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Le compoix : énumération de propriétaires, de biens fonciers dont on estime la valeur 
afin  de déterminer  l'imposition … Un sec inventaire cadastral, donc, à des fins fiscales. 
Mais derrière les noms énumérés, des familles qu'intérêt et curiosité permettent de 
mieux connaître : tel a été notre seul but, à l'origine des pages qui suivent, avec 
beaucoup d'attention, assurément aussi des oublis et maladresses. Comment pourrait-il 
en être autrement ?

Merci donc pour votre compréhension, votre indulgence, et toutes les précisions que 
vous voudrez apporter : que ce travail et ceux qui suivront au fil des quartiers de 
Valleraugue s'améliorent grâce à votre participation. 



Avant-propos

Mairie de Valleraugue, archives municipales ... 5 volumes, format A3, reliés de cuir bruni .
C'est  avec  lui  que nous avons  rendez-vous  :  le  compoix,  remis  par  les  arpenteurs  DELEUZE,
CABRIT et NOGAREDE aux consuls Barthélémy LIRON, sieur de la Bécède, et Jean CARLE en
« l'an de grâce 1625 et le 25e jour du mois d'octobre ». 
Tome 1 unique, tomes 2 et 3 avec leurs copies. Il a traversé les siècles, les inondations, les guerres
et c'est à un grand voyage remontant le temps qu'il nous invite aujourd'hui : 400 ans bientôt.
Chronologie oblige : ouvrons le premier volume. 
Grâce à lui, page après page, l'équipe de l'Association Généalogique Aigoual Cévennes  a pu il y a
quelques années reconstituer sous la forme d'une maquette, avec talent et patience, le Valleraugue
de ce premier quart du 17e siècle. 
Il nous entraîne en effet dans le village, ville haute et ville basse, le long des rues, sur la place
publique et la placette, dans les faubourgs - tous ces lieux où nous sommes peut-être passés en
venant et que nous pourrons traverser en partant-, il dénombre ces vieilles maisons qui ont bien
souvent résisté au temps jusqu'à nos jours, nomme leurs propriétaires, précise leur métier et permet
de les situer socialement. Tout un petit monde qui réapparaît et revit, celui de nos ancêtres, dans une
période douloureuse et troublée, marquée par les guerres de religion et les grandes épidémies. A
Valleraugue,  la  population  est  alors  entièrement  vouée  à  l'église  réformée,  «l'Eglise  de  notre
Seigneur Jésus Christ », et semble être épargnée par le fléau de la peste qui décimera par exemple la
population de Tourgueille en octobre1629.
Vieux  grimoires,  compoix  ou  cadastre,  muances  ou  cahiers  des  mutations  enregistrant  les
mouvements fonciers, actes notariés, archives départementales et communales, papiers familiaux
nous permettent de reconstituer la vie quotidienne de ceux qui nous ont précédés. Beaucoup de ces
précieux  documents  nous  manquent  malheureusement  :  ils  ont  disparu,  victimes  de  la
méconnaissance, du feu, des souris, ou bien ils nous sont inconnus, enfermés, oubliés quelque part,
ou bien encore ils sont d'un abord difficile en raison de leur état de conservation, de leur graphie,
voire de leur langue qui ne nous est pas ou plus familière. 
Mais les cardeurs, tisserands, marchands, muletiers, charpentiers, notaires, meuniers, cordonniers,
maçons et tant d'autres exerçant leur activité pour faire vivre leur famille et faire vivre Valleraugue
en 1625 sont bien là, dans le compoix. Ils nous attendent entre ces pages depuis un bout de temps !
Peut-être aussi vivons-nous dans leur maison ? 
Il est donc temps de les rencontrer et de les côtoyer grâce aux traces nombreuses qu'ils ont laissées
chez le notaire, témoin alors incontournable de leur vie.
Pour cette première plaquette, il fallait bien commencer quelque part … Le hasard a choisi : passons
donc le pont du Clarou, entrons dans le faubourg du même nom, faisons plus ample connaissance
avec ceux qui y habitent.

------------------------------------------------

Et si la lecture de ces lignes vous rappelle que vous détenez, au fond de quelque tiroir, malle ou
grenier un acte, un document intéressant l'histoire de Valleraugue et celle de ses habitants, si vous
découvrez dans la maison que vous venez d'acheter ou que vous rénovez une lettre, un ouvrage, un
témoignage concernant ses anciens occupants, n'en faites surtout pas une affaire personnelle ou
négligeable : on ne sait jamais... La « petite » histoire vous saura gré de contribuer à la « grande »,
la nôtre, commune. Merci !

Bonne lecture, bon plaisir, belles découvertes.

*
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Petite histoire du compoix de Valleraugue au fil de quelques actes

De l'     «     Estime     » au compoix  

Avant  la  généralisation  des  compoix  au 17e siècle,  beaucoup plus  rigoureux et  soucieux d'une
justice fiscale puisque réalisés à partir d'un arpentage fait sur le terrain par des spécialistes reconnus
et  étrangers  à  la  communauté,  puis  chiffrés  grâce  à  un  système numérique,  se  pratiquaient  les
« estimes » :  les  contribuables  venaient  eux-mêmes  déclarer  leurs  biens  fonciers  et  autres  dont
l'évaluation permettait de fixer l'imposition.
Ainsi dans la série 1B 10953 des archives départementales de l'Hérault, faisant partie du fonds de la
Cour des Comptes, Aides et Finances qui supervisait et réglementait depuis le milieu du 15e siècle
les affaires relevant des finances et de la fiscalité dans les anciennes provinces, on peut consulter
L'Estime  Générale  du  Diocèse  de  Nîmes  au  16e  siècle,  récapitulatif  sans  plus  de  détails  des
montants  des  impôts  dans  les  diverses  vigueries.  Valleraugue  y  figure  sous  son  ancien  nom
Valaraugue dans la viguerie du Vigan, pour un total de 94 livres, 4 sols et 7 deniers. La date précise,
la décennie nous sont inconnues, le nombre de feux concernés également. Mais nous savons grâce
aux archives départementales du Gard et aux travaux de Y. Chassin du Guerny  qu'une « Grande
Recherche des Biens Fonciers » fut par ailleurs diligentée par le pouvoir royal en Languedoc dès
1550, et à Valleraugue en 1551. Déjà les arpenteurs parcouraient inlassablement serres et valats. 
A la fin du 16e siècle, les guerres de religion s'interrompent, les dégâts sont considérables : tissu
économique et social bouleversé, terres ravagées ou abandonnées puis reprises par des propriétaires
parfois  différents,  destructions  … Le  nouveau  roi  Henri  IV a  besoin  d'argent  pour  relever  le
royaume.  L'augmentation  de  la  taille  nécessite  un  outil  qui  la  rende  vérifiable,  mesurable  et
équitable : dès lors la pratique des compoix va se généraliser. La durée d'utilisation d'un tel registre
était de 10 à 25 ans selon la quantité d'informations et modifications à y inscrire. Peut-être celui qui
nous est parvenu à Valleraugue n'est-il pas le premier, en tout cas  sa vie sera bien plus longue
envers et contre tout : nous en reparlerons.

Le compoix de Valleraugue

Une bien lourde dépense...
Le 3 mars 1614 tous les notables de la communauté sont réunis autour de leurs deux consuls1. Face
à  l'assemblée,  3  hommes,  3  « prud'hommes experts  à  l'arpentement »,  une  équipe  itinérante
reconnue qui a réalisé l'année précédente le compoix de Pommiers2 : Antoine DE LA COSTE de
Lasalle,  Pierre  MAZET et  Pierre  LASALLE d'Anduze .  L'enjeu  est  d'importance  :  « faire  un
nouveau compoix et cadastre de toutes les terres et propriétés des habitants du dit lieu et paroisse
de Valleraugue et de tout son contenant et contribuables (…) entre cy et quinze mois prochains ».
La dépense l'est aussi : 1700 livres : somme considérable pour Valleraugue ! S'y ajoute « la dépense
de bouche et de lit » pour les 3 hommes « et un autre clerc qu'ils amèneront pour leur aider au dit
arpentage » : 37 sous par jour versés à Suzanne LAUNE femme de Jean BERTEZENE le cardeur 
« pour la nourriture et entretenement de bouche et de lit pour le temps et espace de 4 mois »3 soit
22 livres supplémentaires qui seront à renouveler. De plus la communauté leur fournira à ses dépens
un « indicateur à chaque quartier, lesquels indicateurs appelleront les propriétaires pour assister à
l'arpentement et désigner leurs confronts », c'est à dire les limites de leur propriété « du chef, du
pied, d'un côté (le levant ?) et d'autre côté (le couchant ?) ».

1
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Mais face à une telle dépense, la communauté est prudente : « si (elle) tient meilleure commodité de
faire le dit arpentement à moindre prix dans quinzaine précisément, le pourra faire, et le présent
contrat sera tenu pour cancellé.* »
Bien lui en prend car 7 jours plus tard, le 10 mars, une autre équipe d'arpenteurs se présente :
Jacques et Pierre CABRIT père et fils, secondés de Me François DELEUZE notaire royal de Barre-
des-Cévennes :  1650 livres  pour  le  même travail  .  Pas  de petites  économies  :  ils  emportent  le
marché4.  Me  François  DELEUZE  est  baille  du  lieu  de  Cauvel,  paroisse  de  Saint-Martin-de-
Lansuscle, Lozère,  quant aux CABRIT, ils sont du mas de Soulages, Gabriac, Lozère. Dix ans plus
tard l'un des deux aura cédé sa place à David NOGARET. 
Les conditions sont les mêmes : l'unité de mesure d'arpentage est fixée par la communauté suivant
la  prescription  de la  Cour des  Aides  :  « lequel  arpent  et  mesure sera de 2 canes*,  comme est
accoutumé,  mesure de Montpellier »,  ils  devront  se  consacrer  exclusivement  à  la  réalisation du
compoix.  Des  « indicateurs  appelleront  les  propriétaires  pour  désigner  leurs  pièces  et  leurs
confronts,  et  au  défaut  de  ce  sera  permis  aux  dits experts  vaquer  aux  dépens  propres  du
refusant ».Et « les dits arpenteurs seront tenus rendre le dit livre net et en bonne forme, les pièces
bien désignées et confrontées, le livre principal cartonné de peau rouge ou verte, de bon papier de
raisin fort et le cottet couvert de parchemin, dans lequel sera insérée la quotité de chacun en bref,
tout lequel papier les dits arpenteurs fourniront à leurs dépens »
Enfin en cas de contestation des contribuables, « la communauté les poursuivra ».
L'affaire est donc conclue. Nous sommes le 10 mars 1614. Les 3 hommes ont 18 mois devant eux,
« que commenceront le 1e jour du mois de mai prochain. » Or le compoix ne sera remis qu'en « l'an
de grâce 1625 et le 25e jour du mois d'octobre5 » … Comment expliquer ce délai de 10 ans ?
L'importance de la somme ? Une situation toujours tendue en Cévennes ? Un empêchement des
arpenteurs ? Beaucoup d'hypothèses possibles. Aucune réponse.
Toujours est-il qu'en cette fin d' octobre 1625 compoix et cottet sont mis à l'abri dans un coffre avec
les papiers de la communauté. Mais ...

,

2

- VALLERAUGUE
    Le quai après la crue de 1900 -
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Sauvé du «     déluge des eaux     »

Le samedi 17 août 1697, sans qu'il ait vraiment plu, l'Hérault, le Clarou et tous les ruisseaux se
déchaînent. Ils débordent brusquement et ravagent tout avec violence en amont, à Valleraugue, et en
aval  jusqu'à Pont  d'Hérault.  La situation est  si  inattendue,  incompréhensible,  les destructions si
brutales  et  importantes  que  les  esprits  en  sont  marqués  durablement  :  les  responsables  de  la
communauté décident quelques mois plus tard, encore incrédules et effarés, d'en faire le récit pour
les générations à venir. Un tel document mérite d'être lu intégralement :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Délibérations 1689-17066  

Acte du dimanche 29/12/1697   Événement du samedi 17/08/1697 

3

Mémorial du déluge des eaux

L'an mil six cens quatre-vingt-dix-sept  et du dimanche vingt-neuvième  jour du mois de 
décembre, dans l'hôtel de ville du lieu de Valleraugue, assemblés sieurs Martial FESQUET et 
Pierre SANGUINEDE, consuls modernes du dit lieu et paroisse, assistés de messire Vitalis 
GERVAIS prêtre et vicaire perpétuel du dit lieu et autres principaux habitants et conseillers 
politiques soubznommés, avons résolu de dresser la relation qui suit pour que la postérité en 
soit informée, et en tirer les profits nécessaires pour la conversion*. 

Savoir est que le samedi dix septième d'août dernier, sans qu'il ait quasi rien plu dans ce 
lieu ni dans la paroisse, les rivières d'Hérault, de Clarou et les ruisseaux auraient commencé à 
déborder sur les cinq à six heures du soir, ce qui augmenta jusques la minuit, et ce débordement 
fut si terrible et extraordinaire que les eaux emportèrent le pont de Randavel1, et boucha le 
moulin du dit sieur Jean NADAL, et emporta la plus grande partie du pont neuf, qui est vis à vis 
le mas de La Plantade, de même emporta le pont du moulin Paraire2 ; celui du mas Carle qui 
est la sortie de Valleraugue pour aller à la ville de Meyrueis fut aussi emporté en partie, et les 
eaux de la rivière d'Hérault emportèrent aussi la chaussée des moulins de nous dit FESQUET 
consul, et généralement tous les jardins depuis le pont du mas Carle jusques au pont 
d'Ardèche3, et le rivière passait long de la rue du barri de la Fontaine4, en sorte que les poutres 
et arbres remplissaient la rue, et emporta les portes de la boutique de Adam SALLES hôte, 
tomba la maison de Jean POUMARET où il y avait trois enfants dedans qui se sauvèrent sur 
une fenêtre du membre de la maison qui aboutit le chemin de l'Espérou, ; et la rivière de Clarou 
emporta toutes les chaussées et la plus grande partie du pont appelé de Clarou qui va au barri 
de la Maçadonne5, et emporta une grande muraille qui était sous la maison du sieur 
BOUSQUET où le sieur GERVAIS vicaire demeure, lequel était aux fenêtres plus hautes de la 
maison, craignant que la maison ne fut emportée, voyant que les eaux de la rivière de Clarou 
passaient sur le pont et inondaient la plus grande partie de la rue Neuve, y ayant laissé de gros 
boisages. Et enfin les rivières se joignirent jusques et au devant la maison de sieur Pierre 
VALDEIRON bourgeois où l'inondation passa diverses fois sur le couvert des moulins que nous 
dit FESQUET avions achetés des hoirs du sieur SERRE, et emporta les portes des caves et 
boutiques du sieur SANGUINEDE et François LAPIERRE, et emporta un coffre du dit 
SANGUINEDE qui était rempli de blé, et tous les cuirs qui étaient dans la boutique du dit sieur 
LAPIERRE cordonnier. Mais il fit si bien encore plus qu'il emporta entièrement les maisons et 
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moulins  et l'écluse qui avait été faite et construite nouvellement dans le jardin de nous dit 
FESQUET, qui aboutissait le pont d'Ardèche, lequel pont fut aussi emporté en partie, si bien 
qu'on puisait l'eau de la rivière avec la main par toutes les fenêtres des maisons de nous dits 
FESQUET, SANGUINEDE, MEJAN et LAPIERRE, et les familles qui y étaient dedans sortirent 
par les couverts des maisons, et toutes les caves et boutiques furent remplies du gravier ou 
limon de la rivière. Et par  un grand malheur le coffre qui sert d'archives à la communauté se 
trouva dans l'étude du membre plus bas de la maison de nous FESQUET, qui est à plain pied 
de la basse-cour et autres caves où tout fut rempli d'eau. Et heureusement par le vouloir du 
bon Dieu le coffre où étaient tous les papiers de la communauté ne fut pas emporté, quoique 
les portes des maisons fussent emportées, et par les grands soins que nous dit FESQUET 
avons apporté, les papiers, compoix et cadastres ont été garantis et conservés. Tous les jardins 
clos des grandes murailles du sieur de LA BESSEDE et MOURAT où il y avait beaucoup de 
gros mûriers ont été emportés, et les rivières avaient bouché aussi toutes les portes des 
maisons, caves et boutiques du barry du pont d'Ardèche, et celle de David BLANC fut à demi 
remplie, le valat du guaion rempli de gravier, le pont qui passe au-dessus à cause que les 
rivières venaient joindre jusques au-dessus du dit pont, et le jardin des hoirs de Jean 
DELAPIERRE, où il y arracha deux gros mûriers qui portaient jusques à quinze livres de rente, 
la chaussée des moulins du sieur de LA BESSEDE fut emportée pour le bonheur de la ville 
basse, que si elle eût tenu ferme, il était impossible que la ville basse se fut sauvée. Tous les 
mûriers et arbres des bords des rivières et ruisseaux ont été emportés, le pont du moulin de La 
Bessède6, la chaussée des habitants de Figuairoles et le pont qui avait été fait pour passer l'eau 
sur la rivière d'Hérault ont été emportés, et les inondations passaient sur le pont 
d'Auchunnier7 ; le pont du Gasquet a été emporté en partie, celui du Mazel qui va à La 
Rouvière a été entièrement emporté, comme aussi le moulin à blé de MENARD du Mazel qui 
était contre le pont, fort éloigné de la rivière, qu'il avait subsisté plus de deux cents ans, fut 
aussi emporté, et tous les autres ponts jusques au pont d'Hérault furent emportés, tant ceux qui 
étaient sur les ruisseaux que sur la rivière. Il a emporté plusieurs parties de pièces de terre fort 
considérables. Il emporta une maison que sire Jean BROUZET de ce lieu avait acquise des 
hoirs de Jacques VAIGUALLIER, qui aboutissait le pont d'Ardèche. Il y arriva encore un cas 
remarquable que une maison servant de bergerie qui appartenait à sire Jean CARLE, bourgeois 
de ce lieu, appelée La Claparouse, située au-dessous de la montagne de l'Aigoual, où il y avait 
un pré, des champs et pâturages, le tout joignant, y ayant quarante seterées en semence, toute 
laquelle pièce et maison fut emportée sans qu'il y ait aucune rivière proche, et il ne se voit à cet 
endroit présentement que des rochers, le maître de la pièce ayant perdu l'idée d'icelle. Et il n'est 
parlé ici que des cas les plus remarquables, et les dommages que cette inondation a causés ne 
sauraient s'estimer.

Nous avons été informés que du côté du Vigan, de Saint Jean de Gardonenque et Anduze, il y a 
été fait aussi des grands ravages, ce qui fait dire à tous les vieillards qu'il ne s'était point vu un 
tel débordement, de sorte que tout ce que l'on doit tirer de ce fatal accident est de réfléchir 
sérieusement à l'énormité de nos crimes et péchés qui l'ont attiré. Cela nous doit obliger à faire 
pénitence afin d'apaiser la colère de Dieu, le supplier très humblement de nous pardonner et 
nous préserver de tels malheurs, et pour persuader ceux qui viendront après nous, avons voulu 
signer le présent avec notre greffier consulaire.
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Notes :
conversion : ancien français : vie, habitation.
Les  lieux et ponts de Valleraugue : ot.aigoual.pages perso-orange.fr :
1 : de Randavel : au niveau du mas de Randavel et du Mouretou
2 : du moulin Paraire : les Angliviels
3 : d'Ardèche : au niveau du temple actuel
4 : barri de la fontaine : pont de la fontaine : ancien nom du pont de la Confrérie
5 : barri de la Maçadonne : de la Macédoine
6 : du moulin de La Bessède : qui mène au hameau de La Pieyre

7 : d'Auchunnier : du Chiné : dans le virage en S à l'entrée de Valleraugue

Ainsi, grâce « au vouloir du bon Dieu », le compoix a pu parvenir jusqu'à nous. Il sera toutefois 
nécessaire de le recopier.

