quittances de l’ustancile d’un régiment de milice de 
 Villevieille logé à Générargues.
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Comptes et pièces comptables pour l’armement d’une compagnie de 
 bourgeoisie.
Célébration des victoires du roi et honneur aux sacrements.
Ordres et reçus de 100 £ du Sr de BAGARD.

1694 une chemise, 9 pièces
Comptes des collecteurs de « l’ustancille ».
Ordonnance et lettre pour le recrutement d’un soldat.
Entretien des armes pour la compagnie de bourgeoisie.
Feux de joie pour les victoires et honneur aux sacrements.
Ordonnance et état des fourrages.

1695–1696 une chemise, 5 et 16 pièces
1695 Délibération pour la levée de « l’ustancille ».

Recrutement d’Antoine GAUSSORGUES pour le service du roi.
Déprédations de deux soldats chez David PAGES de Roquefeuil.
Honneur aux sacrements.

1696 Comptes et département sur les Nouveaux Convertis pour l’ustancille 
 des régiments de la Province.
Ordonnance, délibération, requête au sujet de la participation à 
 l’ustancille de la garnison d‘Anduze.
Feux de joie et honneur à l’évêque.
Reçu de l’habit du tambour.
Ordonnance et lettre concernant Antoine GAUSSORGUES, dit Delaurier, 
 déserteur.
1697–1702 une chemise

1697 2 pièces
Requête et état faits par Joseph CASTANIER, capitaine de bourgeoisie de 
 Mialet, pour faire imposer l’argent qu’il a avancé pour les réparations 
 des armes de sa compagnie.

1698 une pièce
Requête pour imposition de l’argent nécessaire à la célébration de la 
 paix générale.

1699 2 pièces
Correspondance du capitaine Joseph CASTANIER pour l’organisation du 
 feu de la St-Jean et l’honneur aux sacrements.

1701 3 pièces
Certificat d’intervention pour décharge d’ustancille.
Tirage au sort des soldats.
Certificat de revue de la compagnie de bourgeoisie.

1702 13 pièces
Délibération sur « le bruit qui court que des scélérats mal intentionnés 
 pour l’Etat et pour la religion… » et pour l’établissement d’un corps de 
 garde.
Ordre à la compagnie de bourgeoisie de faire des sorties fréquentes pour
 éviter « les meutres et incendies ».
Quittances pour les frais de la compagnie de bourgeoisie.
Frais d’escorte du commissaire chargé de la vérification de la maison 
 brûlée d’Alexandre BADIEU, aux Puechs (9 décembre 1702).
Participation à l’ustancille d’une compagnie logée à Anduze.

1703–1704 une chemise
1703 16 pièces

Imposition pour frais de troupes sur les Nouveaux Convertis 
 (délibération, rôle, reprises).
Quittances d’ustancille et de l’habit du tambour de bourgeoisie.
Mémoire de la fourniture de la garnison de Brugaïrolles pendant six mois
Ordonnances et lettres sur les recrues et déserteurs.

1704 6 pièces
Etats de l’ustancille sur les Nouveaux convertis.
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Lettre du gouverneur d’Anduze à CREISSEN consul au sujet d’un combat 
 contre les Camisards (18 novembre 1704).
Ordre de CREISSEN aux habitants de Mialet pour la recherche des 
 Camisards (19 novembre 1704).
Lettre du gouverneur d’Anduze pour la reddition d’un Camisard 
 (3/12/1704).

EE4 1705–1713

1705–1706 une chemise
1705 17 pièces

Ustancille sur les Nouveaux Convertis : 861 livres (garnison à Aubignac 
 du 25/12/1704 au 13/2/1705 et à Brugaïrolles du 5/11/1704 au 
 15/9/1705).
Fourniture de literie pour la caserne de Mialet.
Quittances de logement.
Restitution d’un mulet réquisitionné.
Ordre de recrutement d’un soldat de milice sur Mialet et Thoiras.

1706 25 pièces
Comptes et état de l’ustancille : 322 livres.
Réglementation de la milice bourgeoise.
Délibération, requête et ordonnance pour le matériel des casernes.
Réquisition d’un mulet pour le siège de Barcelone et convoi de Pignerol.
Aménagement du fort de Mialet : correspondance du marquis de 
LALANDE et de son secrétaire avec Joseph Castanier, capitaine de 
bourgeoisie; allusion à la soumission des deux frères La FOREST 
(22/12/1706); mouvement du détachement pour « tomber sur les 
scélérats qui restent, estant bon de profiter du temps que La Fleurette
porte effray et La Bulle ont été pris ou tués » (27/12/1706).
Feu de joie pour la prise du château de Nice.
Délibération pour dédommagement des soldats et réparations à leurs 
 armes.

1707–1708 une chemise
1707 36 pièces

Comptes pour la réalisation des fortifications.
Ustancille sur les Nouveaux Convertis.
Fortifications : correspondance, rôles de journées, quittances.
Aménagements et réparations à la caserne, frais du corps de garde 
 d’Uglas.
Frais de la compagnie.
Recrutement d’un soldat d’infanterie.
Réquisition d’un mulet pour le convoi de Provence.

1708 7 pièces
Délibération pour la clôture des comptes de la construction du fort.
Etat et comptes du collecteur de l’ustancille.
Lettre du gouverneur d’Anduze pour la levée d’un soldat.
Quittances diverses.

1709–1710 une chemise
1709 21 pièces

Comptes des collecteurs de l’ustancille et état.
Ordonnance pour imposer 75 £ à la place du recrutement d’un homme
 (répartition sur Mialet, Corbès, Thoiras).
Pièces comptables pour les casernes et la garnison.

1710 17 pièces
Comptes des collecteurs de l’ustancille.
Rôle et état d’un département fait sur les N.C. pour le logement d’un 
 détachement.
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Imposition de 75 £ en remplacement d’une recrue (Mialet, Corbès, 
Thoiras).
Entretien et fournitures aux casernes et corps de garde.
Réquisition d’un mulet.
1711–1713 une chemise

1711 11 pièces
Comptes et états de l’ustancille sur les N.C.
Recrutement et réquisition d’un mulet.
Casernes : entretien et fournitures.

1712 10 pièces
Comptes et états de l’ustancille.
Etat des réparations faites aux casernes.
Pièces comptables.

1713 18 pièces
Comptes du collecteur de l’ustancille.
Imposition pour la garnison pendant six mois.
Supplique pour obtenir déchargement du logement en pure perte.
Entretien et fournitures aux casernes.