Du compoix de 1625 au cadastre napoléonien.

Pour tenir compte des changements intervenant dans le patrimoine foncier et fixer l'impôt qui en résultait, un
compoix devait être refait régulièrement, à moins de voir ses marges surchargées et de devenir illisible. Or
les communautés ne pouvaient supporter la répétition d' une telle dépense. C'est là qu'intervient la mise en

5

les signatures
FESQUET consul SANGUINEDE consul  GRAIL  SALLES  CAULET REFREGER J.CARLE CARLE 
 ARNAL assesseur DELAPIERRE   assesseur TEISSIER  PIEIRE DUPONT CHABAL

?  GERVAIS
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place  généralisée  au  17e  siècle  des  « brevettes »  ou  cahiers  de  mutations,  ou  encore  muances.  Le
« cottet couvert  de parchemin dans lequel  sera insérée la quotité de chacun en bref  » joue ce rôle. Ces
livrets,  annexes au compoix,  bien plus faciles à utiliser,  permettent  de ne consulter  le registre principal
qu'exceptionnellement, comme une référence. Les ventes et achats sont enregistrées dans la muance sous le
nom des propriétaires respectifs, il n'y a plus qu'à ôter ou ajouter les montants correspondants à l'allivrement*

de  base  repris  du  compoix  pour  calculer  l'impôt.  Grâce  à  cette  pratique  des  cahiers  de  muance,   la
communauté  de  Valleraugue  parviendra  à  échapper,  malgré  les  pressions  administratives,   à  l'onéreuse
dépense d'un nouveau compoix jusqu'à la mise en place du cadastre napoléonien : une résistance de presque
200 ans... !
Ce compoix ne peut que nous en être plus précieux et vivant.

--------------------------------------------------

Réf. :
1 : Me J. LIRON    2E73/199               feuillet 36    vue 488                    03/03/1614
2 : CRISES           Compoix du Gard   crises.www.univ-montp.3.fr
3 : Me J. LIRON    2E73/200               feuillet 78    vue 440                    19/07/1615
4 : Me J. LIRON    2E73/199               feuillet 44    vue 496                    10/03/1614
5 : Compoix de Valleraugue, les 2 dernières pages
6 : Délibérations 1689-1706 BBIV,      feuillet 233  vue 459                    29/12/1697    

*
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http://www.univ-montp.3.fr/
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Les lieux
Le tome 1 du compoix contient Valleraugue, ses faubourgs, le mas Carle, le mas Delpuech, le mas 
Duranc et le mas Mouret

la ville basse
                      Route des Salles et rue Neuve
                      Au dessus de la Placette
                      Entre la Placette et l'Hérault
                       Entre la place de l'église et l'Hérault
la ville haute
                       Sur la place de l'église
                       Rue allant au mas Mouret
                       Le Serre

le faubourg du pont de la Fon
le faubourg du pont de Clarou 1-335
le mas Mouret
le mas Carle
le mas Duranc
le mas Delpuech

Les arpenteurs ont commencé par décrire les biens des notables (dix) puis ils ont continué
par la rue et parcouru le village dans le sens des aiguilles d'une montre.

*
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Le faubourg du pont du Clarou

Trois noms … Un seul et même lieu

De nos jours, nous connaissons tous la rue du  barrys de la Macédoine, mais tel n'a pas toujours été
le nom de ce quartier désormais partie intégrante de Valleraugue.

Dans  le  compoix,  il  s'agit  du  « faubourg  du
pont  du  Clarou »,  appellation  bien  facile  à
comprendre puisqu'il s'étend alors au-delà de la
ville  elle-même dont  le  Clarou et  le  pont qui
l'enjambe  marquent  les  limites.  Ce  nom
correspond donc à sa situation sur le terrain et à
sa nouvelle fonction.

Mais,  avant  d'être  bâti,  le  lieu  était  connu de
tous  les  habitants  sous  un  autre  nom  :  « le
Beis »  ou  « l'Hort  del  Beis ».  « L'hort »,
signifiant « jardin » comme son origine latine,
devait  plutôt  désigner  la  partie  arrosable  et
cultivable  -  « canabières »,  jardins,  prés  –
descendant  jusqu'à  la  rivière.  En  arrière,
plantées  sur  des  traversiers,  des  vignes
permettaient 
de rentabiliser les versants secs et ensoleillés.
Quant au nom Beis, plusieurs hypothèses au fil d'articles de dictionnaires occitans : un bouleau ? La
lavande sauvage ?  Le canal  d'un moulin  ?  Ou
encore la présence de 2 cours d'eau, bis latin ?
Aucune  certitude,  rien  que  des  suppositions,
sûrement  un  peu  farfelues  pour  certaines,  afin
d'inciter ceux d'entre vous qui en sauraient plus à
apporter  une  réponse  bien  mieux  fondée  !  En
tout cas, il semble que cette appellation vienne
cette fois d'une particularité du terrain lui-même,
qui le distinguait aisément des 
autres aux yeux de tous.

Enfin le barrys de la Macédoine. Ce nom n'est pas récent puisqu'on le rencontre dans le récit du
« déluge des eaux » en 1697 et notamment le court extrait que vous pouvez en lire ci-dessous. Mais
attention, vous l'y trouverez un peu différent :  [le flot] « emporta les chaussées et la plus grande
partie du pont appelé de Clarou qui va au barri de la maçadonne ... » Rien à voir donc avec la
Grèce  à  Valleraugue  :  notre  Macédoine  actuelle  semble  bien  être  une  déformation  de  cette
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« maçadonne »,  habillée d'une tunique et  chaussée de cothurnes lorsqu'on eut  oublié de quoi  il
s'agissait. Là encore, mystère …

Quant au « barrys», il désignait une fortification lorsqu'une ville était entourée de remparts. Mais,
même si Valleraugue a eu un temps son château du 13e siècle élevé avec d'autres sur ses terres par
le seigneur de Roquefeuil  baron de Meyrueis pour bien marquer son domaine,  cela n'avait  rien
d'Aigues-Mortes. Nous préférons penser que le mot exprime plutôt ici l'idée de limite, donc, au-
delà, de faubourg. 

Avec un sérieux avatar : le bourg de la Maridorne sur cette carte postale du début des années 1900
Le photographe a dû mal entendre.

Le confluent du Clarou et de l'Hérault et sur la droite, la première rangée de maison de la rue du
Barrys de la Macédoine qui n’existait pas en 1625 

Les lotisseurs : Maîtres Jean   DELAPIERRE   père et fils  

Au tout début du 17e siècle, le vaste terrain dont nous venons d'évoquer les noms, compris
entre  Hérault  et  Clarou,  au  delà  du  pont  qui  enjambe  ce  dernier,  est  la  propriété  du  maître
cordonnier Jean DELAPIERRE dit Salomon et de son fils, autre maître Jean DELAPIERRE, notaire
royal du lieu. Il descend de la falaise à la rivière, surplombé par endroits de vignes en traversiers. Or
l'espace est compté à Valleraugue, contenu entre la roche de la ville haute et l'Hérault qui borde la
ville basse. Le moment est donc venu de bâtir ailleurs, sur les terres disponibles, tant en amont
qu'en aval : les premiers lotissements vont voir le jour. 
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C'est ainsi que le maître cordonnier et son fils le notaire décident de partager leur propriété en lots
proposés à la vente : les emplacements se succèdent du côté de la falaise, les maisons y seront
construites séparées du rocher de quelques mètres, alignées et « apillées », c'est à dire appuyées les
unes contre les autres, mitoyennes en somme, et en bordure du chemin qui mène à La Pieyre ainsi
que d'un d'un « béal », canal d'irrigation destiné aux jardins qui descendent de l'autre côté jusqu'à la
berge. 
Le programme plaît : en 1625, il ne reste aux DELAPIERRE, en plus d'un précieux jardin, qu'un
emplacement, une « pède » de maison : ils vendront plus tard.  
Les pages qui viennent vous invitent donc à suivre la naissance de ce nouveau quartier, telle que le
compoix nous permet de la reconstituer, et de faire plus ample connaissance avec les hommes qui
ont un jour décidé d'y bâtir leur maison - la vôtre aujourd'hui, peut-être ...

Venant de la rue, et franchissant le pont du Clarou, nous entrons dans le faubourg du même nom ; le
chemin public qui va à la Pieyre est bordé d’un béal qui franchit la rivière.

• – A gauche la maison d’habitation de Sire Jean BOUSQUET [201]
A droite place lui appartenant 

• - A gauche la maison d’habitation de Me Adam LAUNE [203] 
Il est possible que l’actuel chemin du ciel sépare les deux maisons.
et la maison de Jean ANGLIVIEL [204] 
A droite le jardin clos de Jean SALLES[202], habitant de la rue neuve 

• - A gauche la maison de Pierre SALLES[205]
A droite son jardin 

• – A gauche la maison de Guillaumes PAGES[206]
A droite son jardin 

• – A gauche la maison de André MOURAT[207] habitant du village
A droite son jardin 

• – A gauche la maison de Pierre PIEYRE[208]
A droite son jardin 

• – A gauche la maison de Jean BERTEZENNE[209]
A droite son jardin 

• – A gauche la pède de maison de Me Jean de LAPIERRE [211]
A droite jardin et canabière de Louis DEBROA[212] habitant du village 

• - A gauche la pède de maison de Mathieu VILLARET [213] et la maison de Jean 
AYRAL[214]
A droite le Jardin et canabière de Mr de la Bécède[212] 

• - A gauche la pède de maison de Pierre TRIVES [215]
A droite le jardin de Jean PERIER [216] 
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• - A gauche pièce de Me Jean de LAPIERRE [211]
A droite jardin de Mathieu MEJAN[218] 

• - A gauche la pède de Maison de Pierre VINCENS[219] et la pède de maison de Pierre 
GENTE[221] 
A droite le jardin de Me Jean de LAPIERRE [220]  

• A gauche la maison de Pierre SERRE [222] 
A droite son jardin 

• Agauche la maison de Guillaume PARGUEL [223]
A droite son jardin C’est la dernière maison du faubourg ; en bordure d’Hérault : les 
pièces du Beis, puis de la Barbelle, dominées par les vignes en bancels du terroir de Combe 
Caude.
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Jean BOUSQUET (BOSQUET) Tome 1-335

marchand Muance 1-230
faubourg du pont de Clarou, Valleraugue  
Conjoint: Marie ARNALDE 

[200] Maison d’habitation (compoix de 1625)

Premièrement sa maison d'habitation située au dit Valleraugue et au faubourg du pont de Clarou,
contenant de maison 24 cannes 6 pans (99 m2) compris vizette*, place devant la porte, passages et
fruitiers par dessous et autour de la maison 70 cannes (280 m2) compris le béal* où passe l'eau
pour l'arrosage du pré de Jean DELAPIERRE, et autre jardin et canabière* arrosable, venant l'eau
du pré de M. NOUGAREDE,  traversant  la  rivière de Clarou en canal*,  1/3  de   quarte*  et  3
dextres* (260 m2), terre culte joignant maison 2 boissels* (300 m2), castanet* par-dessus herm*,
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rancarède et euzière* nommée l'Issartade 10 setiers* (24000 m2). Confronte du chef sire Pierre
ARNAIL, du pied la rivière et pont de Clarou, du côté du levant avec la maison et terre de Adam
LAUNE  [203]et  faisant  caisse*  sous  l'euzière*  de  Me  Jean  DELAPIERRE[211}  avec  le  dit
DELAPIERRE, et passant sur l'euzière du dit DELAPIERRE retournant en caisse vers le levant
avec sire Antoine MANUEL et partie Nicolas CARLE, et d'autre côté sire Pierre VIVEN,   partie
Pierre AYRAL et Abram VALDEIRON, petit vallon en partie entre deux. 
En présage 13 sols 6 deniers.

Un marchand respectable

Jean BOSQUET est l'un des marchands de Valleraugue, ce qui lui vaut d'être appelé sire, titre porté
par tous ceux de sa corporation. Ce sont des gens riches pour le lieu, ouverts sur l'extérieur, les
villes et les foires de par leur activité, et tenant souvent les
cordons de la bourse pour toute la communauté.
Fils d'Antoine,  il  est né dans un milieu déjà aisé puisqu'il
signe en toutes lettres le 2 mars 1592 l'acte dans lequel il
reconnaît  avoir  reçu  de  son  beau-frère  Pierre  ARNAL,
marchand lui aussi, la dot de sa femme Marie.1

Elle est la fille de Jean ARNAL et de Jeanne ROYRE qui,
une  fois  veuve,  se  remarie  avec  Fulcrand  VILLARET le
maréchal-ferrant.
Voilà  en  quelques  mots  planté  l'environnement  social  et
familial de sire Jean BOSQUET..

Le couple a un fils,  Jean lui  aussi.  Il ne sera pas marchand mais praticien,  docteur en droit  et
épousera Françoise DELAPIERRE : c'est l'ascension sociale et intellectuelle de cette société aisée
vers les métiers de « robe », et pourquoi pas un semblant de noblesse ? Jean BOSQUET fils s'en
attribue bientôt les apparences et la particule puisqu'il se fait appeler seigneur de Puechredon et
signe de ce nom ajouté à de BOSQUET au bas du testament de « noble Jean DESPERIES » le 6
janvier 1627, avec mention de Me Jean DELAPIERRE « en présence de noble Jean de BOSQUET,
sr de Puechredon.2 » Exemple caractéristique du besoin de respectabilité et de l'évolution de ces
classes sociales du 17e siècle.
Les actes que nous avons consultés traitent d'argent, de litiges et d'héritages. Tous sauf un, et non 
des moindres : la vie d'un marchand peut être aussi parfois un torrent cévenol n'ayant plus rien de 
tranquille...
Le 6 janvier 1611, Valleraugue est en émoi : un procès criminel est en cours ! Et il ne s'agit pas de
n'importe qui : 2 marchands et leurs familles s'accusent réciproquement d'avoir violemment agressé
et voulu « meurtrir *» l'autre.
D'un côté Adam CARLE et sa femme Marguerite DELHOM, de l'autre Jean BOSQUET, sa femme
Marie ARNAL et leur fils Jean. Un troisième, Pierre ARNAL, le beau-frère, représente ces derniers.
Pourquoi  ?  Nous  l'ignorons,  mais  l'affaire  devait  être  de  taille...  L'acte  du  notaire  établissant
finalement une transaction pour « fuir le procès » (ça coûte cher, et que dire de la réputation ?)
énumère les principaux faits selon les dires des protagonistes : agressions, coups de pierre, de pieds,
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de sabots, défenestration, tentative de noyade, épée brandie, incitation au duel, portes défoncées …
tout ça en plein Valleraugue : mais où sont les honorables marchands et le futur homme de loi à
particule ? Lisons plutôt Me DE BROA.3

La  parole  à  Adam  CARLE  :  « les  dits  BOUSQUET  et  ARNALDE  seraient  venus  tous  trois
l'agresser dans sa maison pour le tuer et meurtrir (…) aurait le dit BOSQUET vieux baillé un coup
de pierre à sa dite femme (Marguerite DELHOM) sur le front, qui l'aurait fort offensée »
La réponse de Pierre ARNAL pour Jean BOSQUET : « c'est le dit CARLE qu'aurait agressé le dit
BOUSQUET près sa maison et mis par terre dans un béal* qui borde la dite maison, que, sans
l'assistance de beaucoup de personnes, eût le dit CARLE meurtri le dit BOSQUET, comme de fait
niait le dit BOSQUET vieux n'avoir onques baillé aucun coup de pierre à la femme du dit CARLE
(…) le dit  BOSQUET remontrant au dit CARLE qu'il lui faisait  tort  de lui  avoir battu son fils
qu'aurait le dit CARLE jeté de la fenêtre de sa maison à grands coups de pierres et de sabots.(...)
Ains* sortit le dit CARLE à l'instant même de sa dite maison avec une épée nue à la main, leur
assignant le combat, comme aussi aurait le dit CARLE rencontré la dite ARNALDE en plein chemin
où il lui bailla de grands coups de pieds et de poings que, sans l'assistance de ceux qui étaient
présents,  l'eussent meurtrie.  Nonobstant de ce,  voulait  le dit  CARLE tomber les portes de leur
maison »  Quelle  histoire  !  Ils  finiront  par  trouver  un  accord,  moyennant  espèces  sonnantes  et
trébuchantes. Nul ne sait si l'entente, elle, est redevenue « bonne et compétente » comme il se doit
pour les éléments d'un marché.
A part ça, « le déluge des eaux » ruinera « la muraille » de la belle maison de Jean BOSQUET en 
août 16974.

---------------------------------------------------

Notes : 
1: Me J. LIRON 2E73/175 vue 115, feuillet 114 02/03/1592
2: Me DELAPIERRE 2E73/319 vue 125, feuillet 122 06/01/1627
3: Me DE BROA 2E73/292  vue 3, feuillet 1 06/01/1611
4: Délibérations BBIV vue 459, feuillet 233 29/12/1697 

*
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Me Adam LAUNE et Jean BOISSON son beau-fils Tome 1-338

tisserand Muance 1-232
faubourg du pont de Clarou, Valleraugue  
Conjoint: Jeanne MOURADE 

[203] Maison d’habitation (compoix de 1625)

Premièrement sa maison d'habitation contenant 9 cannes* (36 m2), chemin au devant et côté 6
cannes  (24  m2),  espace  de  terre  par  derrière  et  rancarède  (rocher) 4  cannes  (16  m2).
Confronte  du  chef  avec  la  terre  de  Me  Jean  DELAPIERRE notaire[211],  du  pied  avec  Jean
SALLES[202], béal (canal d'irrigation) entre deux, tout le chemin appartenant au dit LAUNE, du
côté sire Jean BOUSQUET.[201]En présage 2 sols 6 deniers.

M. CREGUT s’est chargé de cette maison 
(date?)-Vérification 3-925
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plus une autre maison au chemin allant à l’Aigoual 

Plus au dit Valleraugue et au chemin allant à l'Aigoual une maison contenant 5 cannes 3 pans (21,5
m2), passages, degrés (escaliers, extérieurs) et sa part du dit chemin et porcil (porcherie) 2 cannes
(8 m2), confrontant du chef et du côté du couchant Antoine VALDEIRON, d'autre côté la maison de
Jean MEJANEL, et du pied Me Jacques MICHEL, le dit chemin entre deux.
En présage 1 sol.

Maison chargée le 12/10/1625 sur Louis LIRON-Vérification 3-925

 

Pour faire connaissance avec Adam LAUNE.