EE5 1717–1763

1717–1719 une chemise
1717 12 pièces

Etat des lieux de la caserne.
Correspondance pour le transport et le logement des soldats.
Entretien et fourniture de la caserne.

1718 10 pièces
Ordonnance pour le logement de 15 hommes du régiment de Brie.
Réparations à la caserne de la maison commune (devis, bail, etc.) ; 
 maçon Jean BOUCHET.
Entretien et fournitures à la caserne.

1719 10 pièces
Lettre du subdélégué DAUDE pour remplacement d’une recrue par 25 £.
Requête pour être déchargé de l’aide à Anduze pour la fourniture de 
 voitures aux troupes.
Réquisition d’un mulet.
Requête du Sr Jacques Savin, ancien lieutenant d’infanterie, pour la 
 continuation de son exonération de l’ustancille.
Frais de blanchissage des literies.

1720–1729 une chemise
1720 16 pièces

Ordre de logement de 30 hommes.
Réparations à la caserne, entretien et fournitures.
Réquisition d’un mulet (ordres et reçus).
Réquisition de voitures et transport de vivres.

1721 3 pièces
Entretien et fournitures aux casernes.

1722 3 pièces
Avis d’un détachement de 15 hommes.
Entretien et fournitures.

1723 6 pièces
Entretien et réparations à la toiture de la caserne.

1724 10 pièces
Entretien et fournitures.

1729 9 pièces
Recrutement (avis et ordonnances).
Réparations et entretien aux casernes.
Fournitures pour feux de joie.
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1730–1739 une chemise, 52 pièces
Recrutement pour la milice.
Réquisition de mulet.
Entretien et fournitures aux casernes.
Feux de joie à l’occasion des victoires d’Italie.

1740–1764 une chemise, 13 pièces
Entretien et fournitures aux casernes (requêtes, correspondance, 
 quittances).

1740–1763 une chemise, 7 pièces
Ordonnances pour célébration de victoires.
Déclaration de guerre, puis de paix, au Portugal et à l’Angleterre.
Ordonnances, circulaires, correspondance.

EE6 1740–1781

1740–1769 une chemise, 40 pièces
Recrutement des troupes : ordonnances, circulaires, correspondance du 
 subdélégué.

1770–1781 une chemise, 25 pièces
Recrutement des troupes : ordonnances, conditions d’exemption, 
 déserteurs, régiments provinciaux, correspondance du subdélégué, 
 décorations, etc.
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Série FF

Justice et Police

Comme l’indique son titre, cette série se divise en deux rubriques :
a) Les procédures entre la communauté et ses créanciers ou ses débiteurs,

étalées parfois sur de longues années.
Certaines de ces procédures, peu importantes, ont été laissées dans la série

CC pour ne pas nuire à leur intelligence.
Dans cette rubrique, à noter un très long procès entre la communauté, le

prieur et son fermier, à propos de la dîme – entre 1760 et 1769.
Egalement un important dossier d’enquête – en 1679 – envers le Sr

d’Aubignac, relatif à une attitude tyrannique et au refus de paiement de
l’impôt.

b) Diverses ordonnances de police concernant le port d’armes, la
mendicité et – bien sûr – les assemblées et inhumations illicites.

A noter dans ce paragraphe deux documents importants :
•  une liste de quinze prisonniers pour assemblées (16/4/1686) ;
•  une autre liste d’une trentaine de Camisards originaires de Mialet, à surveiller mais à

laisser en paix (1706).

FF1 XVIIe et XVIIIe siècles

XVIIe s. une chemise, 8 pièces
Eléments de divers procès avec le seigneur de Mialet, ainsi que les 
 créanciers de la communauté.

1678 une chemise, 1 registre
Règlement définitif des dettes de la communauté.

1665–1666 une chemise, 7 pièces
Procès entre la communauté, Françoise BOURGUET de Luziers et 
 François TEISSIER qui lui a fait un enfant, que celle-ci avait abandonné.
 François TEISSIER est condamné à servir le roi comme forçat pendant six
 ans et à 200 £ de dommages et intérêts.

1679 une chemise, 2 pièces
Supplique des consuls et registre d’enquête contre le Sr de SAINT-BRES, 
 d’Aubignac, accusé d’avoir fait injustement condamner 32 habitants de 
 Mialet au bannissement ou aux galères, sous prétexte de rébellion, 
 conduite tyranique, refus de payer les impôts et emprisonnement des 
 consuls ou collecteurs.

1639–1737 une chemise, 31 pièces
Procès entre la communauté et Antoine JOURDAN, héritier de Jeanne 
 DELEUZE, épouse de Pierre JOURDAN ancien ministre et fille de Jacques 
 DELEUZE consul de Mialet en 1639, 1640 et 1647, pour sommes qui lui 
 sont dues.

FF2 1760–1769
131 pièces
Procès de la dime des foins et des fruits : la communauté contre le 
 fermier du bénéfice, Antoine CABANIS négociant à Mialet, et le prieur 
 Jules Alexandre COSTE.

FF3 1686–1772



32

1686–1706 une chemise
Dépenses faites à Mialet pour quinze prisonniers pour assemblée illicite 
 (16/4/1686).
Liste des Camisards de Mialet et ordre de les laisser en paix (7/10/1706).
Diverses ordonnances, directives et courrier concernant la période 
1685–1706.

1660–1780 une chemise, 37 pièces
Ordonnances diverses sur le port d’armes, la mendicité, les cabarets, 
 assemblées et inhumations illicites, etc.
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Série GG
Cultes, Instruction, Assistance

Cette série est divisée en quatre partie d’inégale importance :
•  1/GG – concerne le culte et les affaires des catholiques ;
•  2/GG – concerne le culte et les affaires des protestants ;
•  3/GG – concerne l’instruction dispensée tour à tour par les deux confessions ;
•  4/GG – concerne l’assistance publique dispensée par les deux confessions.

1/GG – Culte et affaires des catholiques
Cette série est tout d’abord constituée par les registres B.M.S. (baptêmes,

mariages, sépultures) conservés à partir de 1663 jusqu’à 1794 et dans
lesquels figurent les cahiers d’abjurations qui permettent un véritable
recensement de la population de Mialet en 1685/86.

Les actes du début du XVIIe siècle – qui sont les plus anciens en notre
possession – concernent surtout quelques procès entre les prieurs successifs
et la communauté.

La deuxième partie du XVIIe siècle est caractérisée par une plus grande
volonté du clergé catholique de reprendre en main la paroisse et de récupérer
ses biens. Cependant, ce n’est qu’à la Révocation que le prieur retrouve les
pleins pouvoirs avec la reconstruction de l’église en 1686–1689, l’achat
d’une maison curiale au quartier de la Boissière en 1693. Lors de la Guerre
des Camisards, l’église et la cure sont incendiées par la troupe de Rolland
dans la nuit du 11 au 12 décembre 1702. Le service est alors transféré à
Anduze où le prieur VIDAL, qui relate les évènements dans ses lettres
conservées au château de la Baume, est assassiné par un groupe de
camisards le 22 février 1704.

Les offices continuent d’être célébrés à Anduze jusqu’en 1707.
Après la Guerre des Camisards, l’église – alors fortifiée – doit subir de

nombreuses réparations. En 1767, une importante lézarde est signalée à
droite de la porte d’entrée, partie dont la voûte s’effondrera en 1914.

Le clocher est élevé en 1733/34.

1/GG/1  1636 à 1699

1636 – 1652 une chemise, 10 pièces

1636 Exploit de l’évêque sur la dîme et les pauvres (1 p.)
1641 Actes concernant la saisie faite par le prieur Raynaud de la TOUR sur

les biens appartenant à des particuliers à la suite d’un « taxat » obtenu
par celui-ci (5 p.).

1642 Lettre du prieur DELSHERM (1 p.)
1643 Acte concernant un arrêt du Parlement de Toulouse en faveur du

prieur R. de la TOUR (1 p.).
1645 Deux notes du prieur R. de la TOUR adressées aux consuls pour

l’observation des fêtes suivant l’ordonnance du roi.
Acte du prieur contre les consuls.

1646 Relaxe des syndics et consuls de Mialet contre le prieur (dîme) (1 p.)
Note du prieur au sujet des fêtes (1 p.).
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1647 Quittance de 30 £ pour la location de la maison que la communauté a
été condamnée à fournir pour le logement du prieur et lui permettre la
célébration du culte divin (1 p.).

1648 Lettre concernant le prieur R . de la TOUR (1 p.).
1650 Lettre au sujet d’un procès intenté par le fermier de la dîme (1 p.).

Quittance du prieur au rentier de son bénéfice (1 p.).
1652 (6 pièces)

Acte concernant le bénéfice du prieur Claude de GABRIAC, 1050 £/an
Lettre de DELSHERM concernant la succession de R. de la TOUR.
Acte d’huissier au fermier de la dîme.
Quittance pour parties du bénéfice.
Procuration du prieur à son fermier Jean DUMAS.

1653 à 1664 une chemise
1653 (10 pièces)

Rôles des frais exposés lors du procès entre le prieur et son fermier.
Mémoire sur ce procès.
Quittance du bénéfice pour 1651 par Jean DUMAS procureur du
prieur.
Quittance du bénéfice à Jean BAUX, fermier de celui-ci.
Billet au Sr d’AUBIGNAC pour la dîme de son château.

1654 (4 pièces)
Arrentement et quittance du bénéfice ; 1050 £/an.
Lettre sur les fruits décimaux.
Exploit d’huissier

1655 (2 pièces)
Département et acte pour le paiement de la dîme.

1661-1664 (6 pièces)
Quittance pour frais du bail de la dîme.
Quittances du paiement du bénéfice.

1666 à 1676 une chemise
1666 (4 pièces)

Acte de protestation du prieur contre le consul Jacques REILHE afin
de poursuivre le Sr de St BRÈS pour ses dettes.
Actes concernant le bénéfice et la dîme.
Rôle des frais de procès contre le prieur.

1667 (1 pièce)
Avis de l’avocat de la communauté faisant état d’un arrêt condamnant
celle-ci à la reconstruction de l’église.

1676 (2 pièces)
Poursuite du prieur par la communauté pour non remboursement d’un
prêt de 1100 £ à lui fait pour soutenir son procès en la Cour de Béziers
pour la conservation de son bénéfice, contre le Sr BASTIDE.

1686 à 1689  (une chemise)
1686 (5 pièces)

Requête pour la nomination d’un expert afin d’évaluer la terre de D.
PENARIE, proche de l’église, pour y faire le nouveau cimetière.
Requête à l’intendant pour permettre la vente de l’ancien cimetière
ayant servi aux religionnaires.
Certificat de catholicité délivré aux consuls Jacques CREISSEN et
Jean GALTIER.
Ordonnance pour le logement du curé.

1687 (10 pièces)
Surdite du Sr de CALADON (130 £) dans les enchères de la vente de
l’ancien cimetière.
Quittance d’exécution du confessionnal.
Quittance du loyer de la chambre servant au service divin.
Deux requêtes des consuls demandant décharge de participation aux
travaux de construction du fort de St-Hippolyte, entrepris depuis cinq
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mois, pour s’employer à l’exécution du cintre de l’église, non encore
réalisé à cause de la grande pauvreté de la communauté.
Enchères du cintre.
Convention pour sa réalisation par Etienne CHANAGNE maçon.
Requête des consuls pour imposer l’argent nécessaire à sa
construction.
Quittance du loyer de la maison où a lieu le service divin.

1688 (7 pièces)
Acte fait à E. CHANAGNE pour qu’il « mette le couvert » à la voûte
terminée depuis longtemps.
Ordonnance adressée au RP DEVADE, accordant le versement de
100 £ au prédicateur du carême.
Lettre du prieur aux consuls pour dédommager « ledit TACHANT, qui
a beaucoup roulé dans notre paroisse pour faire venir le monde à
l’église ».
Quittance du prix du cintre.
Quittance de la poudre utilisée pour la célébration de la Fête-Dieu.
Quittance du loyer de la maison du prieur.
Rapport des maçons chargés de l’inspection de la toiture de l ‘église :
« Les poutres sont de bois de verne et non de châtaignier, ce qui nuit
à la solidité de l’ouvrage ».

1689 (une chemise, 14 pièces)
Convention pour la réalisation d’une balustrade et des fonds
baptismaux, et quittance.
Convention avec E. CHANAGNE pour le pavage de l’église et les
murs du cimetière, et quittance.
Enchères des murs du cimetière et de la place devant l’église.
Requête pour l’imposition des travaux faits à l’église.
Quittance du loyer de la maison du prieur.