Adam LAUNE est fils de Jean et Catherine BERTHEZENE de Castelcorps, dans la vallée du 
Clarou.
Il est tisserand lorsqu'il épouse le 7 mai 1606, à Valleraugue et en l'église réformée, Jeanne 
MORAT, fille d'Antoine et de Gabrielle CREYSSENT.1

« 100 livres, plus une robe garnie drap de cadis de pays, teinte de
la couleur que plaira, une flessade (couverture) laine et 4 linceuls
(draps) toile compétents », telle est la dot constituée à la mariée
par son père et son frère André. 
Lui sait signer en toutes lettres : il a donc été éduqué dans un milieu plus aisé que beaucoup 
d'autres.
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Cette instruction lui vaut peut-être d'être désigné par la communauté assemblée comme l'un des
deux collecteurs de la taille dans la paroisse de Valleraugue pour l'année 1618. Cet impôt direct est
fixé chaque année par  le  Conseil  du roi  qui en répartit  la
charge entre les circonscriptions du royaume dirigées par les
Intendants. C'est alors à l'assemblée des Etats du Languedoc
de négocier avec celui-ci le montant global qui la concerne,
elle le répartit ensuite entre les paroisses, puis par « feu » ou
foyer.  Deux collecteurs choisis  par chaque communauté et
responsables de la levée sur leurs biens, font enfin le tour des
redevables. Ce n'est pas toujours une sinécure, et on en vient
parfois aux mains ! Telle est la mésaventure vécue par Adam
LAUNE2 :  il  se  présente  avec  un  sergent  chez  « Nicolas
PIEYRE dit Paupeyrot du mas de La Pieyre ». « A faute de
paiement de la quotité de sa taille », le temps est venu de
saisir une partie des biens du dit PIEYRE... Hélas la situation
dégénère à cause d'un chaudron, les coups partent ! Selon
Adam  LAUNE,  c'est  le  redevable  qui  « fait  rebellion  au
sergent »  et  les  bat  ;  selon  Nicolas  PIEYRE  c'est  lui  la
victime, pour sauver son chaudron puisqu'il aurait finalement
accepté  de  payer  ...  Un  procès  s'en  suit,  la  taille  est
récupérée,  le  chaudron  retrouve  sa  cheminée  et  Adam
LAUNE sa tranquillité.
Le 30 avril 1620, contrat de mariage est signé3: sa fille Jeanne épousera Jean BOISSON, cardeur de
laines fils de feu Pierre du mas d'Ardalliers. Lui aussi sait signer, comme l'indique le notaire. Elle,
elle n'a pas encore 14 ans. «(...) en faveur dudit mariage et en considération des bons offices et
agréables services que les dits  LAUNE et MORADE mariés ont reçus et  prétendent recevoir à
l'avenir de leur dite fille, iceux donnent par donation irrévocable faite entre vifs à la dite Jeanne
LAUNE leur fille, pour elle et les siens, savoir chacun d'eux la entière moitié de tous leurs biens,
droits et actions, meubles et immeubles présents et à venir (…), avec lesquels biens et autres elle se
constitue en dot avec le dit BOISSON son futur mari (…) pour les régir et administrer en bon père
de famille ».
En contrepartie, Jean BOISSON « sera tenu porter (…) l'assurance de 300 livres, une robe drap de
cadis pour la dite MORADE, garnie, un lit bois de noyer et une flessade de Montpellier, le tout
payable le jour de leurs noces ». C'est ce qu'il fait le 19/09/1621, y ajoutant « un coffre bois noyer
fermé à clé, une chaise aussi bois noyer. » Les parents de Jeanne déclarent employer la somme « à
l'acquittement de leurs dettes passées. »4

Le mariage a donc eu lieu, elle n'a pas encore 15 ans et le couple s'installe dans la maison d'Adam
LAUNE et Jeanne MORAT, comme il était convenu. Cette donation laisse à penser que Jeanne est
l'unique enfant, du moins encore en vie, d'Adam LAUNE et de sa femme, comme le confirme le
testament de celui-ci le 24/12/16445 : les bénéficiaires en sont sa fille et ses 6 petits enfants, nés de
l'union avec feu Jean BOISSON ; son héritier universel est Adam Boisson, l'un d'entre eux. Sa
femme reste maîtresse et usufruitière de ses biens sa vie durant. 
Quant à la maison dans laquelle est signé le contrat de mariage et où vivra toute la famille, le
compoix la situe donc au faubourg du pont du Clarou. Nous n'avons trouvé aucun acte à son sujet. 
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En revanche, nous en savons plus sur la deuxième maison « au chemin allant à l'Aigoual » : après
l'avoir louée pour 10 livres par an à Jean MEJAN dit Ardalliers, menuisier6, il la vend le 28/08/1623
à Louis LIRON venant de Malet pour la somme de 180 livres7, dont l'acheteur finira de s'acquitter
le  14/02/16248.  C'est  une  maison  de  2  étages,  qu'il  a  lui-même  « acquise  de  Me  Anthoine
VALDEYRON ».  Ce  n'est  que  le  12  octobre  1625  que  le  changement  de  propriétaire  est
officiellement  inscrit  dans  le  cahier  des  muances  (mouvements  fonciers)9 :  Louis  LIRON « se
charge du titre de Me Adam LAUNE pour une maison au dit lieu de 1 sol ». Le 29/07/1665, Jean
TEISSIER prendra la suite.
Nous en savons donc désormais un peu plus sur Me Adam LAUNE.

-------------------------------------
image des chaudrons https://i.pinimg.com/736x/74/c5/9d/74c59d54ff6dc02ca638171e824b9445.jp

1: Me J. LIRON 2E73/191 feuillet 135 vue 139 07/05/1606 
2 : Me J. DELAPIERRE 2E73/313 ˶ ˶ ˶ ˶ 29 vue 29 06/05/1618
3 : Me J. LIRON 2E73/205 ˶ ˶ ˶ ˶ 79 vue 226 30/04/1620 
4 : Me J. LIRON 2E73/206 ˶ ˶ ˶ ˶ 132 vue 133 19/09/1621
5 : Me J. LIRON 2E73/224 ˶ ˶ ˶ ˶ 312 vue 316 24/12/1644 
6 : Me J. DELAPIERRE 2E73/316 ˶ ˶ ˶ ˶ 203 vue 204 25/08/1622
7 : Me J. LIRON 2E73/207 ˶ ˶ ˶ ˶ 182 vue 176 28/08/1623
8 : Me J. LIRON  2E73/208 ˶ ˶ ˶ ˶ 24 vue 31 14/02/1624 
9 : Muances 1-160 12/10/1625 

*

Le béal ,  canal d'irrigation amenant l'eau du
Clarou  vers  les  jardins  du  Beis.  Ici,  devant
l'emplacement  de  Jean  BOUSQUET,  il  est
apparent  ,  ensuite  il  passe  sous  les  maisons
construites plus tard,  en bordure de la rivière
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1625 - le compoix de Valleraugue - le faubourg du pont du Clarou

Jean ANGLIVIEL Tome 1-339

muletier Muance 1-235
faubourg du pont de Clarou, Valleraugue  
Conjoint : Anne GRAIL 

Sa maison d'habitation (204)

Premièrement sa maison d'habitation nouvellement édiffiée contenant 12 cannes (48 m2) espace de 
terre au derrière et compris le demy chemin qu'est au devant 6 cannes 4 pans (26 m2). Confronte du
chef Me Jean DELAPIERRE notaire, du pied le dit demy chemin, du côté du levant Pierre SALLES, 
et d'autre côté Adam LAUNE.
En présage 2 sols 10 deniers

Jean ANGLEVIEL: une histoire trop tôt interrompue.

Nous sommes le 20 avril 1626 : Me Jean LIRON établit le contrat de mariage entre Jean 
ANGLEVIEL, muletier de Valleraugue, et Anne GRAILH.
Il est le fils aîné de Salvand ANGLEVIEL et de Marie REILHAN. Son père l'a émancipé, ce qui 
signifie qu'il n'a pas encore l'âge de la majorité : 25 ans. Elle est fille de feu Jacques GRAILH et de 
Jeanne TEULON du mas de Berthézène. En dot, son frère Jacques et sa mère lui attribuent 2 pièces 
de terre « contenant châtaigniers aux appartenances du dit mas de Berthézène », plus 40 livres pour
l'une, 200 livres pour l'autre, ainsi qu'une robe, un « cotillon » de couleur, une couverture de laine, 4
draps de toile, 2 brebis et 1 chèvre. Marie REILHAN recevra une autre robe. Quant au marié, son 
père lui fait donation de la moitié de ses biens.
C'est la deuxième union dans la famille ANGLEVIEL : 12 ans plus tôt, le 18 septembre 1614, Marie
a épousé en l'église réformée Jean PORTAL jeune, muletier lui aussi, fils de Pierre et Anne 
PIEYRE.2 Ce mariage et Jean PORTAL - ou POURTAL - joueront un rôle essentiel dans la suite de 
l'histoire familiale et celle de la maison inscrite au compoix.
Mais revenons à Jean ANGLEVIEL et Anne GRAILH. 
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1625 - le compoix de Valleraugue - le faubourg du pont du Clarou

Leur union ne dure que 6 ans : le 18 mars 1632, « malade et indisposé de son corps et gisant dans 
son lit », il fait son testament, désignant comme son héritier son fils Jacques, apparemment seul 
enfant du couple puisque seul cité.3

Le 24 janvier de l'année suivante, Anne « veuve de Jean ANGLEVIEL 4» teste à son tour. Ses legs
vont à ses soeurs, frères, belles-soeurs, son héritier universel est son frère Pierre GRAIL, marchand.
Aucune mention de son fils. En un an à peine, elle a donc perdu mari et enfant. Est-elle malade ?
Met-elle ses affaires en ordre ? En tout cas elle survit,  puisque nous la retrouvons le 7 mai 1633 : ce
jour-là, elle vend à sire Pierre GRAIL son frère les 2 terres qu'elle avait reçues en dot, à Berthézène,
contre 200 livres5. Et comme on ne reste pas longtemps veuve à cette époque, le lendemain 8 mai,
dans la maison de ce dernier, « en présence de Jacques et Pierre GRAILH, Jacques TEULON de
Malet, oncle maternel, Thomas TEULON de la Pénarié son beau-frère, Pierre de CASTELVIEL
beau-frère dudit LIRON », Me DELAPIERRE dresse son contrat de mariage avec Pierre LIRON
tisserand, du mas d'Ardalliers6.
La page est tournée. 

Reste la maison de Jean ANGLEVIEL.

Dette, rachat, échange : les tribulations d'une maison

Le compoix de 1625 attribue à Jean ANGLIVIEL, muletier, époux
de Anne GRAILH « sa maison d'habitation nouvellement édifiée »
au faubourg du pont de Clarou.
A son décès, et sans héritier, elle revient à ses frères et sœurs. Or,
coup de tonnerre, voilà que se présente, le 9 mai 1633, devant la
Cour Royale et Ordinaire de Valleraugue, « Suzanne LIRON, veuve
de feu Jean PAUTARD blanchier de la ville de Meyrueis » : « à
faute de payement de la somme de 105 livres due au dit PAUTARD
son mari par feu Jean ANGLEVIEL de Valleraugue par obligation
reçue par Me VERNET notaire de Meyrueis en l'année 1628 », elle
a porté réclamation au nom de ses enfants et « obtenu décret et
vente judiciaire (…) sur une maison assise au dit Valleraugue et
dans les faubourgs de Clarou, daté de ce jourd'hui »7 Situation et
voisinage sont cités, nul doute : il s'agit de celle du compoix. Elle
vient donc en prendre possession.
Aussitôt la famille se rassemble pour garder la maison : c'est une valeur sûre. « Fulcrand et Antoine
ANGLEVIEL, frères du dit feu Jean, ayant offert payer la dite somme à la veuve, à cette cause, la 
dite LIRONNE comme mère et légitime administratrice des personnes et biens de ses enfants, a 
cédé, remis purement et perpétuellement aux dits Fulcrand et Antoine ANGLEVIEL(...) le susdit 
décret de vente judiciaire par elle obtenu sur la dite maison (…) moyennant le prix et somme de 116
livres : 79 livres  entre ci et le jour de St Michel prochain et le restant du dit jour St Michel (…). La 
dite LIRONNE a mis et subrogé les dits ANGLEVIEL en son lieu, place, action et hypothèque, et 
sans préjudicier à l'hypothèque de Jean SALLES qui aurait vendu la place et pède de la dite 
maison 7». Indication précieuse : c'est à Jean SALLES que feu Jean ANGLEVIEL avait acheté le 
terrain. Cela nous est confirmé dans l'acte dont il va être question maintenant : « « à Jean SALLES 
charpentier (…) 150 livres pour l'achat de la place de sa dite maison, résultant de l'achat qu'il 
aurait fait d'icelle, reçu par feu Me Jean DE BROA notaire le 15/01/1621 ».
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La famille ANGLEVIEL a récupéré le bien. Mais les affaires ne s'arrêtent pas là, et c'est en interne 
que les transactions continuent : le 4 janvier 1634, « pour s'accomoder » on fait échange de 
maisons8 : 
Jean PORTAL en possède une « au lieu dit ville basse, confrontant du côté du soleil levant avec la 
maison de Jean ABRIC, de Jean VALDEYRON et Pierre LIRON (rouc ...?) pour ses enfants, du 
couchant avec la maison de Jean MEJAN, muraille entremy, du côté du midi avec la maison du dit 
LIRON, muraille entremy, du côté du septentrion avec les maisons des hoirs de Jean 
DELAPIERRE, Jacques CAPIEU et Abram VALDEYRON, la dite rue entremy ». (Nous la 
retrouverons, appartenant en 1625 à son père Pierre, dans l'étude de cet autre secteur de 
Valleraugue.) Il la donne « par titre d'échange aux dits Fulcrand, Antoine, Magdeleine et Jeanne 
ANGLEVIEL ».
« Pour contre échange, par titre d'échange et de permutation », il reçoit celle du faubourg du 
Clarou.
Comme elle vaut davantage, Jean PORTAL rendra 400 livres, à travers le paiement des diverses 
dettes contractées par Jean ANGLEVIEL, dont l'achat de l'emplacement à Jean SALLES en 1621, et
le rachat du décret de vente judiciaire à Suzanne LIRON.
Cet échange est-il lié au mariage de Magdeleine ANGLIVIEL avec Pierre LIRON maréchal-
ferrant9, un mois plus tard ? C'est en effet la maison appartenant avant l'échange à Jean PORTAL et 
désormais propriété des ANGLEVIEL que Magdeleine reçoit en dot le 10/02/1634. Or le 
propriétaire de la maison voisine n'est autre que Pierre LIRON, son futur époux : tour de passe-
passe réussi dans une famille unie, mais qui à ce moment-là doit gérer quelques difficultés 
financières comme l'indique l'acte qui suit.

Quand un héritage n'est pas un cadeau :

De toute évidence la famille a en effet des problèmes d'argent à cause des dettes contractées par leur
père Salvand : difficile d' accepter l'héritage tant il est lourd à assumer. Il faut en arriver à passer une
convention devant notaire. Jean PORTAL représentant sa femme est partie prenante « feux Salvand 
ANGLEVIEL et Marie RELHAN leurs père et mère communs (…) auraient procréé 7 enfants que 
leur auraient survécu : feu Jean ANGLEVIEL, les dits Jacques, Fulcrand et Antoine, Marie, 
Magdeleine et Jeanne.(...) Marie REILHAN leur mère aurait apporté sur les biens du dit feu 
Salvand 500 livres ou davantage. (Ils) auraient fait donation au dit feu Jean leur fils aîné qui se 
serait marié dans leur maison avec Anne GRAILH et, depuis, serait décédé sans enfants. Serait 
aussi décédé le dit Salvand ab intestat (sans testament) et la dite REILHAN aurait fait son 
testament et fait son héritière la dite Magdeleine sa fille. Tellement que à présent il ne se trouve 
aucun d'eux qui veuille accepter l'héritage de leur dit père, sinon le dit Antoine par bénéfice 
d'inventaire à cause des dettes passées dudit feu Salvand. A raison de quoi les biens du dit feu 
Salvand demeurent vacants, et quelque peu de dettes qu'il a demeurent aussi à exiger, à faute par 
les susdits Jacques et Fulcrand ANGLEVIEL de vouloir accepter l'héritage.
A cette cause, Jacques et Fulcrand ANGLEVIEL frères, et Jean PORTAL mari de Marie 
ANGLIVIEL leur soeur ont cédé au dit Antoine ANGLEVIEL leur frère tout et chacun les biens 
ayant appartenu au dit Salvand ANGLEVIEL leur père lors de son décès (…) ensemble aussi tout et
chacun les biens appartenant au dit feu Jean ANGLEVIEL leur frère aîné(...) » 
Il devra verser à Anne Grailh les 50 livres prévues en augment dotal par son mari dans leur contrat 
de mariage, payer les dettes « et s'il en reste quelque chose » cela lui appartiendra entièrement.
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----------------------------------------------------------------
Références

image   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons

Notes : 

1 : Me J. LIRON 2E73/210² vue/44 feuillet 42 20/04/1626
2 : Me J. LIRON 2E73/199 vue/355 feuillet 351 18/09/1614
3 : Me TEULON 2E73/260² vue/25 feuillet 10 18/03/1632
4 : Me DELAPIERRE 2E73/332² vue/26 feuillet 25 24/01/1633
5 : Me DELAPIERRE 2E73/332 vue/109 feuillet 108 07/05/1633
6 : Me DELAPIERRE 2E73/332 vue/110 feuillet 109 08/05/1633
7 : Me DELAPIERRE 2E73/332 vue/112 feuillet 110 09/05/1633
8 : Me DELAPIERRE  2E73/334 vue /6 feuillet 5 04/01/1634
9 : Me DELAPIERRE 2E73/334 vue/51 feuillet 51 10/02/1634
10 : Me DELAPIERRE 2E73/334  vue/108 feuillet 109 04/04/1634

*
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1625 - le compoix de Valleraugue - le faubourg du pont du Clarou

Pierre SALLES
Tome 1-339

Me Charpentier Muance 1-239
Faubourg du pont du Clarou
époux de  Jeanne DELAPIERRE

 

 
maison d'habitation [205] (compoix de 1625)

Premièrement au faubourg du pont du Clarou une maison commencée contenant douze cannes* (48
m2), espace de terre au derrière 6 cannes (24 m2), chemin au devant 6 cannes (24 m2) compris 
béal, jardin arrosable sous le dit béal 6 dextres* et demy dextre (130 m2 ), confrontant du chef Me 
Jean DELAPIERRE, du pied la rivière de Clarou, du côté du couchant Jean SALLES[202] et la 
maison de Jean ANGLIVIEL[204], et d'autre côté la maison et terre de Guilhaume PAGES[206].
En présage 3 sols 6 deniers

Une famille discrète 

Pierre SALLES fait partie de la corporation des « cardeurs à laines », fort représentée à Valleraugue.
Nous n'avons à ce jour trouvé que peu d'informations sur lui et sa famille, ce qui explique le choix 
de notre titre. 
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Que pouvons-nous donc dire de Pierre SALLES ? 