1690 à 1699  (1 chemise)
1690 (7 pièces)

Supplique des consuls pour l’imposition des travaux ordonnés par
l’évêque d’Alais lors de sa visite de l’église le 9 septembre 1688, ainsi
que pour les réparations restantes.
Quittances des réparations.
Quittance du loyer de la maison du prieur.

1691 (5 pièces)
Délibération sur les arriérés du loyer de la cure depuis 1687.
Requête pour imposer l’argent des travaux de l’église (chaire, fonds
baptismaux, bénitier).
Quittance du loyer de la cure.

1692 (2 pièces)
Certificat des réparations à l’église et au presbytère.
Lettre au prieur.

1694 (1 pièce)
Quittance du prieur pour l’achat de la cure par la communauté.

1696 (1 pièce)
Ordonnance de l’évêque pour la clôture du cimetière.

1697 (3 pièces)
Délibération, constat, requête pour travaux au cimetière.

1698 (2 pièces)
Délibération pour travaux à faire à la cure.
Quittance d’Etienne VEDRINE pour les travaux à l’église et au
cimetière.

1699 (3 pièces)
Délibération pour travaux à l’église et sur la place.
Quittances des vicaires.
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1/GG/2  1701 à 1733

1701 – 1710 une chemise
1701 (1 pièce)

Quittance du R.P. GASANIE, missionnaire.
1702 (2 pièces)

Quittance du prieur VIDAL, pour son casuel.
1703 (8 pièces)

Requête du prieur VIDAL, réfugié à Anduze depuis le 1/10/1702, pour
recevoir une indemnité de logement.
Imposition de la dîme.
Quittances du casuel.
Quittance de VIDAL pour le transfert à Anduze du tabernacle et de ses
meubles, le 7 janvier 1703.

1704 (1 pièce)
Quittance du secondaire.

1705 (2 pièces)
Département de la dîme.
Mandat pour réparation à faire à l’église.

1707 (6 pièces)
Délibération au sujet des poursuites engagées contre la communauté
par la nièce du prieur VIDAL pour les arrérages de la dîme et les biens
incendiés de son oncle.
Quittance pour réparations à l’église.

1709 (3 pièces)
Requête des consuls concernant les poursuites de la nièce de VIDAL.
Lettre et quittance du prieur Antoine RAYMOND.

1710 (9 pièces)

1712 à 1719 une chemise
1712 (1 pièce)

Quittance pour réparations au cimetière.
1713 (3 pièces)

Mandat et quittances pour réparations à l’église :toiture et bancs.
1715 (1 pièce)

Lettre au sujet du bail des réparations à l’église.
1716 (5 pièces)

Transactions sur la dîme.
Etat des réparations à faire à l’église, et quittances.

1718 (1 pièce)
Requête et correspondance sur ces réparations.

1719 (2 pièces)
Règlement des réparations de l’église (délibération, expertise).

1720 à 1727 une chemise
1720 (3 pièces)

Réparations au toit de l’église (délibération, bail, quittance).
1722-1723 (4 pièces)

Réparations au mur du cimetière.
Devis des réparations à faire à l’église.
Quittance d’entretien de la toiture.
Ordonnance suivant la visite de l’église par le vicaire général du
diocèse.

1724 (11 pièces)
Projet et devis du clocher (8 pièces)
Entretien à l’église et au cimetière.

1725-26-27 (5 pièces)
Entretien à l’église et au cimetière.
Requête de l’évêque à l’intendant pour exiger l’exécution des
réparations.
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1730 (1 chemise, 17 pièces)
Réparations à la toiture de l’église avec remise du toit à deux pentes.
Requête concernant ces réparations et la construction d’un clocher
(allusion à la cloche de l’ancien temple « qui reste suspendue à la tour
qui servait autrefois de clocher à ceux de la RPR »).
Emprunt et quittances.
Correspondance sur les réparations et au sujet des missionnaires.

1731 à 1733
1731-1732 (12 pièces)

Réception des réparations à l’église.
Mission du 26 novembre 1731 au 10 décembre 1731 : établissement
de croix et manifestations diverse.

1733 (10 pièces)
Construction du clocher : requêtes, offres, bail, etc.

1 GG/3 1734 à 1787

1734-1737 (1 chemise, 12 pièces)
Clocher de l’église : réception de l’ouvrage, litige sur le règlement des
augmentations.

1738-1774  une chemise, 28 pièces
Construction de l’horloge (entrepreneur : Claude ATGER maître
horloger de Mende).
Devis, serment de l’horloger vérificateur, délibérations, requêtes,
quittances, réparations, entretien.

1738-1787 (1 chemise, 127 pièces)
Entretien et réparations à l’église, la cure, le cimetière.
Etat de la cure et devis de réparations en 1787.
Signalement d’une lézarde importante à droite de la porte de l’église
(1767).
Construction d’un auvent devant cette porte (1787).

1 GG/4 B.M.S. de 1663 à 1696
Contient le registre des abjurations.

1 GG/5 B.M.S. de 1692 à 1698

1 GG/6 B.M.S. de 1698 à 1712
Contient quelques actes de 1681.

1 GG/7 B.M.S. de 1699 à 1713

1 GG/8 B.M.S. de 1713 à 1731

1 GG/9 B.M.S. de 1731 à 1742

1 GG/10 B.M.S. de 1731 à 1787

1 GG/11 B.M.S. de 1787 à 1794



38

2/GG – Culte et affaires des protestants
Le fondateur de l’église protestante de Mialet, vers 1560, Robert

MAILLART, nous est cité par Théodore de BÈZE dans son Histoire des
Églises Réformées de France.

Les archives du temple de Mialet ayant été volées en 1622, nous trouvons
ce même MAILLART sur un relevé de l’époque pour une quittance à lui
faite en 1566 et dans ce relevé l’extrait d’un arrêt de la Cour des Aides du
30 avril 1613, autorisant l’agrandissement du temple.

Celui-ci était construit sur trois anciennes maisons ayant appartenu à
l’église catholique [cf mémoire du prieur pour les récupérer en 1672].

Ce temple est rasé en 1685, exception faite de la partie qui servait de
logement au pasteur, considérée comme maison commune, de même que le
clocher qui subsiste encore en 1765 [voir série 1/DD].