Il est fils de Thomas, du mas des Salles, toponymie qui a donné son nom à la famille, à moins que 
ce ne soit l'inverse. Le 26 juillet 16151, il épouse Jeanne DELAPIERRE, fille de Jean et  
d'Antoinette LAUNE. Il doit alors avoir entre 20 et 30 ans au plus, car il est toujours de ce monde 
en juillet 1668 lorsqu'il se décharge de sa maison sur Jean MEJANEL, nous en reparlerons. Une 
longue vie pour l'époque ! 
La dot, constituée par les parents de Jeanne et le frère Jean DELAPIERRE, est variée : 300 livres 
tournois pour les espèces sonnantes et trébuchantes, pour la mariée 2 robes dont nous avons même 
le détail : « cote* et gonelle*, la cote de serge noire et la gonelle drap de cadis de ce pays, teinté », 
linge et vaisselle : « une flessade* de laine de Montpellier de la grande sorte (dans la 
reconnaissance de dot quelques mois plus tard, nous apprendrons même qu'elle est rouge), 4 
linceuls* toile de maison, plus un lit bois noyer, 2 écuelles, 2 plats, 2 assiettes et 1 pinte étain. 
S'ajoutent à cela deux terres : « 1 pièce terre contenant châtaigniers (...), item un lopin d'un jardin 
au-devant la maison des dits constituants ». 200 livres ainsi que le linge, les meubles et les terres 
seront remis le jour des noces, « et le restant en 2 payes annuelles et égales après les dites noces. » 
Le mariage a lieu le 07/02/1616 : dans l'acte de reconnaissance de dot2, le 08, Me LIRON note en 
effet : « … du jour des noces que furent faites le jour d'hier ». 
Quelques différences avec ce que prévoyait le contrat de mariage : ce ne sont pas 200 livres sur les 
300 totales que reçoit Pierre SALLES, mais « la somme de six vingts livres tournois », 3 écuelles, 3 
plats au lieu de 2, et aux 4 draps donnés par la famille la mariée elle-même en ajoute 5 autres, plus 
« 8 serviettes de lin et un pan de nappe, et 1 courtine* que la dite Jeanne DELAPIERRE avait. » 
Quant à Pierre SALLES, son père Thomas -qui a d'autres enfants dont celui-ci n'est sûrement pas 
l'aîné- choisit de le doter lui aussi3 : « meilleur moyen de s'entretenir et supporter les charges du dit
mariage ». Il lui donne « 200 livres, une flessade laine compétente et 4 linceuls, 8 brebis 
noyriguières* et 2 chèvres lathieyres*. Payable le jour de ses noces 100 livres, ensemble les dits 
meubles et bétail, et le reste en 2 payes annuelles et égales après les dites noces. » Moyennant quoi 
son fils renonce à tous ses droits sur ses biens et fera « quittance de main publique » à son père de 
ce qu'il a reçu. 
Nous avons détaillé ce que ces 3 actes nous disent de la dot : celle-ci est en effet une grande source 
d'informations, tant pour l'importance de son montant qui permet de situer socialement une famille, 
que pour la nature de ce que l'on jugeait essentiel de donner . N'oublions pas que conclure un 
mariage à cette époque, c'est aussi conclure une transaction, et que pour une fille se marier sans dot,
même infime, était impensable. N'arrive-t-il pas au conseil des Anciens de Valleraugue de prélever 
une petite somme sur la caisse des Pauvres afin de doter une paroissienne sans moyens ? La célèbre 
réplique de l'avare Harpagon, heureux de marier sa fille à un riche vieillard parce qu'il la marie 
« sans dot » était entendue de tout autre manière que de nos jours au 17e siècle ! 
Quant à la famille SALLES, donner des terres à un enfant autre que l'aîné, surtout lorsqu'on en a 
plusieurs, revient à morceler le patrimoine foncier, essentiel. Le choix de Thomas vise donc à 
protéger celui-ci tout en donnant à son fils de quoi apporter à son futur foyer. En contre-partie, 
Pierre renonce à ses prétentions et respecte les règles en préservant l'héritage. 
Quoi de plus ? Pierre SALLES et Jeanne DELAPIERRE ont eu au moins un fils, Adam, en faveur 
duquel son père teste le 19/01/16614. Jeanne est alors décédée. 
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Quant à la maison du faubourg du Clarou, le compoix dit qu'elle est « commencée » en 1625. Le 
présage retenu pour elle, l'espace de terre à l'arrière, le chemin avec canal d'irrigation au-devant et 
« le jardin arrosable sous le dit béal » est de 3 sols 10 deniers : c'est moyennant cette même somme
que Pierre SALLES s'en décharge sur Jean MEJANEL, nouveau propriétaire, le 23 juillet 16685. 

-------------------------------------------------------- 

Notes et références 

1 Me J. LIRON 2E73/200 vue 225 feuillet 223 26/07/1615 
2 Me J. LIRON  2E73/201 vue 225 feuillet 22 08/02/1616 
3 Me J. LIRON 2E73/200 vue 227 feuillet 225 08/02/1615 
4 Me Adam CARLE 2E73/420 AD30 
5 Muance 1-239 

2017 – Rue du barris de la Macédoine
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1625 - le compoix de Valleraugue - le faubourg du pont du Clarou

Guillaumes PAGES Tome 1-340

muletier Muance 1-240
Faubourg du pont du Clarou, Valleraugue  
conjoint : Marie REFREGIER

maison d'habitation [206] (compoix de 1625)

Premièrement au faubourg de Clarou sa maison d'habitation contenant 10 cannes 2 pans (41 m2) et
pan de terre au derrière 6 cannes (24 m2), chemin et béal du pied 6 cannes 6 pans (27 m2), jardin 
arrosable 6 dextres et demy (130 m2) outre la rivière. Confronte du chef avec Me Jean 
DELAPIERRE [211] , du pied la dite rivière, du levant la maison et terres de André 
MOURAT[207], et d'autre côté Pierre SALLES[205]
En présage 3 sols 8 deniers
Ce que l'on sait de Guillaume PAGES 

Natif  de  l'Espérou  et  fils  de  Nadal  PAGES,  il  vient  s'installer  à  Valleraugue  où  il  épouse  le
02/03/1617,  « en  l'église  réformée »,  Marie  REFREGIER,  fille  de  feu  Jean  et  de  Marguerite
ANGLIVIEL.  Il  est  muletier  et  signe  en  toutes  lettres  au  bas  du  contrat  de  mariage1,  ce  qui
témoigne d'un niveau d'éducation propre aux gens aisés.
Quand fait-il l'acquisition de sa maison d'habitation ?  Aucun acte pour le dire.
Mais c'est une autre maison que sa femme lui apporte en dot, pour un montant constitué de 440
livres : « savoir une maison assise en ville basse au présent lieu, de 3 étages, confrontant du midi
avec une maison de Barthélémy LIRON, du septentrion avec les maisons de Jean HEBRARD et de
François MOURAT, rue au milieu, du levant avec la rivière de Clarou, rue aussi au milieu, et du
couchant avec la maison et terres de François DELAPIERRE... ». Pour sa part, il verse à la famille
60 livres, en cas d'une éventuelle plus-value, ce qui adviendra un an plus tard : le 08/03/16182, il la
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revend  en  effet  530  livres  comme  l'ont  estimée  les  prud'hommes  malgré  « par  dedans  deux
planchers usés et rompus ». 
L'acte entre dans le détail : aux 440 livres de la dot se sont ajoutées les 60 livres versées. Reste donc
encore 30 livres de plus-value, que Guillaume PAGES remet à sa belle famille. La transaction a lieu
« du bon vouloir et du consentement de Marguerite ANGLIVIEL et de Jean REFREGIER, ses belle-
mère et beau-frère », 
Cette maison devient donc la propriété de Jean TEULON, cardeur de laines, comme cela apparaît 7 
ans plus tard dans le compoix . 
Quant à sa maison d'habitation, il la vend le 22/01/1632 à Jean DELAPIERRE fils de feu François. 
L'acte, passé chez Me TEULON ne nous est pas parvenu. Seule une quittance de dettes témoigne 
d'une vente3 : « Jean DELAPIERRE, fils à feu François, habitant du lieu de Valleraugue, a confessé
devoir à Guillaume PAGES habitant de l'Espérou la somme de 125 livres, et c'est pour restes de 
l'entier payement de la vente que le dit PAGES lui a ce jourd'hui faite peu auparavant par moi 
reçue, laquelle somme a promis lui payer entre ci et la prochaine fête de Pâques » La muance 
(cahier enregistrant les mouvements fonciers) confirme à cette date le changement de propriétaire 
pour « maison et jardin »4 . 
Guillaume PAGES a donc regagné l'Espérou.
Dernier acte : celui du contrat de mariage en l'église réformée, le 24/10/1638, entre Jacques 
MARTIN, muletier de Valleraugue, fils de Pierre et Marier PERIER, et Marie PAGES de l'Espérou, 
fille de feu Guillaume et Marie REFREGIER5. 
Guillaume PAGES est donc mort, le mariage de sa fille est conclu « de la licence de sire Jean 
REFREGIER et Thomas PAGES de l'Espérou, ses oncles ». 

-----------------------------

Réf : 
1 : Me Liron 2E73/202     02/03/1617
2 : Me Liron 2EE73/203    08/03/1618
3 : Me Ladrech   2E73/364-348  02/01/1632
4 : Muance 1-240 : 3 sols 8 deniers  22/01/1632 1-256
5 : Me Liron 2E73/218-277       24/10/1638

*
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André MOURAT [MORAT] Tome 1-237

cardeur Muance 1-141
le village , Valleraugue  
époux de Marie PERIERE

( Prononciation en Occitan, d’où évolution de la graphie de MORAT en MOURAT?)
Maison d’habitation (compoix de 1625)

Premièrement  sa maison d'habitation au dit  Valleraugue contenant  6  canes  (  24 m2),  avec les
entrées comme il a accoutumé 1 cane (4 m2).
Confronte  du  chef  le  demy  chemin,  du  pied  Pierre  ROYRE,  du  côté  du  couchant  Pierre
PORTALLEZ , et d'autre côté du levant la maison de Pierre TEULON.
En présage 1 sol 4 deniers

14/05/1635 André  MOURAT se  décharge  sur  Antoine  MILANGES pour  la  maison qu’il  lui  a
vendue de 1 sol 4 deniers (muance 1-141)
Marie et David MOURAT, frère et sœur non compris dans le cadastre, se chargent du titre d'Antoine
BILANGES pour la maison qui avait été de feu André MOURAT leur père, de 1 sol 4 deniers
et une autre maison [207] au faubourg du pont du Clarou
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Plus, au faubourg du pont de Clarou du dit Valleraugue, une autre maison contenant 10 canes 2
pans (41 m2), terre derrière icelle 6 canes (24 m2), chemin et béal* par dessous 6 canes (24 m2),
jardin sous béal 6 dextres et ¼ de dextre (125 m2) outre la rivière immesurable.
Confronte du chef la dite maison avec Me Jean DELAPIERRE notaire, du pied la rivière de Clarou,
d'un côté la maison et terres de Guilhaumes PAGES[206}, et d'autre côté la maison et jardin de
Pierre PIEYRE[208].
En présage 3 sols 8 deniers.

André MORAT ou MOURAT 

Avec Jean AYRAL, Pierre SALLES et Matthieu VILLARET, voici l'un des cardeurs propriétaires
au faubourg du Clarou : André MOURAT. Nous reparlerons de cette profession, de son importance
économique au 17e siècle, sans oublier le rôle reconnu qu'elle a joué dans le développement des
idées nouvelles. Mais avant d'étudier ce que les actes concernant André MOURAT nous apprennent
à ce sujet, voyons d'abord qui il est, quelle est sa famille. 

«     Cardeur à laines ...»  

Son père est Antoine, cardeur, comme nous l'indique en janvier 16071 l'acte selon lequel « Antoine
et André MOURAT père et fils, cardeurs » doivent 100 livres à Jacques LAUNE, même profession.
En janvier 1608 ils remboursent et la « cancellation » a lieu dans la « maison des dits MOURAT ».
Or André s'est marié entre temps : il semble donc que le jeune couple réside lui aussi dans cette
maison, vraisemblablement celle désignée en 1625 dans le compoix comme habitation, située dans
« le village » même de Valleraugue. Quant à la maison du faubourg du Clarou, plus grande, avec
entre autres un jardin, nous n'avons trouvé à ce jour aucun acte nous permettant de savoir quand elle
a été construite, ni qui l'occupait. 
Le  9  mars  1607,  André  MOURAT épouse  Marie  PERIER2.  Lui  est  donc fils  d'Antoine  et  de
Gabrielle  CRESSENT, elle  est  la  fille  de Me Nicolas  PERIER et  de  Louise ANGLEVIEL.  La
signature du contrat a lieu dans la maison des PERIER. En dot, la mariée apporte, outre 200 livres,
2 robes de cadis de couleur, une couverture de laine  pesant 25 livres, 4 draps de toile , diverses
pièces d'étain, ainsi que 3 brebis « garnies chacune de leur aniel ». 
Peu  d'informations  sur  la  suite  :  le  23/02/16303 André  MOURAT  « du  lieu  de  Valleraugue,
demeurant à présent à la ville du Vigan » vend à Antoine MEJAN pour 400 livres « une pièce terre
vigne  assise  au  présent  lieu  et  au  terroir  du Magniel »  qu'il  avait  achetée  en  16184 à  Pierre
NOGAREDE, écuyer, moyennant 258 livres : nouvelle résidence … et belle plus-value ! Mais le
06/06/16325 c'est  comme  « veuve  à  feu  André  MOURAT du  lieu  de  Valleraugue »  que  Marie
PERIER conclut une transaction avec son frère Pierre concernant l'héritage de leur mère Louise
ANGLEVIEL. 
Le même acte fait mention de leur fille Jeanne MOURAT. Est-ce elle qui épouse David VERDIER
« gendre » qui prend à sa charge le présage de 3 sols 8 deniers pour la maison du faubourg du
Clarou le 03/01/1642 ?6 
Ils ont eu aussi un fils, Pierre, témoin qui signe au bas de l'acte de vente de la vigne. 
Peut-être d'autres enfants ? 
Quelques dates donc, pour une vie de cardeur … Mais ce n'était pas la seule activité d'André 
MOURAT. 
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... et marchand   ?  

Nous avons déjà remarqué, lors de la vente de la vigne, qu'André MOURAT, s'il était illettré, savait
conclure des affaires. Un acte dressé par Me DELAPIERRE le 25/01/16257 le confirme : 
« Vente de blé et laine faite par le sieur de Comeyras à Maîtres Jacques MICHEL et André 
MORAT » 
« noble Pierre de VALLAT, seigneur de Comeyras, habitant la ville de Meyrueis, a vendu à Mes
Jacques MICHEL praticien, et André MOURAT marchand de Valleraugue, pour le temps et terme
de 3 ans prochains venant, la quantité de 200 cestiers blé,  mesure de Meyrueis de 8 cartes le
cestier, savoir 80 cestiers froment, 60 cestiers seigle et 60 orge, le tout beau, net, criblé, (moulu?)
(...) Item 15 quintaux laine surge et 10 quintaux laine des flots, poids de romaine, et 1 quintal
fromage, payables chaque année la dite laine et fromage à Saint Jean Baptiste et le dit blé chacune
année à Saint Michel dans la dite ville de Meyrueis. » 
Rien à voir ici donc avec l'achat fait par un cardeur pour son compte personnel. La collaboration
avec un praticien,  homme de loi,  les quantités de produits  achetés,  laine mais aussi  céréales et
fromage,  pourraient  faire  penser  à  un  approvisionnement  :  les  temps  sont  troublés,  comme  le
confirme un pacte ajouté à l'acte lui-même : « et incontinent ont fait pacte que, au cas qu'il y aurait
guerre et que les dits MICHEL et MORAT n'auraient moyen d'aller recevoir le dit blé pour le faire
descendre au présent lieu de Valleraugue, le dit sieur de Comeyras ne les pourra contraindre à
l'effectuation du présent  contrat  (...) » et  lorsque l'on confirme,  en marge du contrat,  la  bonne
réception des marchandises pour une année le 22/04/1626, cela se fait « au dit Valleraugue, maison
de sire Pierre YSSERT, présent sire Pierre ARNAIL » le terme sire désignant les marchands. La
question reste entière : s'agit-il d'une transaction faite au nom de la communauté, ou pour un groupe
de marchands à des fins commerciales ? La somme engagée est en effet conséquente et ne peut
venir d'un seul cardeur, même marchand : 
« chacune année 1350 livres » : 250 livres à la saint Michel, et « de Notre Dame de septembre en un
an après suivant, les 1100 livres restantes ». 
Reprenons le contenu de la transaction. 
En ce qui concerne le « blé », nous savons déjà, comme le détaille le texte, que ce terme désigne à
l'époque d'une façon générale les céréales : froment, seigle, orge... Quant à la laine, les précisions
données méritent explication : la vente distingue la « laine surge » et la « laine des flots ». De quoi
s'agit-il, et pourquoi cette distinction ? 
Deux procédés avant la tonte : les bêtes peuvent être lavées pour débarrasser leur laine du suint et
des débris, ou non. Dans ce second cas, on vendra la laine brute dont le poids sera donc alourdi
notamment par cette matière grasse secrétée par la peau de l'animal. C'est ainsi que l'on parle de
« laine à suint » ou laine « surge ». Il est évident que la valeur du produit vendu pour être cardé sera
moindre, 50% environ selon l'étude publiée dans l'excellent ouvrage De la montagne à l'Homme9. Il
est donc essentiel de faire la distinction lors d'une transaction ! 
En effet, si la bête est lavée avant la tonte, la laine ainsi « lavée à dos » aura perdu dans l'eau la plus
grande partie de ce qui l'encombre, notamment du suint, séparé et éliminé sous forme d'émulsion.
C'est ainsi que nous devons vraisemblablement comprendre l'expression employée par le notaire :
« la laine des flots ». Le prix n'est pas le même, la quantité non plus : 15 quintaux de l'une, 10
quintaux de l'autre achetés par André MOURAT.          
Quant à l'origine géographique de cette laine, seuls 10% étaient produits sur place10 ; on importait le
reste, notamment des causses. Ainsi Matthieu VILLARET autre cardeur s'approvisionne-t-il auprès
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de marchands de Millau tandis qu'André MOURAT s'adresse au seigneur de Comeyras qui demeure
à Meyrueis. 
Le marché conclu en 1625 sera respecté de part et d'autre durant les 3 années, et le 17/11/162811 il
prend fin devant Me DELAPIERRE : André MOURAT « doit à noble Pierre VALLAT sieur de
Comeyras 83 livres 10 sols pour compte fait et arrêté de tout ce qu'ils ont eu à faire ensemble. »
Voilà tout ce que nous savons à ce jour d' André MOURAT. 
Pour quitter notre cardeur de laines et ceux de sa corporation, il ne nous reste plus qu'à fredonner en
leur honneur la comptine, ancienne chanson des fileuses, qui nous est parvenue à travers les siècles :
importance de la laine et des métiers qui l'entouraient ! 

« La laine des moutons,
c'est nous qui la tondaine,
La laine des moutons
c'est nous qui la tondons.
Tondons, tondons, la laine des moutaines,
Tondons, tondons, la laine des moutons. »

Il n'y a plus qu'à dérouler le fil des couplets avec : laver, carder, peigner, tisser, porter etc. !

       

-----------------------------------------------

Notes et références 
1-  Me A.DE BROA       2E73/288  vue 15  feuillet 13    23/01/1607
2-  Me A.DE BROA       2E73/288  vue 34 feuillet 32     09/03/1607  
3-  Me J.DELAPIERRE 2E73/326 vue 93 feuillet 91      23/02/1630  
4-  Me J.LIRON             2E73/203  vue 338 feuillet 332  08/07/1618
5-  Me J.DELAPIERRE 2E73/330  vue110 feuillet 110  06/06/1632  
6-  Muance 1-141 03/01/1642
7-  Me J.DELAPIERRE 2E73/318 vue 150 feuillet 138   25/01/1625  
8-  De la montagne à l'Homme Les Cévennes édition PRIVAT  
9-  Me  J.LIRON            2E73/212 vue 402 feuillet 104   17/11/1628

10- Histoire des Causses et Cévennes : www.causses-cevennes.com

*
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Pierre PIEYRE 

Faubourg du pont du Clarou, Valleraugue
natif de la Pieyre
molinier, meunier 
époux de Jeanne JEAN

Tome 1-341
muance 1-242
Vérification 3-895

[208] Maison d’habitation (compoix de 1625)

Et en premier au faubourg du pont de Clarou une maison contenant 10 cannes (40 m2), terre au
derrière 5 cannes 4 pans (22 m2), chemin et béal au devant 5 cannes (20 m2), jardin arrosable 6
dextres ¾ de dextre (135 m2), confrontant du chef avec Me Jean DELAPIERRE, du pied la rivière,
d'un côté André MORAT[207], et d'autre côté Jean BERTEZENNE.[209]
En présage 3 sols 6 deniers.