Une première partie des B.M.S. a disparu lors du vol de 1662 ; les archives
communales ont conservé ceux de 1757 à 1793, tandis que quelques
registres de la période intermédiaire sont conservés aux Archives
Départementales.

Certains registres du Consistoire, retrouvée en 1936 chez un particulier,
sont conservés au Musée du Désert [voir Annexe]. Ils concernent les
périodes 1676–1681 et 1779–1795.

2/GG/1 1633 à 1665

1633 – 1652 une chemise
1633 (1 pièce)

Arrêt des compte du consistoire.
1643 (1 pièce)

Reçu du procureur de la RPR d’Anduze pour le département des
pauvres.

1645 (1 pièce)
Quittance du Sr GUIZARD ministre pour ses gages de l’année (400 £).

1649 (2 pièces)
Acte concernant le prêche du ministre GUIZARD pendant un tiers de
l’année à St-Paul-la-Coste.
Reçu pour le département des frais du synode national de Charenton.

1650 (5 pièces)
Extrait d’acte du synode des Cévennes et du Gévaudan, réintégrant le
ministre GUIZARD à temps plein à Mialet.
Quittance d’Abraham CONSTAN pour dire la prière (10 £).
Obligé de 100 £ fait par David DUMAS plus vieux, cardeur de Mialet, à
Etienne DUMAS, ministre à Générargues (Me RODIER, notaire à
Anduze).
Saisie effectuée sur les biens de D. DUMAS en 1665 pour non
paiement de cette dette.

1652 (1 pièce)
Quittance de GUIZARD, ministre, pour ses gages (400 £).

1653 – 1660 une chemise
1653 (6 pièces)

Quittances diverses concernant la RPR.
1654 (7 pièces)

Quittances diverses concernant les travaux au clocher et la refonte de
la cloche.
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1655..1658 (10 pièces)
Notes de frais pour aller chercher plusieurs pasteurs, les habitants de
Mialet étant en conflit avec M. BAUDAN leur ministre.
Quittances diverses.

1659-1660 (3 pièces)
Ordonnance du synode exigeant le paiement des arriérés de gages du
ministre BAUDAN et convention avec celui-ci.

1656..1660 (4 pièces)
Rôles des impôts pour le salaire du pasteur.

1661 – 1665 une chemise
1661 (9 pièces)

Pièces comptables diverses.
1662 (15 pièces)

Plainte des consuls et anciens du consistoire pour le vol des archives
du temple et de l’argent des pauvres « par quelques garnements » (25
mai 1662).
Pièces comptables.
Lettres concernant l’exercice de la RPR.
Requête devant les députés de la chambre d’exécution de l’Edit de
Nantes, contre le syndic du clergé du diocèse de Nîmes, pour la
maintien du culte Réformé. Sont cités comme preuves de l’ancienneté
de ce culte :

- une quittance de 100 £ au profit du Sr Robert MAILLART,
ministre de la parole de Dieu, dtée du 9 mai 1566 ;

- une quittance enregistrée dans le temple de Mialet le 22 mai
1581 ;

- un extrait d’arrêt de la Cour des Aides de Montpellier permettant
l’imposition de 600 £ pour agrandir et réparer le temple, datée
du 30 avril 1613 ;

- mention du vol des registres BMS et ceux des délibérations du
consistoire.

1663-1665 (1 chemise, 19 pièces)
Diverses pièces comptables du consistoire.
Reçu pour un drap mortuaire et du plomb pour faire des marques.

1661..1665 (1 chemise, 4 pièces)
Rôle de l’imposition du salaire du pasteur.

2/GG2 1663 à 1677

16xx-1667 (3 pièces)
Rôles des impôts pour le salaire du pasteur.

1663 (3 pièces)
Extrait de délibération du consistoire sur les gages du ministre
CHAVANON.
Mémoires destinés au procès entre la communauté et le ministre
CHAVANON au sujet de ses gages.

1666 (14 pièces)
Demande au synode pour faire remplacer le pasteur CHAVANON par
JOURDAN.
Quittances du transport des meubles du pasteur SAUVAGE, depuis
Barre.
Quittances pour la refonte de la cloche ainsi que toutes les opérations
nécessaires. Fondeur : le Sr LAMBERT d’Anduze (111 £).
Quittances diverses.
Comptes du receveur des impôts des gages du pasteur.

1667 (12 pièces)
Rôle des sommes données au consistoire par les consuls pour la
poursuite du procès contre le prieur.
Pièces du procès contre CHAVANON.
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Pièces comptables diverses.
1668 (1 chemise, 8 pièces)

Procès CHAVANON : lettres, pièces diverses, transaction entre les
consuls et Alexandre AURÈS représentant CHAVANON.

1669 (1 chemise, 4 pièces)
Quittance des réparations à la maison commune où loge le pasteur.
Arrêt en faveur du pasteur SAUVAGE pour ses gages.

1673..1677 (1chemise, 5 pièces)
Département des gages du pasteur.

1671 – 1776 1 chemise
1671 (9 pièces)

Bail de la levée des gages à Pierre CONSTANT boulanger et comptes
de celui-ci.
Pièces comptables.

1672 (5 pièces)
Avis du Sr DAUDÉ de Nîmes donnant raison à ceux de la RPR sur
une tentative de récupération des bâtiments du temple et de la maison
commune, construits à partir de maisons ayant appartenues au clergé
catholique.
Mémoire du prieur concernant cette récupération.
Enchères et comptes des gages du pasteur.

1673 (6 pièces)
Enchères et reprises des gages du pasteur.
Pièces comptables.

1674 (9 pièces)
Enchères, comptes et copies de comptes, rôle des reprises.
Pièces comptables.

1675 (4 pièces)
Enchères du département des gages.
Pièces comptables.

1676 (6 pièces)
Comptes, reprises et quittances.
Relevés des gages des ministres depuis 1666.

2/GG/3  1677 à 1686

1677 – 1680 une chemise
1677 (11 pièces)

Extrait de délibération du consistoire sur les droits de lods dus au
baron de PEZENES pour le temple.
Enchères, bail et comptes du receveur des gages du ministre.
Pièces comptables.
Requête et exploit concernant un différend avec le pasteur SAUVAGE.

1678 (12 pièces)
Comptes et reprises.
Pièces comptables.
Quittances pour réparations au temple, exécution du tableau des
commandements et emprunt pour la refonte de la cloche.
Affaire du règlement du droit de lods du temple.

1679 (6 pièces)
Budget du consistoire et reprises.
Pièces comptables.