Antoinette PIEYRE sa sœur : « 19/10/1625 se charge du titre d’Antoinette PIEYRE sa sœur pour
quatre  pièces  qu’il  tient  d’elle  appelées  le  Devezet,  Toumeyeres,  le  jardin  du  moulin  et  les
caurnarédes de 3 sol 10 deniers » 

Pierre PIEYRE, meunier de Valleraugue

De La Pieyre au faubourg du Clarou : l'évolution d'une famille

Suivons son cheminement au travers de quelques actes.
Acte 11 : nous sommes le 08/01/1613, au mas de La Pieyre. Me DE BROA s'est déplacé pour établir
le  contrat  de  mariage  entre  Pierre  PIEYRE  et  Jeanne  JEAN.  Lui  est  le  fils  de  feu  Jean,
« mollinier natif et habitant de La Pieyre », elle « fille de feu Pierre JEAN et Françoise PUECH,
native de Valleraugue, à présent demeurant au dit mas de La Pieyre. »
Les 2 familles sont réunies pour donner leur consentement. Aux côtés du marié : « Nicolas PIEYRE,
Pierre  et  Antoine  BERTHEZENE,  ses  oncles,  et  Jean  BERTHEZENE  fils  à  feu  Jacques,  son
cousin », et pour la mariée :  « Françoise PUECH sa mère, Me Pierre JEAN son frère, Mes Jean
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PUECH  et  Jean  JEAN  du  Mazel,  ses  oncles »,  précisions  qui  intéresseront  assurément  les
généalogistes.
En dot,  moyennant la jouissance de l'usufruit,  sa nourriture et  son entretien,  Françoise PUECH
donne la moitié entière de ses biens, outre celle du fideicomis* remis « par le dit feu Pierre JEAN
son dit mari. » Elle reçoit de son gendre « une robe avec un cotillon drap bureau* ou gris ». L'acte
est « fait et récité au dit mas de La Pieyre et maison de la dite Jeanne ».
Acte 22 : nous retrouvons le couple en 1620. Jeanne est malade : « craignant de décéder de la dite
maladie », elle fait son testament. Que nous apprend-il ? 4 enfants sont nés : un fils Jean, 3 filles
Jeanne, Etienne et Anne.
Il nous apprend aussi que la famille est revenue à Valleraugue puisque l'acte est « fait et récité au
dit lieu, maison de Pierre PUECH où [Jeanne] et son mari habitent à présent. Présent le dit Me
Pierre PUECH serrurier  ... ». Cette maison est dans la ville basse, près du château, tout près du
moulin de Thomas SERRE - à l'emplacement de l'actuel square des fileuses - : coïncidence ou choix
pour notre meunier ? 
Et le compoix : 5 ans plus tard, sans qu'aucun acte n'ait pu à ce jour nous donner plus de détails,
c'est dans leur propre maison au faubourg du Clarou qu'ils ont emménagé.
C'est là aussi que Pierre PIEYRE souffrant d'une forte fièvre fait à son tour son testament suivi d'un
codicille* les 16 et 19/03/ 16293. La famille s'est agrandie : 2 garçons – Pierre et Adam – et 2 filles
– Marie et Catherine – sont nés depuis 1620. Et s'il est besoin d'une preuve supplémentaire de la
bonne santé de Jeanne JEAN, ajoutons qu'elle est « femme bien aimée » désignée comme héritière
universelle. 
Pierre PIEYRE se rétablit également : en février 16304, le cardeur Pierre CERE (SERRE) lui vend
pour 130 livres, et pour éponger ainsi les dettes contractées envers lui, une petite maison et un petit
terrain provenant de la dot de sa femme Louise PERIER.
Enfin le couple est toujours vivant en juin 16485, date à laquelle Pierre PIEYRE, Jeanne JEAN et
Jean PIEYRE leur fils consentent au mariage de leur fille et soeur Marie avec Fulcrand ARMAND
cardeur du Vigan.

Voilà donc quelques éléments de la chronique familiale, susceptibles d'apporter de l'eau et du grain
à moudre au moulin de la généalogie ! Enchaînement un peu facile, convenons-en, mais la langue
française garde une si belle mémoire des anciens métiers …

Le «     molinier     » [le meunier] et le moulin  

Il vous faut lire à ce sujet l'excellente conférence faite le 13/05/2013 à Notre Dame de La Rouvière,
dans le cadre de la Journée Européenne des Moulins, par Daniel Travier, responsable du Musée des
Vallées  Cévenoles  et  administrateur  du  Parc  National  des  Cévennes6.  Nous  nous  en  sommes
amplement servi et l'en remercions. 

Étymologiquement, c'est la meule, « mola » en Latin, instrument destiné notamment à réduire les
céréales en farine, qui donne son nom au « molinum ». Ainsi par extension, le terme en vient à
désigner tout le bâtiment : le moulin. Il explique aussi le terme de « molinier » qui a pu être source
de patronymes quand le besoin s'est fait sentir de nommer chacun pour le reconnaître au milieu d'un
tsunami démographique !

33



1625 - le compoix de Valleraugue - le faubourg du pont du Clarou

Les moulins, hydrauliques, étaient très nombreux en Cévennes, et destinés à deux usages principaux
: les moulins bladiers* pour moudre le blé, c'est à dire d'une façon générale les céréales, et les
moulins drapiers ou à foulon pour les étoffes : des maillets actionnés par la force de l'eau foulent les
draps dans des cuves. Dans ce cas, le meunier est souvent appelé pareur de draps.
Daniel Travier relève ainsi qu' « en 1550 dans le diocèse de Nîmes (dont le diocèse d'Alès n'a pas
encore été détaché), la partie cévenole identifiée par la châtaigneraie qui contient moins du quart
des villages (43 sur 179) possède en revanche le tiers des moulins recensés : 137 sur 397. ». C'est la
richesse en cours d'eau de nos terres cévenoles qui a permis ce développement, tant pour nourrir les
habitants que pour développer l'activité économique. Souvent modestes ces moulins satisfaisaient
les besoins de petites communautés.
Peu de traces en subsistent de nos jours sur le terrain malheureusement, si ce n'est dans certains
toponymes comme le moulin des Pauses, ou grâce à la volonté qu'ont eue quelques acharnés de
faire revivre ce qu'il restait de ces témoins de l'activité passée. La Maison de l'eau aux Plantiers en
propose un bel exemple.

Selon notre spécialiste, le « moulin bladier à trompe » (molin a torilia) est le type le plus répandu en
Cévennes : la roue est horizontale,
l'axe vertical. 
Comment alimenter son moulin
Sur le côté d'un cours d'eau, faites une
dérivation grâce à un canal (ou béal)
qui mène à un réservoir  de stockage,
bassin  de  retenue  nommé  resclauze.
Lorsque besoin est, laissez celui-ci se
remplir. Vous n'avez plus ensuite qu'à
le  vidanger  pour  alimenter  votre
moulin  en  lâchant  sur  son  organe
moteur  l'eau  que  vous  avez  ainsi
accumulée : un lâcher pour un moulin
« à un coup ». Un tel dispositif permet
de  gérer  les  variations  d'un  débit
irrégulier,  voire  faible,  et  en  cas  de
sécheresse  priorité  est  donnée  aux
moulins  bladiers  pour  nourrir  la
population.
Le moulin dans la société de l'époque
Dans la société féodale, le moulin, tout comme le four et le pressoir, est « banal » : il appartient au
seigneur. Selon le droit en vigueur celui-ci possède en effet les cours d'eau non navigables, sur
lesquels il est par ailleurs le seul à avoir quelques ressources pour investir. Il gère le moulin, ou en
loue le  plus souvent la  gestion à  un fermier,  la  population l'utilise,  moyennant un paiement  en
grains. C'est une source importante de revenus.
Qu'en est-il à Valleraugue même ? Les propriétaires des moulins sont bien les seigneurs locaux : 
Thomas de SERRE, écuyer : deux moulins, bladier et drapier, à l'emplacement de l'actuel square des
Fileuses. Barthélémy LIRON, sieur de La Bessède : deux moulins, bladier et drapier, au niveau du
pont qu'emprunte la route menant à La Pieyre. Ils reviendront ensuite à Pierre LIRON sieur du
Mouna.
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Le « droit  de l'eau » existe  lui  aussi,  témoin cet acte  du 2 juin 16247 :  devant  Me DE BROA
notaire,Thomas SERRE vend à Jean DESPERIES la permission de prendre de l'eau dans son béal
« que va aux moulins dudit SERRE ». Le demandeur souhaite la « dévier dans un puits dans le clos
du Champ du Four » afin de pouvoir arroser un jardin. Les conditions sont précises : il ne pourra en
« tirer que avec un seau après l'autre sans pouvoir porter aucun préjudice aux dits moulins ». Prix :
10 livres pour compenser la prise d'eau et la perte occasionnelle des droits.
En amont, en aval, sur l'Hérault, le Clarou, les hameaux ont aussi leur moulin : les Salles, 
Berthézène, Mallet, Angliviel, Le Mazel … et d'autres encore.
Ainsi s'égrenait au fil des cours d'eau et des pentes cévenoles une kyrielle de moulins ; essentiels
pour la vie domestique et économique, ils fonctionnaient pleinement, ne laissant sûrement pas à leur
meunier le temps de paresser, contrairement à ce qu'affirme depuis si longtemps la chanson !

-----------------------------------------------------

R  éférences et lexique  
1- Me A.DE BROA 2E73/294 vue 8, feuillet 6 08/01/1613
2- Me A.DE BROA  2E73/301 vue 171, feuillet 181 07/08/1620
3- Me J.DELAPIERRE  2E73/324 vue 54 , feuillet 43 16/03/1629
4- Me J.DELAPIERRE  2E73/324 vue 58, feuillet 47 19/03/1629
Me J.DELAPIERRE 2E73/326 vue 90, feuillet 87 19/02/1630
5- Me J.LIRON 2E73/228 vue 184, feuillet 184 26/06/1648 
6- Site internet: Les moulins-Association Cultures et Territoire rural : nrdpat.free /aR2013/ConfTravier/Travier_Les_moulins.pdf 
7- Me A.DE BROA  2E73/303 vue 94, feuillet 02/06/1624

*
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Jean BERTEZENNE

Faubourg du pont du Clarou, Valleraugue 
menuizier du dit bordier 
époux de Suzanne CARLE

Tome 1-344

Muance 1-156

[209]   Maison d’habitation (compoix de 1625)

En premier au faubourg du pont de Clarou sa maison d'habitation contenant 9 cannes (36 m2),
espace de terre derrière 10 cannes (40 m2), chemin et béal* au devant la dite maison 6 cannes (24
m2), jardin et canabière* arrosable par dessous 1/3 de quarte 2 dextres ¾ de dextre (255 m2).
Confronte du chef avec Me Jean DELAPIERRE, du pied la rivière de Clarou, d'un côté la maison et
terres  de  Pierre  PIEYRE[208],  d'autre  côté  qu'est  du  levant   avec  une  rancarède* du  dit  Me
LAPIERRE et, sous le chemin, le jardin de Louis DE BROA[212].
En présage 4 sols 8 deniers.

 
Le maître menuisier Jean BERTEZENNE

Oui, mais ...quel Jean BERTEZENNE ?

Le nom de BERTEZENNE est en effet très répandu à Valleraugue et dans les alentours : Le Cros,
La Pieyre, Villemejane, La Penarié … pour ne citer que ces hameaux, sans oublier bien sûr celui de
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Berthezène au bord du Clarou. Avec ou sans H, avec un N ou 2, même patronyme qui viendrait
selon Geneanet  de ce hameau.  Le toponyme,  sans que l'on en connaisse le  sens,  serait  donc à
l'origine du nom depuis le 12e siècle, époque à laquelle la forte expansion démographique et les
innombrables homonymies de prénoms, seuls employés, ont contraint à distinguer un individu en le
désignant  grâce  à  une  seconde  précision  qu'il  transmettra  cette  fois  à  sa  descendance,  ainsi
reconnue. Noms de lieux, villes, hameaux, métiers, caractéristique physique ou morale … l'identité
se nourrit de ce qui distingue un homme. 
Hélas,  les prénoms se répètent  dans des familles  qui se multiplient  aussi,  et  avec elles le nom
qu'elles portent : combien de Jean BERTEZENNE, de Pierre LAUNE et autres ? Une solution pour
aider à savoir de qui l'on parle : ajouter un troisième élément :  surnom, sobriquet. C'est même
parfois ce dernier qui s'imposera au fil des registres paroissiaux.
Revenons à notre Jean BERTEZENNE. Qelques précisions pour le distinguer : il est fils d'Antoine,
de  La  Pieyre1,  celui-ci  est  apparemment« dit  Borrudy(n)e2 »,  Jean  est  maître  menuisier,  ou
charpentier selon les actes. De plus sa mère se nomme Louise PIEYRE3,  et  il  épouse Suzanne
CARLE4 du  mas  Carle  :  deux  éléments  complémentaires  qui  devraient  aider  à  éliminer  une
homonymie également possible dans le nom de ces dames. 
Nous pouvons donc maintenant répondre à la question et dire quel est notre Jean BERTEZENNE.
Pour cela, un peu de généalogie sous la forme d'un jeu bien connu .
Demandons d'abord:
Le père : il se prénomme Antoine et habite le hameau de la Pieyre. 
Le grand-père : Jean1, qui transmet son prénom à son petit-fils, et ses biens à son fils Antoine, son
héritier. Il a eu 3 autres enfants, frère et soeurs d'Antoine, oncle et tantes donc de notre Jean1 :
l'oncle : Thomas, époux de Louise AMARINE5. Ils décèdent sans enfants survivants, mais Louise a
une soeur,  Antoinette,  morte avant  1599, et  mariée à Jean NOUGUIER6 :  leur fille  Jeanne est
désignée par Thomas son oncle comme héritière universelle, à charge de remettre l'héritage quand le
temps viendra à Pierre PERIER son fils, de La Pieyre7.
Les tantes : elles  sont 2 :  Jeanne,  décédée ab intestat  et  sans enfants8,  et  Françoise,  mariée à
Jacques MARTIN. Ils habitent au Cros et ont 5 enfants8, cousins de Jean : Pierre, Jean, Jacques,
Etienne et Marie qui épouse Pierre TEULON, du Cros lui aussi8.
Revenons au fils, notre Jean, pour demander maintenant :
la mère : Louise PIEYRE
Les 3 sœurs : 
Jeanne : elle épouse Jean CARLE. Leur fille Françoise se marie à son tour avec Pierre VEZIER9.
Françoise, qui devient la femme de Pierre BERTRAND, menuisier à Saint Bauzille de Putois9

Enfin Marie,  morte  avant  1621.  Elle  épouse en 1598 Jean RANDAVEL de Malet10.  Les  actes
mentionnent leur fille Marguerite, mariée à Izac VILLARET3.

Gros plan enfin sur Jean lui-même :

Avant  1629,  il  a  épousé Suzanne CARLE, du mas Carle,  fille  d'Antoine,  cardeur  de laines,  et
Antoinette MOURET. Ils ont 5 enfants, 2 garçons et 3 filles, cités dans le testament de leur père le
22/04/164611 :
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Pierre,  pas encore marié,  qui signe au bas de l'acte,  Marie femme de Jean MEJANEL, Jeanne,
Suzanne et Jacques qui n'ont pas encore 25 ans à cette date – sans que l'on puisse en dire plus – et
n'ont pas encore fondé de famille.
Dernière  précision,  et  non  des  moindres  :  Jean
BERTEZENNE signe, d'une écriture ferme et bien formée,
au bas de la reconnaissance de dot qu'il fait à ses beaux-
parents en mars 1609.

Voilà qui veut être clair : peut-être le lecteur y trouvera-t-il des pistes et des fils conducteurs pour 
planter ou faire grandir son arbre.

Des terres et des procès

Comment terminer sans évoquer les immanquables histoires d'héritage qui ont divisé la famille ?
Frères, oncle, neveux et nièces … : procès intentés qui finissent par une transaction devant notaire,
notamment pour « fuir procès et éviter dépenses ». 
D'abord, en 1584, Antoine et Thomas, le second demandant au premier, « fils héritier et bientenant
à feu Jean », de diviser  les terres reçues de leur père,  « un beau et  ample héritage de grande
valeur » au mas de La Pieyre : ce que Thomas a reçu lors de son mariage n'est pas suffisant à ses
yeux1. 
Génération suivante : deux autres litiges concernant cette fois l'héritage d'Antoine BERTEZENNE,
au  mas  de  La  Pieyre,  « de  valeur  de  1500  livres,  consistant  en  maisons,  courtils,  jardins,
chastagnets, vignes, prés, champs, anglade (terre en angle) et autres terres cultes et incultes9 ».
Dans les 2 cas, même origine du problème : Antoine a vendu « la plus grande partie des dits biens
à diverses personnes ». Qui plus est, il n'a pas laissé à sa femme, Louise PIEYRE, les 105 livres
reçues en dot, qu'il lui avait reconnues sur ses biens. Celle-ci a donc dû se tourner vers son fils
Jean : elle lui a fait rémission de cette dot, moyennant la somme en espèces. 
Le 29/06/1620, premier procès3 : après la mort de sa mère, Jean cherche à rentrer dans ses fonds.
Pour cela, il « aurait fait prendre et saisir une maison et un jardin assis au dit mas, ayant appartenu
au dit feu Antoine BERTEZENNE » et à présent propriété de sa nièce Marguerite RANDAVEL,
femme  d'  Izac  VILLARET.  Protestations  du  couple  :  ces  biens  étaient  la  dot  de  Marie
BERTEZENNE, mère de Marguerite, constituée lors de son mariage avec Jean RANDAVEL. Qu'il
s'en  prenne  plutôt  aux  autres  biens  « en  dernier  lieu  aliénés »!  Accord  finalement  conclu  en
présence de 2 prud'hommes : moyennant 64 livres et le jardin, l'oncle fait la paix avec sa nièce, qui
garde la maison.
Second procès et seconde transaction le 27/12 de la même année 16209. Face à face cette fois :
d'une part Jean, qui représente aussi sa soeur Françoise, d'autre part Pierre VEZIER défendant les
intérêts  de  sa  femme  Françoise  et  de  sa  belle-mère  Jeanne  BERTEZENNE.  Accusation  :  ces
derniers se seraient « rendus maîtres et occupateurs » des biens d'Antoine « sans avoir voulu bailler
ses  droits  de  légitime  au  dit  Jean  BERTEZENNE  et  à  sa  soeur  Françoise  BERTEZENNE. »
Réponse  de  Pierre  VEZIER  :  « le  dit  feu  Antoine  [en] aurait  fait  donation  à  la  dite  Jeanne
BERTEZENNE sa fille en faveur et contemplation du mariage contracté avec feu Jean CARLE,
père de la dite Françoise. » Il rappelle aussi que Jean CARLE avait investi dans les biens concernés
une somme conséquente,  avant qu'Antoine son beau-père ne vende la plus grande partie de ses
biens et ne donne à sa fille par acte devant Me LIRON, le 23/01/1586, les pièces qu'ils possèdent
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depuis. Biens dont la valeur est d'ailleurs inférieure au coût des réparations faites et de la somme
investie par Jean CARLE ! Défense efficace : ce ne sont que 30 livres qu'ils devront payer, en 2
parts égales.
Long  moment  de  procédures  …  Il  nous  a  semblé  important  de  vous  les  communiquer  pour
apprécier la place essentielle qu'occupait la possession de terres et les conséquences qu'avait leur
dispersion en les vendant à autrui. Reste à savoir pour quelle(s) raison(s) Antoine BERTEZENNE a
eu besoin d'argent … Aucun acte pour le moment ne nous permet de le savoir.
Changeons de sujet. 