1680 (5 pièces)
Bail des gages et reprises.
Pièces comptables.

1681 – 1683 une chemise
1681 (12 pièces)

Comptes, bail, reprises et pièces comptables.
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1682 (13 pièces)
Comptabilité.

1683 (3 pièces)
Pièces comptables.

1678..1683 (1 chemise, 4 pièces)
Rôles des impôts pour la RPR.

1684 – 1686 une chemise
1684 (4 pièces)

Inventaire sommaire des impositions et départements des gages, frais
de synode, de 1656 à 1684.
Département des gages.
Quittances.

1686 (2 pièces)
Ordonnance de BASVILLE sur les biens et titres des consistoires.
Rôle des frais de Jean BASTIDE du mas Soubeiran, ancien du
consistoire, pour la remise des papiers et titres.

2/GG/4 B.M.S. de 1757 à 1764.

2/GG/5 B.M.S. de 1764 à 1785.

2/GG/6 B.M.S. de 1785 à 1793.

[voir aussi, en Annexe, la rubrique concernant les Archives Départementales du Gard]

3/GG – Instruction publique
Cette série est constituée principalement par les quittances des différents

régents ou maîtres d’école, protestants ou catholiques.
Il y eut des maîtres simultanément dans les hameaux de Luziers et des

Aïgladines.
Avant la Révocation, la communauté participait financièrement à

l’entretien du collège d’Anduze.

Enseignement protestant :
Quittances du régent, contribution au collège d’Anduze et à l’Académie de Die.

Enseignement catholique :
Ordonnance de 1684 obligeant les communautés à avoir des maîtres catholiques.
Quittances des régents.
1696 Requête pour avoir un deuxième maître.
1724 Lettre circulaire sur l’établissement d’un dictionnaire.
1736 Lettre sur la fréquentation des écoles par les enfants des Nouveaux

Convertis.
1777 Correspondance sur les maîtres non assermentés de la commune.

4/GG – Assistance publique
Rubrique constituée par des quittances du bureau de charité, concernant

notamment le transport des malades, plusieurs affiches et des ordonnances
sur les enfants trouvés et la mendicité.

Ces documents ne concernent que le XVIIIe siècle.
On sait cependant qu’avant la Révocation une collecte était faite à l’issue

du culte pour alimenter la caisse des pauvres.
[Les deux rubriques 3/GG et 4/GG sont groupées dans un même classeur.]
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Série HH
Agriculture, Commerce, Industrie

Cette série contient quelques documents intéressants sur les pépinières et
plantations de mûriers (XVIIIe siècle) et sur l’importante gelée des oliviers
en 1709.

La commune produisait alors plus de 14 000 livres d’huile d’olive.
[Sur ce sujet, voir aussi les délibérations consulaires.]

Pour le commerce et l’industrie, des renseignements intéressants figurent
également dans la série CC (liste de métiers sur les rôles d’imposition) et
dans la série BB : mention, en 1671, de deux vérificateurs des étoffes et
achat d’une marque pour les tissus produits à Mialet.

•  Agriculture 1 chemise, 33 pièces

1709 Gelée, délibérations, subventions, mesures de sauvegarde,
secours en blé.

1735 Grand incendie dans le quartier de Brugaïrolle.
1775 Instructions pour empêcher la propagation de la maladie des

bestiaux.
Culture du mûrier : instructions, subventions, etc.
Culture de la garance : une affiche.

•  Commerce 1 chemise, 5 pièces

1772-1776 Réglementation du commerce des grains.
Affiches.
Achat de poids et mesures (lettre).
Lettre demandant la constitution d’un état des chirurgiens,
barbiers, perruquiers, baigneurs, étuvistes et oculistes.

1775 Avis pour les foires du Vigan.

•  Industrie 1 chemise, 4 pièces

1761, 1729 Lettres sur les fabricants de bas, de tonneaux.
Etablissement d’un maréchal-ferrant.
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Série II
Divers

Il nous a paru utile de dissocier dans une série particulière deux sujets
intéressants :
- l’un sur les divers inventaires des archives effectués au XVIIIe siècle, qui

nous permettent de constater qu’à cette époque déjà il n’existait plus de
documents antérieurs au XVIIe siècle, ceux-ci ayant probablement été
détruits lors des guerres de religion vers 1560.

- l’autre sur les différentes épidémies de peste qui ont affecté Mialet et les
Cévennes en 1649–1652 et en 1721–1722.

•  Archives une chemise

1724-1729 Inventaire des archives communales par le Sr de CISSALIÈRE,
avocat à St-Jean.

1734 Lettre pour la levée d’une carte de la province.
1773 Ordonnance pour le classement des archives.

•  Épidémies de peste

1649-1652 Billets de santé et de circulation.
Lettre du Sr des CAMBOUS seigneur de Mialet.
Compte rendu d’autopsie sur Etienne DAUDÉ de Paussan.

1721-1722 Délibération, organisation d’une garde, établissement de barrières et
d’un magasin pour le blé ainsi que pour les étoffes qu’on ne peut plus
apporter à Anduze.
Quarantaine des moissonneurs venus de la montagne, des
ramasseurs de châtaignes, etc.

•  Une chemise contenant divers documents sans date (8 pièces).



44

Annexes

Documents concernant Mialet
conservés dans différents services d’Archives

Archives Départementales du Gard (AD30)

Série B
Jugement du 30 août 1685 pour le rasement du temple [AD30 – B28/23].

Série C
PV de recette du pont du Lauret, du 22 octobre 1784 [AD30 – C521].
Devis du 2 juin 1766 pour l ‘amélioration du chemin d’Alais au Perrayret [AD30 – C521].
Procès-verbal d’arpentement des biens nobles de Mialet (1548–1553) [AD30 – C782].
Arpentement et estimation des maisons et terres de St-André-de-Mialet (1553). En français et en

occitan [AD30 – C1778].
Etats de l’assiette du diocèse ; finition du pont de Mialet – celui-ci, presque achevé, son arche

principale s’effondra (1717–1718) [AD30 – C1819/1820].
Régie des biens des religionnaires fugitifs du diocèse d’Alais (1731–1777) [AD30 – C1934 A12].

Série E
Mariage de Ermesende, fille de Bertrand CISSALIER, cardeur de Mialet, veuve de Jean LAURENT,

avec Jean AUDIBERT de Mandajors (5 nov. 1361) [AD30 – E37].
Bail du 18 juin 1420 par Pierre FERREYRIE de Mende, prieur de St-André-de-Mialet, à Jean

PARADES, prêtre à St-Jean, pour quatre ans des fruits de son bénéfice moyennant 20 £t. Notaire
Raymond CAPELIER à Anduze. [AD30 -–E372].

Raymond de MONTUZORGUES, moine au monastère de la Chaise-Dieu, fils de noble Bertrand de
MONTUZORGUES, paroisse de St-André-de-Mialet (9/8/1362) [AD30 – E374].

Achat de feuille de mûrier pour les vers à soie entre Jean FÉVRIER et Jacques DURAND de Mialet
(5/4/1648). [AD30 – E376].

Chartrier de St-Sébastien (1289–1573). Sommaire des nouveaux achats et reconnaissances féodales
par le Sr de St-Sébastien. [AD30 – 1 E3155].

Sommaire des reconnaissances féodales pour Mialet (1346–1631 et 1586–1660). [AD30 – 1 E3161].
Achats et reconnaissances pour les Aïgladines, Paussan, etc. (1286–1636). [AD30 – 1 E3212].
Achats et reconnaissances pour les Aïgladines, Cabanis, St-Paul-la-Coste, Roquefeuil et Paussan

(1246–1604). [AD30 – 1 E3213].
Idem (1271–1465). [AD30 – 1 E3214].
Extraits de compoix et de muances (1598–1624). [AD30 - 1 E3258].
Livre des reconnaissances féodales au Sr de St-Sébastien (1257–1381). [AD30 - 1 E3262].
Reconnaissances féodales, notes originales du notaire Jean HELIZÉE d’Anduze (1366–1403). [AD30 –

1 E3265].
Reconnaissances pour Paussan (1592). [AD30 – 1 E3280].
Reconnaissances pour Mialet (1682–1695) [AD30 – 1 E3282].
Terrier, reconnaissances féodales (1741–1743). [AD30 – 1 E3284].
Registre des cens (XIV–XVe s.). [AD30 – 1 E3289].
Liève des censives (1545). [AD30 – 1 E 3292].
Reconnaissance féodale, AGULHON à Mialet (1535–1637). [AD30 – 1 E3577].
Cens et procès (XVI–XVIIe s.). [AD30 – 1 E3645].

Notaires d’Anduze
Jean MAZOYER (1639–1677), greffier des inventaires après décès de la viguerie. [AD30 – 2 E10, 597

à 632].
Antoine MAZOYER (1673–1686). [AD30 – 2 E10, 633 à 635].
Antoine GAILLÈRE (1681–1739), greffier de la communauté après la Révocation. [AD30 – 2 E10, 714

à 766].
Pierre GRAS (1687–1731). [AD30 – 2 E10, 776 à 785].

Notaires de St-Jean-du-Gard
Audibert CALVIN (1687–1704). [AD30 – 2 E58, 226].
Jean SOUBEYRAN (1662–1686). [AD30 – 2 E58, 436 à 452].
Me LEFEBURE (1682–1752). [AD30 – 2 E58, 453 à 483].
Paul VIALA (1687–1704). [AD30 – 2 E58, 488 à 501].

Notaires de Mialet
David BOURGUET (1641–1643). [AD30 – 2 E58,4].
Pierre DUPONT (1662–1679). [AD30 – 2 E10, 842/851].
Vincent BRÈS (1675–1676). [AD30 – 2 E8, 58/5].
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André RIEU (1680–1710). Plusieurs fois interdit avant et après la Révocation, déporté à Perpignan
avec le reste de la population, il y enregistre les testaments de plusieurs prisonniers de Mialet ou des
environs. [AD30 – 2 E2/607 et 2 E10, 1134 à 1138]

Pierre RIEU (1714–1757), prend la suite de son père, puis s’installera à Anduze. [AD30 – 2 E10,
1139/1149]

Jean-Louis CABANIS (1783–An II). [AD30 – 2 E58, 6 à 11]

Cour ordinaire (1739–1747). [AD30 – 2 E11, 637]

Série G
Etat des paroisses qui doivent constituer l’évêché d’Alais. [AD30 – G129]
Etat des paroisses (début XVIIe s.) [AD30 – G1560]
Enquête sur les paroisses qui doivent constituer l’évêché d’Alais ; avec carte (1687). [AD30 – G1562,

G1299, G1300, G1315, G1316, G1604]
Reconnaissances féodales du prieuré St-André-de-Mialet par le prieur Gaspar GAUTIER (1617–1653) ;

registre de 35 feuillets. [AD30 – G1660]
Procès verbaux de visites des églises (1675). [AD30 – G1698]

Etat civil de Mialet
BMS paroisse St-André-de-Mialet (1725–1737) [AD30 – 5 E165-1]
BMS paroisse St-André-de-Mialet (1737–1750).
Registres protestants (1788).
Paroisse de St-Michel-de-Corbes (1749–1791). [AD30 – 5 E165 bis]
Déclarations des mariages protestants (1788–1791).
Registres protestants (1674–1684 et 1784–1790). [AD30 – 5 E165-2 et –3]

Archives Départementales de l’Hérault (AD34)

Série B
Robert MAILLART, ministre à Mialet (XVIe s.) [AD34 – B2290]
Procès de Jean LAPORTE c/ Pierre CABANIS (1687–1688) – Arrérage d’emprunt pour logement de

gens de guerre. [AD34 – B3175]
Procès divers concernant les dettes de la communauté et les impositions de 1690. [AD34 – B3176/77]
Comptes de Jacques REILHES d’Aïgladines (166?–1680). [AD34 – B10578]

Série C
Dossier des fanatiques de Mialet (5 sept. 1701). [AD34 – C180]
Procédure contre la mémoire de LAPORTE (1701–1702) [AD34 – C182]
Etats faits par les consuls des communautés des Cévennes concernant les absents soupçonnés de

faire partie des camisards (1704). [AD34 – C185]
Brûlement du cadavre de LAPORTE. [AD34 – C191]
Procédure contre Jacques JOURDAN de Mialet pour avoir gardé chez lui des armes et des livres

défendus (1693–1694). [AD34 – C173]
Jugement portant condamnation à 350 £ d’amende les habitants de Mialet et autres communautés à

cause d’une assemblée tenue à l’Espérou. [AD34 – C202]
Etat des dommages causés à Mandajors par les camisards. [AD34 – C253]
Etat des dommages causés à Mialet par les camisards. [AD34 – C258, C262, C268]
Etat d’après compoix des biens des religionnaires fugitifs du diocèse de Nîmes (1688–1693). [AD34 –