Profession menuisier, charpentier

Ces 2 termes désignent tour à tour le métier de Jean BERTEZENNE. 
Lisons par exemple 3 actes de la même année 1620 : en janvier, il est appelé menuisier12, en juin il
est  dit  charpentier3,  tandis qu'en décembre il  est à nouveau présenté comme maître menuisier9.
Cette observation nous permet de penser que les 2 termes s'appliquaient indifféremment encore, au
moins dans les campagnes où l'artisan du bois devait savoir travailler tant « la menuise », c'est à dire
de plus petites pièces, que les « fustes » destinées aux charpentes. 
Travail complet que celui de charpentier, qui devait apprécier et choisir les pièces de bois qu'il allait
ensuite assembler avec précision et technique pour bâtir la charpente, l'ossature de la maison. Puis
viendraient les planchers. Ce travail essentiel et primordial faisait de lui le maître d'oeuvre sur le
chantier. Le maçon et le tailleur de pierres complétaient l'équipe.

La maison du faubourg du Clarou

La  charpente  est  faite,  Jean  BERTEZENNE  a  édifié  sa  maison.  Reste  à  la  terminer.  Le
12/01/162012, il conclut un marché avec 2 maçons du mas del Puech : Pierre TEULON et Pierre
BORIAN. Moyennant 15 livres 10 sous « payables à mesure qu'ils travailleront », il les charge de
« bâtir la muraille de sa maison » Et d'abord, « depuis le trepadou de la porte qu'est derrière la dite
maison jusques au sommier : 12 pamps de ranc, et depuis le dit sommier jusques à la jazet : 7
pamps de ranc, de la longueur et largeur de la dite maison, et ce à chaux et à sable, bien et dûment
maçonnés. » 
De quoi s'agit-il ? Le Trésor du Félibrige, dictionnaire franco-provençal de Mistral, nous donne des
pistes et une réponse pour le « trepadou » : formé sur le même radical trepar que trépigner, ce terme
désigne un lieu que l'on foule du pied : selon le contexte trottoir, talus … Dans le cas d'une maison,
il s'agit du seuil. Car ce sont bien les murs de la maison qu'il s'agit ici de monter, les mots suivants
ne laissent planer aucun doute : selon Wikipedia, le « sommier » est, pour une charpente, « la pièce
horizontale située le long d'un mur destinée à supporter l'extrémité des solives », et la « jaset » une
pièce qui repose sur les poutres et supporte la tuile, la couverture elle-même. 
Donc,  petit  calcul  :  sachant  que  le  pamp,  mesure  correspondant  à  la  distance  entre  pouce  et
auriculaire  main  ouverte,  est  d'environ  25 cm,  les  murs  de  la  maison de  Jean  BERTEZENNE
devront avoir 3 mètres de haut, du seuil au sommier, puis 1,75 mètre jusqu'à la couverture, soit en
tout 4,75 mètres environ.
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Mais la commande ne s'arrête pas là. Ils devront aussi « faire le perron devers le levant et,  s'il
convient, hausser au dit BERTEZENNE sa dite maison devers le côté de la vigne, le faire aussi tant
que besoin sera et lui donner 5 pamps. » Question de dénivelé sans doute. 
De plus  ils « achèveront de tailler la porte de derrière, de pierre (…) qu'il a sur le lieu, aussi de
tailler la fenêtre croisière et de faire une fenêtre bâtarde au-dessus celle de pierre taillée, le tout à
leurs dépens »
Il n'y aura plus qu'à couvrir.
Dernier acte : le 24/02/163213, Jean BERTEZENNE « se décharge sur Guillaume NADAL pour sa 
maison et jardin de 4 sols 8 deniers » Il n'en est donc plus propriétaire.

------------------------------------------------------

Références
1- Me LIRON  2E73/168 vue 907 feuillet 1  02/01/1584
2- Me LIRON  2E73/174 vue 123 feuillet 1 22 02/04/1591
Me LIRON 2E73/182 vue 98 feuillet 92 26/03/1598
3- Me LIRON  2E73/205  vue 343  feuillet 157 29/06/1620
4- Me LIRON  2E73/194  vue 174  feuillet 173 08/03/1609
5- Me LIRON  2E73/198  vue 243  feuillet 147 12/05/1613
6- Me LIRON  2E73/198  vue 243  feuillet 147 12/05/1613
7- Me LIRON  2E73/207  vue 88 feuillet 94 17/05/1623
8- Me LIRON  2E73/206  vue 75  feuillet 74 02/05/1621
9- Me DELAPIERRE 2E73/315 vue 93  feuillet 90 27/12/1620
10 Me LIRON 2E73/182 vue 98  feuillet 92 26/03/1598
11 Me DELAPIERRE 2E73/343 vue 131  feuillet 129 22/04/1646
12 Me LIRON 2E73/205 vue 5 feuillet 4 12/01/1620
13 Muance 1-156 

*
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Me Jean de LAPIERRE

Village, Valleraugue
notaire royal 
époux de  1- Catherine TEISSONNIERE  2 – Judith  MEZIN

Tome 1-190
Muance  78

Maison d’habitation (compoix de 1625)

Premièrement au dit Valleraugue maison d'habitation en partie crotte 6 cannes 4 pans (environ 26
m)2, degrés, crotte et porcil en partie couvert où Antoine CARLE a son passage et sa part des rues
et place 7 cannes (environ 28 m2), confrontant avec la maison de Jean MARTIN pour sa femme et
la maison de Antoine CARLE et Jacques CAPIEU et Me Fulcrand VILLARET, rue entre deux, et la
placette qu'est devant maison et partie son autre maison qu'est ici jointe, la rue allant de la maison
de Jean BERTEZENE au pont  du Clarou entre deux,  et  passant  la  dite  rue prenant  son autre
maison susdite contenant maison à 2 membres : 11 cannes 4 pans (environ 46 m2), rue entre les
maisons 2 cannes (8 m2), basse-cour et degrés dans portal : 5 cannes 2 pans (21 m2), confrontant
avec la maison de Jean CARLE et avec la maison de Jean JOURNET, et avec les maisons de Jean
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MEJANEL, et avec la maison de sire Antoine MANUEL, et avec les autres maisons susdites, la dite
rue entre deux. En présage : 5 sols 4 deniers.

2- Plus au dit Valleraugue une pièce nommée le Beis contenantjardin arrosable avec fontaine : six
dextres (environ 120 m2)vigne en plusieurs bancels* muraille et fruitiers : un setier une quarte
(environ  3000  m2)  une  pède*  de  maison  sous  vigne  qu’est  joignant  la  maison  de  Jean
BERTEZENNE contenant 20 cannes (environ 80 m2)euzière* sur la dite vigne et hors claux herm et
rancarède : 3 setiers 1 quarte compris chemin (environ 7800 m2) et outre l’immesurable.
Confrontant : 
du chef Sire Jean BOUSQUET,  du pied les maisons et cours d’Adam LAUNE, Jean ANGLIVIEL,
Pierre  SALLES,  Guillaume  PAGES  ,  André  MORAT,   Pierre  PIEYRE,  Jean  BERTEZENNE et
faisant forçage* une pède de maison et rochers à luy restant à vendre, avec le béal venant devers le
pont de Clarou, et dans le forçage* sont la pède* de maison ou maison de Mathieu VILLARET,
Jean AYRAL et Pierre TIVES, et plus avant hors le forçage tirant vers la Pieyre avec les pèdes de
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maisons de Pierre VINCENS et de Pierre GENTE,  et les maisons de Pierre SERRE et de Guillaume
PARGUEL,
du côté du levant  avec Jean de LAPIERRE , Pierre GRAIL et Antoine MANUEL faisant caisse*,
d’autre côté avec le dit sire BOUSQUET et avec autre Jean de LAPIERRE.
En présage 6 sols 8 deniers

3 – Plus à Valleraugue autre pièce nommée aussy le Beis contenant canabière et jardin arrosable 
venant l’eau de la rivière de Clarou et passant par les jardins et terres qu’il a vendus à ses voisins, 
contenant 2 boissels 4 dextres et ¼ d'autre dextre (environ 385 m2) outre le béal du chef et gravier
du pied, confrontant : du chef avec le chemin public, du pied la rivière d’Hérault, du côté du levant
Pierre SERRE, et d’autre côté Mathieu MEJAN.
En présage 3 sols 4 deniers.

---------------------------------------------------

*
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Mathieu VILLARET

faubourg du pont de Clarou, Valleraugue
cardeur à laine
époux de Françoise MICHEL

Tome 1-345

Muance 1-242
Vérification 1-112

[213]  Pède* de maison (compoix de 1625)

 
En premier, au dit faubourg de Clarou, une pède* de maison et rancarède* contenant 13 cannes 4
pans  (54  m2) compris  le  chemin  du  pied,  confrontant  du  chef  et  d'un  côté  avec  Me  Jean
DELAPIERRE, du pied le béal* de l'eau des jardins des autres habitants, et d'autre côté qu'est du
levant avec la maison et terre de Jean AYRAL[214].
En présage 10 deniers.

«     Cardeur à laines     »  

Mathieu VILLARET, fils de Fulcrand maréchal-ferrant, est « cardeur à laines » de Valleraugue.
Cette corporation, ainsi que les autres corps de métier travaillant le même matériau, est très présente
dans la communauté où elle joue un rôle économique évident, nous l'avons dit.
Mais si celui-ci est essentiel étant donné le développement de ce secteur de l'activité au XVIe siècle,
il n'est pas le seul, ainsi que l'explique Emmanuel Le Roy Ladurie dans son ouvrage de référence
Les Paysans de Languedoc : tout ce petit peuple d'artisans, notamment du textile et du cuir, a adhéré
fortement aux idées nouvelles et contribué par ses contacts à leur propagation dès les premières
années de la Réformation. 
Ainsi dans la deuxième partie de son enquête  Prises de conscience et luttes sociales, chapitre 1,
l'historien relève que sur 561 noms suivis d'une profession inscrits dans le Rôle des assistants aux
assemblées  calvinistes établi  à  Montpellier  en 1560 et  destiné à taxer  ces derniers,  les artisans
viennent en tête « et d'abord de loin les plus nombreux, ceux du textile, 135 noms dont 42 cardeurs,
qui  sont  levain  actif  de  la  Réforme.  Un  chroniqueur  catholique  stigmatise,  d'une  haine
clairvoyante,  ces  cardeurs  à  la  main  poisseuse  :  « Les  premières  ordures  de  Calvin,  écrit-il,
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induisirent peu à peu à cette croyance quelques gens de mestier la pluspart cardeurs de laine et
drapeurs-drapans rencontrés  au cabaret  qui,  le  verre  à la  main,  apprirent  l'air  et  la  note des
psaumes de Bèze* et Marot* et mirent en vogue cet air nouveau : « Lève le coeur, ouvre l'oreille ... »1

!!
Il s'agit de la ville certes, mais le nombre croissant de cardeurs et de tisserands révèle l'apparition
d'une nouvelle force, celle de l'industrie, à côté de la terre que limitent surfaces et défrichements et
dont elle complète les revenus dans les milieux ruraux.
Témoin aussi  de cette  évolution  :  la  signature  que Mathieu  VILLARET appose au bas  de  son
contrat de mariage en 16152, alors que son père est  illettré. 
Le  06/10/1616  il  sous-loue  à  Antoine  LAUNE  et  Jacques
ANGLEVIEL,  autres  cardeurs,  « la  moitié  d'une  maison  en
ville basse près la Placette (…) à savoir les 3 étages de haut en
bas de la dite maison que sont du côté du Levant vers la rivière
de  Clarou,  (…)  pour  le  terme  de  3  années  complètes  et
révolues (…) moyennant le prix et somme de 12 livres tournois
(...) »3. Leur agréeur est Barthélémy LIRON, seigneur de La Bécède et propriétaire des lieux.
On peut voir dans ce regroupement de 3 cardeurs l'installation d'un atelier ou du moins son amorce,
en tout cas celle d'un lieu destiné au partage d'une activité commune de transformation, à côté du
travail à domicile.
Le  besoin  pousse  à  s'adapter,  de  l'adaptation  naît  l'évolution  vers  la  modernité,  les  contacts  et
rencontres qui accompagnent cette progression aident les idées nouvelles à faire elles aussi partie du
cheminement.

Quelle est donc la tâche d'un cardeur ?

Une fois la laine tondue et amassée, il s'agit d'en démêler les fibres et de les peigner à l'aide d'une
carde, afin de les rendre propres au tissage. Le nom du métier vient donc de l'instrument, à l'origine
la tête épineuse de chardons, ou cardes, dont les piquants accrochaient les fibres de la laine brute et
les débris divers qu'elles pouvaient contenir, pour les nettoyer et les lisser. Puis l'outil s'est substitué
à la nature : cuir, bois et 48 dents de fer en largeur.4 

Avec cette laine se tissait surtout « le cadis de ce pays », étoffe grossière mais très solide, proche de
la  serge  et  destinée  à  la  confection  des  vêtements  du  quotidien.  « Faible  profit  mais  grande
industrie »,  comme  on  peut  le  lire  sur  le  site  Histoire  des  Causses  et  Cévennes5.  Quant  à
l'exportation, elle se faisait au travers des foires et grâce aux muletiers et marchands.
La laine vient du pays certes mais pour un dixième seulement, le reste est importé : nous avons déjà
rencontré  André  MOURAT qui  l'achète  au  seigneur  de  Comeyras  habitant  Meyrueis,  Mathieu
VILLARET et Jean JOURNET autre cardeur (remarquons à nouveau l'association), eux, « ont dit et
confessé devoir à sires Antoine HUGLA et François LIRON marchands de la ville de Millau en
Rouergue la somme de 102 livres 7 sols pour vente de 3 quintaux 60 livres de laine (…) au prix de
28 livres 10 sols le quintal » le 15/11/16156, dette dont ils s 'acquittent le 26/08/1616.

Mathieu VILLARET et sa famille

Notre cardeur est donc le fils de Fulcrand, maréchal-ferrant et de Louise YSSERT7 . Il a reçu une
certaine instruction puisqu'il sait  signer, nous l'avons vu, au bas de tous les actes que nous avons pu
rassembler.
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Parmi ceux-ci, son contrat de mariage, le 19/05/16152, avec Françoise MICHEL.
Elle est la fille de Jacques et de Anne YERLE. Son frère, Jacques MICHEL, praticien c'est à dire
docteur en droit, lui constitue sa dot : 140 livres, « plus une robe gonelle drap de cadis de pays
teinte,  faite  et  garnie (…) Item une couverte  de Montpellier  des  moyennes,  2  linceuls  toile  de
maison neufs et compétents, un chaudron cuivre étamé, un (seau ?) un pot métal, une pinte étain
mesure du Vigan, 1 plat, 1 assiette, 1 écuelle étain et une table carrée bois noyer usée »
Et  là,  entorse  aux  pratiques  habituelles  :  d'ordinaire,  les  parents  sont  présents  et  donnent  leur
consentement au mariage qu'ils ont « pour agréable » et conforme à leur volonté. Or, ici, ce n'est
pas le cas. Six jours avant la signature du contrat, Fulcrand VILLARET consent au mariage, mais
dans un acte séparé8,  il  n'y assistera pas : « au devant la boutique de Me Fulcrand VILLARET,
maréchal (…) comme Mathieu VILLARET son fils serait en âge de 25 ans ou plus, et en conséquent
capable de se marier comme il désire de faire ainsin* qu'il a entendu, auquel mariage il ne se peut
tenir  pour  y  porter  le  consentement  requis  tant  à  cause  de  sa  vieillesse,  indisposition  de  sa
personne que pour autres considérations, et à ce que son dit fils en son absence ne soit frustré de
pouvoir  contracter  mariage,  le  dit  Fulcrand  VILLARET  (…)  déclare  qu'il  consent  et  donne
permission par la présente au dit Mathieu VILLARET son dit fils bien que soit absent, Me Jean
MEJAN menuisier son cousin pour lui estipullant avec moi notaire, de se marier quand bon lui
semblera et avec celle que lui plaira et que Dieu lui aura ordonnée nonobstant son absence, et en
passer contrat de mariage de main publique, et généralement faire en ce dessus qui en dépend
comme un homme libre peut faire, avec promesse n'y contrevenir ni lui donner aucun empêchement,
au contraire agréer ce que par son dit fils sera fait. ».
Vieillesse, indisposition ? Quelles peuvent être ces « autres considérations » ? Formules consacrées
de notaire ? Nous n'en saurons jamais plus !
Quant à la remise de la dot, le contrat prévoit « le jour de leurs noces la somme de 100 livres et les
dits meubles, et les 40 livres restantes dans 2 ans et en 2 payes annuelles et égales après les dites
noces ».
Or les choses ne se passent pas ainsi : ce n'est que le 30/07/16249, soit 9 ans plus tard, que Mathieu
VILLARET « quitte » son beau-frère pour « l'entier payement » de cette dot : Jacques MICHEL
vient de lui remettre en un seul versement les dernières 74 livres dues. Payer une dot n'était pas une
mince affaire pour une famille ...!
Le couple aura 3 enfants, cités par leur grand-père Fulcrand dans son testament le 29/03/162910 :
Jean, Anne et Françoise. Pas encore de métier pour le fils, et, selon la formule consacrée, les filles
ne toucheront la somme donnée que lorsqu'elles auront 25 ans ou se marieront : il sont donc encore
jeunes.  Nous  apprenons  aussi  qu'à  cette  date  Mathieu  VILLARET est  décédé  :  « son  fils  feu
Mathieu VILLARET »
Françoise épousera Jean VALDEYRON LE 18/05/165411 : nous allons le retrouver dans l'histoire de
la maison.

La «     pède     » de maison  

Il est temps d'y revenir pour terminer. Rien n'est bâti en 1625, puisque le compoix ne mentionne
qu'une  « pède »,  c'est  à  dire  un  emplacement  de
maison,  avec  des  rochers  :  la  « rancarède »,
appartenant à Mathieu VILLARET au faubourg du
Clarou. 
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Or en mars 1629 notre cardeur n'est déjà plus de ce monde. Il n'a donc vraisemblablement pas eu le
temps de concrétiser son projet... La seule indication que nous ayons ensuite est la mention d'un
mouvement foncier  en date du 24/05/166012 : « a été mise une pède de maison sur son beau-fils
Jean VALDEYRON » : le terrain est resté dans la famille, mais il a changé de propriétaire. La feuille
de vérification  confirme cette mutation.

----------------------------------------------------

Petit bonus généalogique   :  

La mère de Mathieu est Jeanne YSSERT. Elle fait son testament le 19/08/15857. Veuve d'Antoine
BOUSQUET dont elle a un fils, Jean, elle s'est remariée avec Fulcrand VILLARET : 3 enfants sont
nés : Pierre, Mathieu et Suzanne, encore jeunes lors du décès de leur mère. 

Le frère et la soeur :
- Pierre, fils aîné de Fulcrand. Il est aussi « maréchal », épouse Catherine JEAN le 03/12/161513, et
ne sait pas signer aux dires du notaire. Lui aussi est déjà décédé en 1629. Il laisse 2 enfants jeunes :
Françoise et Marie qui est désignée comme héritière universelle par son grand-père.
- Suzanne, fille de Fulcrand et de feue Louise YSSERT. Elle se marie avec Pierre ANGLIVIEL le
31/12/161414. En 1629, ils ont un fils : Jean.
Merci donc à Louise YSSERT, à Fulcrand VILLARET et à leurs testaments : on ne dira jamais
assez l'intérêt de tels actes.
Quant à Jean VALDEYRON et Françoise VILLARET fille de Mathieu, leur fils Antoine convole à
son  tour  le  21/02/168715 avec  Marguerite  ROUSSET  fille  de  Jacques  et  de  Marguerite
VIRENAYRE de Saint André de Valborgne.