C314]
Lettre du marquis de la VRILLÈRE et rapport de l’Intendant relatifs au brevet pour la confirmation de

l’acquisition de la terre d’Aubignac par le Sr DUPUY. [AD34 – C410]
Etat de ceux qui composaient la troupe de ROSE, rendue à St-Jean le 9 oct. 1704. [AD34 – C273]
L’inondation a failli emporter le pont de Mialet par la faute de deux particuliers qui bouchèrent les deux

arches des extrémités du pont (1731). [AD34 – C3322]
Chemin du col d’Uglas à las Vizettes. [AD34 – C3347]

Archives Départementales de la Lozère (AD48)

Série G
Le clergé du diocèse accorde une gratification de 200 £ à Grégoire VIDAL, curé de Ste-Croix (futur

prieur de Mialet) pour récompense des soins qu’il a pris pour faire interdire et condamner divers
temples de la RPR (1685). [AD48 – G2209]

Série F
BORDARIER à Mialet (1652). [AD48 – F508]
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Archives du Musée du Désert (Mas Soubeyran, Mialet)

Ordre donné aux consuls de Mialet de se rendre avec les principaux habitants au château d’Anduze où
on a à leur parler des affaires du temps, faute de quoi ils seront traités comme des désobéissants –
signé : le Gouverneur d’Anduze (25 oct. 1704). [D537]

Etat des nouveaux convertis du lieu et paroisse de Mialet qui se sont acquittés de tous leurs devoirs de
catholiques et leur exemption des taxes destinées à la garde des passages par où les Nouveaux
Convertis pourraient aller à la Principauté d’Orange. Montpellier, 16 décembre 1700, signé :
Lamoignon. [D538]

Ordre du maréchal de VILLARS aux consuls de Mialet et aux principaux habitants de venir le trouver à
Alais pour des choses importantes à savoir et à exécuter (11 nov. 1704). [D539]

Exposé fait par Antoine DUMAS et BERNARD de Mialet, réfugiés à Anduze, devant RODIER docteur
en droit, juge ordinaire de Mialet, dans sa maison d’habitation à Anduze. – Raconte l’enlèvement
général des habitants de Mialet envoyés à Anduze puis à Montpellier et Perpignan. Ils exposent que
certains ont pu avoir la permission de rentrer à Mialet ; mais ayant entendu dire qu’ils seraient encore
imposés (taille et capitation), ils protestent contre cette injustice, le pays ayant été ravagé par les
troupes du roi (juillet 1704). L’enlèvement a eu lieu le 26 mars 1703. Lettre jointe du prieur
RAYMOND de Mialet qui est d’avis qu’il faut continuer les impositions (14 juillet 1704). [D540 et 541]

Lettre du Gouverneur d’Anduze au consul de Mialet, ordonnant de payer taille et capitation (3 nov.
1704). [D542]

Ordre de la généralité de Montpellier déclarant que pour être déchargé de l’exécution de l’Edit de
février 1703 et de la déclaration du 17 novembre 1703, les consuls et habitants de Mialet paieront la
somme de 80 £ (mars et juin 1704). [D542]

Rapport de la revue des hommes non mariés de Toiras et de Mialet depuis 22 ans jusqu’à 40. Noms
des absents ; tirage au sort de deux d’entre eux pour être prêts à se rendre au quartier d’assemblée
sous peine d’être traités comme déserteurs (3 janvier 1703). [D543]

Ordre du comte de BROGLIE, par l’intermédiaire de Mandajors, aux consuls de Mialet de garder les
passages qui sont au bout des bois de Lacan et Malabouisse, depuis Brugairolle jusqu’aux
Aïgladines et d’arrêter tous les inconnus. Alais, le 12 août 1696. [D544]

Lettre du consul de Mialet ( ?) [D598]

voir dans David GRAS, du moulin de la Bonté :
son testament (août 1692)
Testament de Jeanne DAUDÉ sa veuve.
Sépulture de Marguerite GRAS.
Lettre de ses filles à BASVILLE.

voir dans de MANDAJORS [liasse n° 107] :
Lettre du prieur de Mialet au sujet de bois et maison. Concerne le prieur GIBELIN et son père, pour

l’inspection des maisons suspectes sur les indications du Sr CASTANIER.

Assemblée de la Baumelle – état des frais de procédure. [D110]

Non classé :
Registre du consistoire de Mialet (1676–1681 et 1779–1795).

Archives Communales d’Anduze
        (déposées aux AD30)

Etat des chandelles fournies aux corps de garde de cette ville pour la garde des prisonniers de Mialet
du 1er au 12 avril 1703 et du 13 avril au 6 juin 1703. [AD30 – CC230 et 316]

Maurice, ancien catholique employé à la suite de Mr de MASSELIN, brigadier général des armées du
roi, pour indiquer les fours et moulins à détruire dans différentes communautés, dont Mialet. – Etat
des frais du 14 fév. 1704 au 31 mars 1704, remboursés par les Nouveaux Convertis. [AD30 – CC320]

Charles FRAISSINET, couturier de la vile d’Anduze, déclare avoir reçu de Mr de la BLAQUIÈRE, 1er

consul de cette ville, la somme de 80 £ pour la rente de sa maison des Trois Rois « qui avait servi
pendant dix mois fini la Madeleine dernière pour tenir les prisonniers de plusieurs communautés
voisines enlevés par ordre des puissances, ou pour les dommages que ledit FRAISSINET prétendait
les prisonniers et soldats qui les gardaient avaient causé à ladite maison… » (2/11/1703) [AD30 –
CC320]

Archives Communales de Saint-Jean-du-Gard

Etat des prisonniers gardés à St-Jean (26 déc. 1704).  [GG38]
Interrogatoire par LEFEBURE, subdélégué à St-Jean, de Madeleine LAGARDE femme de Pierre

LAPORTE dit le Capelier et de Jacques BLANC de Mialet (27 janv. 1705) [GG38]
Ordre de BASVILLE pour la libération de Madeleine LAGARDE (21 févr. 1705) [GG38]

On consultera aussi les Archives de la Guerre, au château de Vincennes
et la bibliothèque de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français – BSHPF,
54 rue des Saints-Pères 75007 Paris.