----------------------------------------------------

Notes et références :
1  :  Emmanuel Le Roy Ladurie  Les Paysans de Languedoc, Champs Flammarion, p.178
2  :  Me J. LIRON         2E73/200    vue 162  feuillet 160    19/05/1615
3  :  Me J. DELAPIERRE        2E73/311    vue 82    feuillet  81     06/10/1616
4  :  Nos Ancêtres, Vie et Métiers n°4, 2003
5  :  Histoire des Causses et Cévennes : www.causses-cevennes.com
6  :  Me J. DELAPIERRE        2E73/310   vue 96    feuillet 95      15/11/1615
7  :  Me J. LIRON        2E73/169   vue 750  feuillet 170    19/08/1585
8  :  Me J. LIRON                    2E73/200    vue 401  feuillet 42     13/05/1615
9  :  Me J. LIRON                    2E73/208    vue 181  feuillet 174   30/07/1624 
10 :Me J. DELAPIERRE         2E73/324    vue 66    feuillet 60     29/03/1629
11 : Me J. MICHEL                 2E73/370                                   18/05/1654 
12 : Muance 1-242 & Vérification 1-112
13: Me J. LIRON                     2E73/200    vue 323  feuillet 316    03/12/1615              
14 : Me J. LIRON        2E73/199    vue 423  feuillet 419    31/12/1614
15 :                      2E52/114                21/02/1687

Précisions et lexique  *  :
Clément MAROT : 1496 – 1544 : célèbre poète français à la Cour de François Ie et protégé de Marguerite de Navarre, 
soeur du roi. Sa sympathie pour les idées de la Réforme lui valurent l'exil. Il a ainsi traduit en vers 50 psaumes de David

47

http://www.causses-cevennes.com/


1625 - le compoix de Valleraugue - le faubourg du pont du Clarou

qui, mis en musique et adoptés par les Calvinistes, constituent avec les 100 autres traductions faites par Théodore de 
BEZE le Psautier Huguenot, principal livre de cantiques. 
Théodore de BEZE : 1519 – 1605 : figure essentielle de la Réforme, aux côtés de Calvin auquel il succède dans ses 
fonctions à Genève. Grand humaniste, théologien du Protestantisme, et traducteur de la Bible .
ainsin : ancien Français : ainsi

*

2018 – les traversier (sans doute avec des vignes en 1625, dominant le faubourg du pont du Clarou
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Jean AYRAL

faubourg du pont de Clarou, Valleraugue
« Me cardeur à laines »
époux de 

Tome 1-345

Muance  1-245

[214]maison d’habitation (compoix de 1625)

En premier, au faubourg du pont de Clarou, sa maison d'habitation contenant 7 cannes 4 pans (30 
m2), chemin du pied 5 cannes (20 m2), confrontant du chef Me Jean DELAPIERRE[211], du pied le 
béal* des jardins, du côté du couchant Mathieu VILLARET[215], et d'autre côté la pède* de maison 
de Pierre TIBES[213].1

En présage 1 sol 6 deniers

1 : il s'agit de Pierre TRIVES

Petite histoire de la maison d'un «     cardeur à laines     »  

Au début de l'été 1618, le cardeur Jean AYRAL, « fils à feu Noël », se met en quête d'un
terrain pour y bâtir sa maison. Or Pierre SERRE le tisserand souhaite justement revendre celui qu'il
a acquis au barry du Clarou, au-delà du pont. C'est là que Maître DELAPIERRE le notaire possède
des terres qu'il propose aux éventuels acquéreurs. La transaction se fait donc entre le cardeur et le
tisserand.
Le 07 juillet 1618, Me DELAPIERRE situe le terrain, comme il se doit, dans l'acte de vente1 :
« ...une pède (emplacement) que le dit SERRE a ci-devant acquise de moi notaire, confrontant du
haut avec la muraille de la vigne ou plantier de moi notaire, du pied le chemin public allant à La
Peyre, du levant la roche de moi notaire qu'est au-dessous le dit plantier, du couchant avec autre
pède de maison à moi restante,  et  autres confronts à plein spécifiés dans la vente que moi dit
notaire en ai fait au dit SERRE (…) contrat reçu par Me DE BROA notaire ... ».
Pour 63 livres, somme déclarée « raisonnable eu égard au cours du temps, situation et contenance
de la pède de maison », voici donc Jean AYRAL propriétaire. Il n'y a plus qu'à bâtir la maison.
Or pour cette somme, Pierre SERRE lui a également vendu « toutes les pierres qu'il a massées pour
faire le dit bâtiment, ensemble 2 portes pierres de taille, savoir une pour l'étage plus bas, l'autre
pour l'étage plus haut, et pareillement 6 cabrieux* et une fuste* » !
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Notre cardeur retrousse donc ses manches. 
Est-ce pour ces travaux, ou pour tout autre raison personnelle ? Mais le 12 janvier 1619 il emprunte
30 livres à Marie FESQUET2. Et le 15 mars 1620, les travaux devenant sûrement plus techniques, il
fait appel à un maçon de Peyregrosse, Antoine VIGNAL : pour la fin mai et moyennant « 17 livres
payables à Ste Magdalène prochaine en blé, au prix que vaudra pour lors », celui-ci doit « achever
de bâtir à chaux et sable la maison que le dit AYRAL a commencée par-delà le pont du Clarou, et la
mettre prête à la couvrir, et y mettre la futaille*. En outre, tailler de pierre noire du Clarou une
fenêtre crozière et la poser, et rendre la dite maison de 3 étages. »3

La fenêtre  à  croisée en pierre  noire,  donc soulignée sur la  façade,  est  un élément  architectural
décoratif  peu  fréquent  pour  la  maison d'un  simple  particulier  :  Jean  AYRAL se  fait  plaisir,  le
montre, tout en laissant entrer la lumière.
Mais il faut rembourser ses 30 livres à Marie FESQUET : il avait un an pour le faire … Peut-être les
dépenses ont-elles été plus importantes que prévu … L'ajout fait par Me DELAPIERRE en marge
de l'acte d'emprunt du 12 janvier 1619 nous en apprend plus et permet de conclure notre histoire :
« L'an 1625 et le 20e du mois de janvier, Jean POURTALIER, couturier, habitant du dit Valleraugue
(…) a confessé avoir eu et reçu présentement (…) de Jean AYRAL, débiteur du présent obligé, et
c'est des mains et argent de Pierre TRIVES tisserand, habitant dudit Valleraugue, la somme de 30
livres contenue en la présente obligation, laquelle somme le dit TRIVES s'était chargé payer et
acquitter à feue Marie FESQUET, mère du dit Jean POURTALIER, par le contenu en l'acquisition
que le dit TRIVES aurait faite du dit AYRAL d'une pède de maison au dit lieu, contrat reçu par moi
notaire le 20 mars 1623 ... »
Ainsi donc Jean AYRAL, sa maison terminée, vend à Pierre TRIVES en 1623 un morceau du terrain
restant4 : 
« un rocher ou petit lopin de pède de la maison qu'il a au dit Valleraugue, joignant sa dite maison »

Mais ceci est le début d'une autre histoire, celle de la maison de Pierre TRIVES...

Revenons-en à notre «     cardeur à laines».  

Jean AYRAL certes ...  mais ils sont plusieurs à s'appeler ainsi ! Les homonymies sont en effet
fréquentes : nous en parlons plus longuement dans les pages consacrées à Jean BERTEZENE, autre
propriétaire.  De  plus  nous  sommes  ici  devant  un  exemple  caractéristique  d'interrogations  sans
réponses assurées et de recherches qui ne débouchent sur aucune certitude, situation ô combien
frustrante mais inévitable, bien connue du généalogiste soucieux de ses sources, qui ne peut rien
affirmer sans la preuve des actes à l'appui de ses dires. 
Et Jean AYRAL en est un bel exemple. Ouvrons ensemble le dossier.
Notre point de départ : 
La transaction consignant la vente que lui fait Pierre SERRE le 07/07/1618 nous apprend qu'il est
cardeur et « fils à feu Noël », Nadal en Occitan. Précision intéressante qui le distingue d'autres.
Suivons donc ce fil qui nous permettra peut-être de démêler un peu l'écheveau : est-il fait mention
de  cette  filiation  dans  un  acte  concernant  un  Jean  AYRAL cardeur  de  Valleraugue  pendant  la
période concernée, et y apprenons-nous autre chose pour avancer ? C'est le long temps studieux de
la lecture attentive pour débusquer la trouvaille ! 
Le 25 avril 16315, maître DELAPIERRE rédige le codicille par lequel un Jean AYRAL complète le
testament qu'il a fait le 31 août 16276, comme le précise le notaire. Il est « fils à feu Nadal ». Bonne
pêche ! On pourra toujours objecter qu'il peut y avoir 2 « Nadal AYRAL » … mais  voyons pour
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l'instant les informations nouvelles : dans les 2 actes, il est question de l'épouse Anne AMARINE,
du fils Jacques, et dans le codicille du frère Pierre. Nous avançons ! 
Prochaine étape donc : trouver le contrat de mariage entre Jean AYRAL  et Anne AMARINE. Il
figure dans les registres de Guillaume PUECH, notaire de Saint André de Majencoules : « Mariage
d'entre Jean AYRAL cardeur à laines de Valleraugue et Anne AMARINE du mas de Peyregrosse »7,
le 12/02/1622. Est-ce bien lui ?.
Hélas mauvaise surprise dès la présentation du fiancé : il est « fils à feu Pierre AYRAL et de feue
Louise PERIEYRE (PERIER)* de Valleraugue ». Le prénom du père a changé, Nadal est devenu
Pierre... On peut penser bien sûr que les 2 prénoms différents désigne une seule personne, comme
cela  arrivait  encore récemment  :  prénom d'usage  préféré au prénom de  baptême,  plus  courant,
moins apprécié… Le faisceau de détails et leur confrontation pourrait certes pousser à dire qu'il
s'agit bien du même Jean AYRAL, notre cardeur du faubourg du Clarou … Mais ce serait aller trop
vite puisque nous n'avons aucune certitude à ce stade de nos recherches. Et dommage que Jean
AYRAL ne sache pas écrire ! La comparaison de la signature au bas des divers actes nous aurait
permis de lever immédiatement tous les doutes ...
Il nous faut donc appliquer notre règle : nous n'affirmerons rien et en resterons là, sans réponse
certaine à apporter, en espérant que la découverte d'un autre acte nous permettra de trancher un jour.
Grâce à Jean AYRAL notre cardeur du Clarou, voilà pour vous un cas pratique loin d'être unique ! 
La  généalogie,  c'est  en  effet  l'enquête  et  le  questionnement,  la  curiosité  stimulante  mêlée  à  la
rigueur de la démarche, la pratique du doute constructif... et l'humilité !

------------------------------------------------

Réf. deRéf. des actes cités : 
1 :  Me DELAPIERRE    2E73/313    vue 61    feuillet 61     07/07/1618  
2 :  Me DELAPIERRE    2E73/314    vue 4      feuillet 3       12/01/1619
3 :  Me LIRON                2E73/205     vue 37   feuillet 36      15/03/1620
4 :  Me DELAPIERRE   2E73/317     vue 34    feuillet 26      19/03/1623
5 :  Me DELAPIERRE   2E73/328    vue 165  feuillet 164     25/04/1631
6 :  Me DELAPIERRE   2E73/320    vue 103   feuillet 102     31/08/1627 
7 :  Me G. PUECH            2E73/42     vue 50     feuillet 48       12/02/1622

*
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Pierre TRIVES

faubourg du pont de Clarou, Valleraugue
tisserand
époux de  Jacquette DAUDE 

Tome 1-345

Muance  1-247

[215] Péde* de maison (compoix de 1625)

En premier, au faubourg du pont de Clarou, une pède* de maison contenant rocher et chemin au 
pied 24 cannes (96 m2), confrontant du chef et du côté du levant Me Jean DELAPIERRE, du pied le 
béal*, et d'autre côté la maison et terre de Jean AYRAIL[214].
En présage 1 sol.

La maison de Pierre TRIVES : une histoire d'intégration et de réussite

Le tisserand Pierre TRIVES n'est pas natif de Valleraugue, mais de Mandiargues près de Saint-
Hippolite-de-Roquefourcade1. S'il vient à Valleraugue, c'est pour y travailler.
Il s'y marie aussi le 18 juin 16181, en l'église réformée,  avec Jaquette DAUDE, fille d'André et de
Jeanne JOURNET. 
L'histoire de sa maison au fil des actes se confondra dès lors avec celle de la générosité familiale et
de sa réussite.
Dans un premier temps, en 1618, il n'a pas de toit à proposer à sa future femme, ni de quoi en
acheter  un.  Son  beau-père  décide  donc  d'héberger  le  couple  :  outre  60  livres,  une  robe,  une
couverture et quelques couverts en étain, « le dit André DAUDE a donné à sa fille en faveur du
mariage l'étage plus haut de sa maison où il habite à présent, et ce pour 11 années commençant le
jour de leurs noces (…), lequel étage de maison, le dit DAUDE leur accommodera et le rendra
habitable pour que les dits mariés y puissent monter et habiter le dit temps. » Le tout à ses dépens,
et prêt pour le jour des noces. De leur côté, les oncles maternels, Jean, Jacques et Pierre JOURNET
font aussi un don d'un montant total de 7 livres à leur nièce, mais « le dit Pierre TRIVES sera tenu
mettre les dites sommes sur l'achat d'une maison ... »

1 Aujourd’hui :  Saint Hippolyte du Fort
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Tout  le  monde  aide  donc  le  jeune  couple  à  s'installer,  tout  en  l'encourageant  à  acquérir  son
autonomie !
Ainsi,  en  avril  16222,  il  reçoit  encore  73  livres  de  ses  beaux  parents  grâce  à  l'oncle  Jacques
JOURNET. Le testament3 qu'il fait le même jour pour disposer « du peu de biens que Dieu lui a
donnés » et instaurer sa femme héritière universelle nous apprend qu'ils n'ont pas encore d'enfants -
faute de place au dernier étage, peut-être !
Mais cet argent va les aider à avancer : le 19 et le 20 mars 1623, Pierre TRIVES fait l'acquisition de
trois emplacements contigus au barry du Clarou, trois petits lopins qui, réunis, lui permettront d'y
construire SA maison.
Le premier, il l'achète à Jean AYRAL le cardeur4 : « un rocher ou petit lopin de pède* de la maison
que  [Jean AYRAL] a au dit Valleraugue, joignant sa dite maison, ensemble l'apillement* de sa
maison pour apiller* contre la muraille* d'icelle du côté du levant de la dite maison que le dit
AYRAL a fait construire ». Prix : 42 livres, dont 30 seront versés de la part de Jean AYRAL à Marie
FESQUET sa créancière.
Les deux autres lui sont vendus par Me Jean DELAPIERRE vieux « savoir un petit lopin de rocher,
ensemble autre lopin de traversier de vigne qu'est au-dessus le dit rocher, et le tout joignant, et du
côté du levant et du côté de la bise* qu'est le dessus, le lopin que le dit AYRAL lui a vendu pour
rendre la maison qu'il prétend faire, tant au lopin que le dit AYRAL lui a vendu que ce que le dit
DELAPIERRE lui vend, à l'équerre et droite ligne. »5

Telle est la situation qu'enregistre le compoix en 1625.
Nous ne savons rien de la construction de cette maison, si ce n'est qu'elle est jumelée avec celle de
Jean AYRAL, « qui sera tenu changer l'entrée de sa dite maison du côté du midi d'icelle »  et la
mention de quelques contraintes :
« il ne pourra faire aucune porte ni fenêtre du côté du plantier et vigne du dit DELAPIERRE, sinon
seulement si besoin était quelques petites arquières* où une géline* ne puisse passer. »
Toujours est-il qu'en avril 1631 elle semble terminée puisque c'est dans « sa » maison que Pierre
TRIVES malade fait venir le notaire pour un second testament6. Et dans la quittance pour André
DAUDE qui est décédé après avoir encore ajouté 120 livres à la dot de sa fille, il «  assurera la dite
somme sur la sienne maison assise au dit Valleraugue »7

Le couple a maintenant deux enfants : Jaquette et Pierre.
Le dernier acte est un troisième testament, fait le 13/09/16458. Les enfants sont 5 et les sommes
léguées ont pris de l'importance, ses enfants sont bien dotés. Sa femme « bien aimée » est toujours
son héritière universelle. Mais deux surprises :
Pierre TRIVES est désigné comme « fournier », c'est à dire gérant le four banal de Valleraugue,
charge qui lui avait été allouée par les consuls pour un an en janvier 16249. L'est-il redevenu ?
Nous n'en savons rien.
Mais surprise plus grande encore : le testament est fait par le notaire « dans la maison de David
TEULON où le dit testateur fait son habitation. »  Qu'est donc devenue l'autre maison ? Réponse
dans les cahiers des mouvements fonciers que sont les muances, et les vérifications : il l'a vendue.
Le 13/08/163810 en effet, Pierre BERTRAND, absent du compoix de 1625, « se charge » pour un sol
d'une « pède » de maison en lieu et place de Pierre TRIVES. 
L'année suivante le même acquiert d'Adam LAUNE « un tiers du jardin du Beis » (nom du terroir
du faubourg  du Clarou),  et  revend finalement  le  tout  le  01/07/1653 :  « Pierre  BERTRAND se
décharge sur Jean TEULON de La Bessède pour maison et jardin du Beis ». 
Ici s'achève notre histoire.
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---------------------------------------------------------
Réf. Actes :
1- Me DE BROA         2E73/299    vue 245    feuillet 251      18/06/1618
2- Me DE BROA         2E73/302    vue 66      feuillet 66        10/04/1622
3- Me DE BROA         2E73/ 302   vue 67      feuillet 67        10/04/1622
4- Me DELAPIERRE  2E73/317    vue 34      feuillet 26        19/03/1623
5- Me DELAPIERRE  2E73/317    vue 36      feuillet 28        20/03/1623
6- Me DELAPIERRE  2E73/328    vue 169    feuillet 168      27/04/1631
7- Me DELAPIERRE  2E73/328    vue 169    feuillet 168      27/04/1631
8- Me DELAPIERRE  2E73/343    vue 41      feuillet 40          13/09/1645
9- Me LIRON              2E73/207    vue 406    feuillet 155        07/01/1624
10 Muance 1-245, vérification 1-429

*

2018 – la rancarède , les rochers  faubourg du pont du clarou
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Pierre VINCENS

faubourg du pont de Clarou, Valleraugue
couturier
époux de  Marie BERTEZENE

Tome 1-346

Muance  1-245

Péde* de maison (compoix de 1625)

Item au faubourg du pont de Clarou une pède* de maison contenant rochers et chemin public dix 
cannes (40 m2), confrontant du chef et deux côtés Me Jean DELAPIERRE, du pied le béal* des 
jardins du bas, et d'autre côté autre pède* de maison de Pierre GENTE.
En présage 6 deniers.

Ce que nous savons de la famille VINCENS

Deux actes établis le 4 juin 16051 par Me Jacques PLANCHON notaire du Vigan, et relevés dans les
inventaires du notariat réalisés par M. Yannick Chassin du Guerny, nous apportent les éléments
suivants :
la famille est de Taleyrac. Après le décès des parents, Pierre VINCENS et Catherine VALADE, une
transaction a lieu au sujet de l'héritage. 4 enfants y sont mentionnés : notre Pierre, Léonard, Gaspare
et Suzanne (ou Anne). 
Cette  dernière  a  épousé  Valentin  METGE  tandis  que  sa  soeur  Gaspare  est  mariée  à  Jean
BERTEZENE dont elle a au moins une fille, Jeanne, unie à André RIBART.
A cette date, Léonard, héritier de ses parents, est mort sans descendance.
Autre  source  :  le  testament  de  Pierre  notre  couturier,  le  07/12/16202.  A son tour  sans  enfants
survivants, il désigne d'abord comme légataires ses frères et soeurs : aux 3 noms déjà cités s'ajoutent
ceux de Jean, Jeanne, autre Jeanne et Marie. Puis vient sa nièce, Marie METGE, fille de sa soeur
Suzanne. Enfin sa femme et héritière pourra choisir  de transmettre les biens à l'un des 3 neveux :
Pierre MARTIN fils d'Isaac, ou Pierre MARTIN fils de Jean, tous deux du mas Moret, ou encore
Valentin METGE fils de feu autre, du mas Montels du Vigan, « que bon lui semblera ou que mieux
la servira ». Pouvons-nous donc en déduire que 2 de ses soeurs ont épousé l'une Isaac, l'autre Jean
MARTIN ? 
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Revenons à Pierre. 
Il se marie en 1610 avec Marie BERTEZENE. 
Le contrat est établi le 22 février par Me Jean LIRON3 : le marié est « couturier fils à feu autre
Pierre, du lieu de Valleraugue, natif de Taleyrac », la promise est « fille de Jean, cardeur à laines,
et de Antoinette BERTEZENE, du mas de La Pieyre ». La famille n'est pas riche : son père lui donne
20 livres auxquelles elle ajoute 60 livres  « qu'elle a gagnées en servant les maîtres », au moins en
partie puisque le 7 décembre 16204 Pierre VINCENS reconnaît avoir reçu cette somme « tant de sa
dite femme que de plusieurs autres de ses parents et alliés qui auraient promis aider à son mariage
au traité d'icelui. ». Le même jour, « malade et indisposé de sa personne », il fait son testament2 ;
nous en avons déjà parlé. L'union a donc duré un peu plus de10 ans.

La suite …

6 ans plus tard, « Marie BERTEZENE, fille de feu Jean et veuve de Pierre VINCENS couturier », se
remarie  avec  « Etienne ANTERIEU  de  Saint  Sauveur [des  Pourcils],  habitant  du  lieu  de
Valleraugue. 5»  Fils  de  feu  Jean,  il  est  cardeur  et  veuf  de  Suzanne  TEULON,  épousée  le
03/06/16236, dont il a une fille Gabrielle. En juillet 1614 il a acheté à l'écuyer Pierre NOGAREDE,
pour 20 livres, « un espace de terre en ville haute appelé le pied del serre de La Gousse, autrement
Cabres Vayres, contenant 2 canes* 4 pamps* de large et se confrontant du haut bout avec le chemin
public allant au mas del Puech, de bas avec la maison d'Ysac MARTIN, du levant avec Jacques
MEJAN, et du couchant avec François REDONEL, que ont acquis dudit NOGAREDE 7» 
Le 10/10/1629, Marie est malade, elle craint de mourir. De plus la peste ravage la population de
Tourgueille dans la vallée voisine8... Me DELAPIERRE notaire est appelé pour deux actes : d'abord
le testament dans lequel Marie dispose de ses biens propres : « 30 livres à Gabrielle ANTERIEU sa
fillastre et fille du dit ANTERIEU », qui sera lui-même son héritier universel9. 
Puis il faut remettre l'héritage de son premier mari à l'un des 3 neveux : ce sera Pierre MARTIN fils
de Jean, du mas Mouret : elle se souvient très bien en effet « que le dit VINCENS  avant son décès
lui  aurait  dit  souventes  fois  de  paroles  verbales  que  son intention  était  qu 'elle  remette  le  dit
héritage à Pierre MARTIN fils de Jean MARTIN du mas Moret lez Valleraugue 10».

Valleraugue ne sera heureusement pas touchée par la peste, Marie survivra à sa maladie et ne fera
un second et dernier testament que le 22/11/164411, chargeant alors son mari  Etienne ANTERIEU
de remettre l'héritage à sa fille Gabrielle.

Mais la succession de Pierre VINCENS contenait des dettes, et tout héritier se doit normalement de
les assumer. Donc la veuve et son second mari en acquittent une partie, empruntant pour cela au
marchand Pierre BROUZET 22 livres en 1627 et 1630 afin de rembourser 4 livres 10 sols à sire
Adam  CARLE,  20  livres  à  Jean  SALLES,  6  livres  à  Jacques  de  CALADON,  sommes
respectivement  dues  depuis  mars  et  octobre  1620,  juin  1618.  Mais  sans  attendre  la  totalité  du
règlement, les créanciers ont« fait faire exécution sur une pièce terre vigne appartenant au dit feu
VINCENS, laquelle faisant vendre à vil prix comme n'y ayant autres biens ». 
Marie BERTEZENE et Etienne ANTERIEU prennent donc une décision : ils vendent à sire Pierre
BROUZET « la moitié d'une pièce terre vigne qu'ils ont  assise au terroir appelé Combes Caudes,
confrontant du haut bout avec Ysac COMBES, de La Pieyre, de bas avec le chemin public allant du
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dit Valleraugue au dit lieu de La Pieyre, du levant Pierre AMARINE et du couchant le dit vendeur » 
Prix : 50 livres. L'acheteur, au lieu de leur donner cette somme, la versera en remboursement : à
Pierre  ANGLEVIEL de  Patau  pour  son père  :  28  livres,  et  pour  lui  les  22  prêtées12.  Selon  le
compoix Pierre VINCENS possédait une vigne à Pierre Ficade (1-346), or c'est le même terroir que
Combes Caudes, il s'agit donc vraisemblablement de la même vigne.
Ils en sont récompensés : « l'an 1650 et le 26e de juin après-midi, Pierre MARTIN s'est départi de
l'héritage  de  Pierre  VINCENS  en  la  faveur  d'Etienne  ANTERIEU  second  mari  de  la  dite
BERTEZENE, considérant  que le  dit  ANTERIEU a payé  plusieurs  dettes  passifs  de  feu  Pierre
VINCENS premier mari.10 »

La maison de Pierre VINCENS

En 1625, il s'agit selon le compoix d' « une pède de maison », c'est à dire un emplacement. La
maison elle-même ne semble donc pas encore construite. Or en 1620 la reconnaissance de dot et le
testament de Pierre VINCENS sont reçus par le notaire « à Valleraugue, maison d'habitation dudit
VINCENS » : ce ne pouvait être au faubourg du Clarou ...
Pourtant l'intention de notre couturier était bien d'aller y demeurer : il avait tout préparé pour cela.
Petit  rappel  des  événements  déjà  évoqués  à  propos  des  maisons  de  Pierre  GENTE et  Michel
TOUREILLE :
l'emplacement a été acquis de Jean DELAPIERRE Salomon, cordonnier et père du notaire du même
nom. Le 26/05/161913, Pierre VINCENS vend « à Pierre GENTE la moitié d'un espace de terre
qu'il a acquis de Me Jean DELAPIERRE Salomon pour y construire une maison assise au présent
lieu (…) appelé del Beys (…) Bâtissant la maison qu'il prétend de faire en sa part dudit espace de
terre, le dit GENTE sera tenu de faire à ses dépens le premier étage de la muraille d'icelle derrière
la partie dudit VINCENS, et le restant se fera aux dépens communs ; contre et sur icelle muraille le
dit VINCENS pourra appiller* à toutes ses commodités et utilités sans contradiction (...) »
Quelques jours auparavant, le 22/0514, Pierre VINCENS a déjà acheté à Michel TOUREILLE son
voisin « l'appillement* sur et  contre la muraille de la maison » que celui-ci veut bâtir.  Et l'acte
précise bien « le dit VINCENS en bâtissant la maison qu'il prétend de faire en son espace de terre »
Or Pierre VINCENS fait son testament le 13/12/1620 suivant et de toute évidence décède ensuite.
Peut-être les dettes des années 1618 et 1620 ont-elles été occasionnées par ce début de maison …
Qu'advient-il ensuite ? La maison est-elle construite ? Selon le compoix, c'est toujours « une pède
de maison » en 1625, soit 5 ans après le décès de Pierre VINCENS. Quant aux 2 actes successifs -
premier testament de Marie et rémission - en 1629, ils se font « dans la maison où habite la dite
BERTEZENE »  et  « en  la  chambre  où  habite  le  dit ANTERIEU »,  le  testament  de  1644  « à
Valleraugue, dans la maison de la dite testaresse ». Est-ce la maison du faubourg du Clarou, qui
aurait été bâtie entre 1625 et 1629 ?  
Les muances et vérification, qui enregistrent les mouvements fonciers, nous apportent une réponse
le 15/04/1631, après l'acte de vente de la portion de vigne à Pierre BROUZET : «  présage de Pierre
VINCENS  vérifié  sur  Etienne  ANTERIEU  :  3  sols  4  deniers  pour  vigne  et  maison,  Pierre
BROZET  : 1sol 6 deniers. »
Puis concernant  l'héritage VINCENS :  « pour la  maison 6 deniers  et  pour partie  vigne Pierre
Ficade : 2 sols 10 deniers. » Il y a donc bien une maison. 
Voilà où nous mène notre enquête et ce que nous pouvons dire à ce jour.

-----------------------------------------------
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Pierre GENTE

village, Valleraugue
Tisserand
époux de Marie MOURETTE

Tome 1-215

Muance 100
Vérification 3-661

maison d’habitation (compoix de 1625)

Premièrement au dit Valleraugue leur maison d'habitation contenant de maison crotte* 2 cannes 1 
pan (8,5 m2), compris le passage qu'est sur la crotte et au chef de la maison de Pierre LIRON et 
outre leur part des passages et degrés* qui sont à l'entrée de la maison dudit LIRON et de la leur, 
jardin arrosable venant l'eau du béal* du moulin de M. SERRE 1 dextre (20 m2) gravier au pied, 5 
cannes (20 m2) outre rivière. Confronte du chef la maison de Pierre PORTAL, du pied la rivière, 
d'un côté Jean MEJAN, d'autre côté la maison et terres de Pierre LIRON.
Le présage 7 deniers maille* pogese*.

Pède de maison, [221]   (compoix de 1625)
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Plus au bourg du pont de Clarou une pède de maison, rocher et chemin public par luy acquise de
mre Jean de Lapierre notaire contenant dix canes, confronte du chef le restant au dit mre Lapierre,
du pied le béal qui vient de la rivière Clarou, d'un côté la maison et terre de Pierre Serre et d'autre
côté la pède de maison de Pierre Vincens
Présage 6 deniers 

« Pierre Gente le 12/02/1637 se décharge sur Pierre LIRON Roucoux pour la maison de 7 deniers 
maillé »(muance 1- 100)

Un si petit morceau de maison …

Le 20 février 1600, Me Jean LIRON rédige le contrat de mariage entre Pierre GENTE et Marie
MORET.1

 Lui, natif de Taleyrac et fils de feu Jean, est tisserand. Il habite à présent à Valleraugue. Elle est fille
de feu Jean MORET, et veuve - sans doute jeune puisqu'elle ne fera son testament2 qu'en 1643 et n'a
pas encore d'enfants - d'Antoine CARLE, cordonnier de Valleraugue.
Dans la dot qu'elle se constitue : tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans autres détails, «  que
le dit GENTE pourra régir et administrer dorénavant » Or, en 1625, le compoix nous apprend que
le couple possède une maison d'habitation sous la Placette, en bordure d'Hérault. L'intitulé du relevé
est : « Pierre GENTE pour Marie MORETTE, sa femme » : il s'agit donc d'un bien qu'elle a apporté
en mariage. Il lui vient de son père Jean MOURET, et auparavant de son grand-père autre Jean, en
héritage.3 Ce dernier, décédé sans testament, laissait 3 enfants, Jean, Nicolas et Pierre, quelques
biens et une maison qu'il fallait se partager.
 Marguerite, fille de feu Nicolas, en avait déjà reçu les 2/3 lors de son mariage avec Pierre LIRON. 
A Marie, fille de Jean et femme de Pierre GENTE, il reste donc « 1/3 de la dite maison, d'haut en
haut d'icelle,  de  la  largeur  de  10  pans,  ensemble un  petit  lopin  du  jardin  qu'est  au-devant,
confrontant le tout du levant avec les autres 2/3 de la dite maison et jardin restant à Pierre LIRON
tisserand du dit Valleraugue comme père et légitime administrateur des personnes et biens de ses
enfants et de feue Marguerite MORET sa première femme et fille du dit feu Nicolas »3

 Relisons le compoix : « maison d'habitation contenant de maison crotte 2 cannes 1 pan », donc une
partie de maison sur cave voûtée (ou crotte), et même s'ils possèdent aussi « le passage qu'est sur la
crotte (…) et leur part des passages et degrés qui sont à l'entrée de la maison dudit LIRON », la
surface totale intérieure n'est que de 8,5 m2 environ ! Voilà qui est bien exigu pour y vivre, même à
l'époque ...  Le 1e janvier 1625, Pierre GENTE « tant en son nom que pour et au nom de sa femme »
vend donc logiquement le tout à Pierre LIRON, déclarant devant le notaire qu'il « serait incommode
d'y habiter attendu sa petitesse, eu égard même à l'entrée et passage d'icelle qu'est fort obscur  3» !
Prix :  112 livres*. Et il s'est entre-temps mis en quête d'un terrain sur lequel bâtir.

L'aubaine d'un nouveau quartier 

Après  1610,  le  marché  foncier  s'étend au  faubourg  du  Clarou :  des  terres  sont  à  vendre  pour
construire, un véritable lotissement va voir le jour. Valleraugue s'étire là où le relief le permet.
C'est ainsi qu'en mai 1619, Pierre GENTE y fait une première acquisition : « Pierre VINCENS,
couturier, (...) a vendu à Pierre GENTE (...) la moitié d'un espace de terre qu'il a acquis de Me
Jean  DELAPIERRE Salomon  pour  y  construire  une  maison  assise  au  présent  lieu,  auprès  du
chemin par lequel l'on va du présent lieu au mas de La Pieyre, appelé del Beys, et ce derrière le
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côté  du  levant  du  dit  espace  de  terre  ;  confrontant  le  dit  espace   du  haut  bout  avec  le  dit
LAPIERRE, de bas aussi, le dit chemin entremis, du levant avec Michel TOUREILHE acquis du dit
DELAPIERRE, du couchant aussi avec le dit LAPIERRE.4 »
On construit du côté du rocher : les surfaces sont limitées. Il faut donc « appiller », soit appuyer, les
maisons les unes contre les autres : ce droit aussi s'acquiert.
Prix pour Pierre GENTE : « 19 livres et 6 cartes de châtaignes blanches bonnes et marchandes,
mesure du présent lieu ».
Une seconde opportunité se présente en janvier 1625, pour agrandir ce terrain : une bande de terre
d'1,50 m environ que Michel TOREILHE a entre-temps échangée avec Pierre SERRE et que ce
dernier accepte de vendre maintenant à son voisin Pierre GENTE : « 3 pampes de canne* de terre
du long de sa place de maison et du côté du couchant (…) et ce depuis sa limite tirant vers la place
de la maison du dit GENTE qu'il a acquise de feu Pierre VINCENS, pour du dit espace de terre en
faire à sa volonté, et par ce moyen agrandir sa maison. Lequel espace de terre confronte de haut
Me Jean DELAPIERRE, de bas le chemin public allant à la Pieyre, du levant le restant du dit
SERRE, du couchant le dit GENTE.5 »
Prix : 2 livres, et c'est le vendeur qui devra bâtir le mur mitoyen « à chaux et à sable ».
La suite de l'histoire ? Pierre GENTE a-t-il bâti sa maison ? Quand ? Nous n'avons pour notre part
trouvé aucun acte permettant de le dire de façon certaine. 
Ainsi en mai 1645, Marie MORET fait son testament6. Elle est veuve de Pierre GENTE et fait
d'autre Pierre GENTE, son fils, son héritier universel. Me DELAPIERRE écrit : « Fait et récité au
dit Valleraugue, maison de la dite testatrice », sans plus de précisions. Au faubourg du Clarou ?
Peut-être ...
En mars 1647, ce fils épouse  en l'église réformée et avec le consentement de son oncle Pierre
PIEYRE,  Marie AMARINE de la Pieyre, fille de Pierre et  Suzanne NOGUIER7.  C'est  dans la
maison de Pierre PIEYRE que le notaire rédige l'acte. 
Et le 08 décembre 1670, le même fait son testament en faveur de sa femme et de leurs deux enfants,
Pierre et Jeanne8. Il est malade, dans son lit. François DELAPIERRE, le notaire, écrit la formule
consacrée : « Fait et récité au dit Valleraugue, maison du dit testateur ».  Peut-être pourra-t-on un
jour prochain la situer avec certitude ...

----------------------------------------------------------

Réf. des actes :
1 Me J. LIRON               2E73/184   feuillet 74, vue 74         20/02/1600
2 Me J. DELAPIERRE   2E73/343   ˶ ˶ ˶ ˶    19, vue 20         03/05/1645
3 Me J. DELAPIERRE   2E73/319   ˶ ˶ ˶ ˶    1,   vue 6   01/01/1625
4 Me J.LIRON                2E73/204   ˶ ˶ ˶ ˶   184, vue 374      16/05/1619
5 Me J.LIRON         2E73/208   ˶ ˶ ˶ ˶    284, vue 290       21/01/1625
6 Me J.DELAPIERRE   2E/73/343  ˶ ˶ ˶ ˶     19, vue 20         03/05/1645
7 Me J.LIRON         2E/73/227  ˶ ˶ ˶ ˶     65, vue 67         30/03/1647
8 Me F. DELAPIERRE  2E73/351   ˶ ˶ ˶ ˶     30, vue 35         18/12/1670

*
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Pierre SERRE

Faubourg du pont du Clarou, Valleraugue 
teissier
époux de Suzanne FAVIER
               Jeanne MICHEL

Tome 1-347
Muance  1-249
vérification 1-50

[222] maison (compoix de 1625)

Et en premier au faubourg du pont de Clarou une maison nouvellement édifiée contenant dix
cannes, rochers par derniers et au côté et chemin par dessus onze cannes
jardin et canabière arrozable un boissel et demy dextre outre le béal au chef ; confronte du chef et 
sur la maison avec Mre Jean DELAPIERRE[211] du pied la rivière d’Hérault, d’un côté la pède de
maison de Pierre GENTE et le dit Mre LAPIERRE et d’autre côté la maison et terre de Guillaume 
PARGUEL. En présage 3 sols 8 deniers

De la ville haute au faubourg du Clarou : les maisons d'un tisserand 

Pierre  SERRE  est  l'un  des  « teissiers »  de  Valleraugue.  Lui-même  fils  de  feu  Antoine  et  de
Françoise FESQUET,  il a épousé le 01/06/16141  Jeanne MICHEL, fille de feu Jacques et d'Anne
YERLE.  Peut-être  s'agit-il  là  de  secondes  noces  après  veuvage  puisqu'un  contrat  dressé  le
23/01/16122 nous apprend qu'un « Pierre SERRE, tisserand, fils de feu Antoine de Valleraugue »
s'est marié cette année-là avec Suzanne FAVIER.  
En 1625 il demeure au faubourg du Clarou, dans « une maison nouvellement édifiée », avec jardin
et « canabière », pour « un présage de 3 sols 8 deniers » selon les données du compoix.
Mais en arriver là n'a pas été une simple affaire ! Voici donc l'histoire du cheminement de notre
« teissier » vers les bords du Clarou...
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Tout commence sur les hauteurs du village, en 1614. Pierre NOGAREDE, écuyer, possède maisons 
et biens en ville haute, dans le village et alentours. Or il vient de faire un riche mariage avec 
Marguerite de RAFFINESQUE, fille du seigneur de La Blacquière, de Saint-Hippolite-de-
Roquefourcade2. Avant de quitter Valleraugue et afin de réunir la somme de 6000 livres qu'il doit 
par contrat investir dans les biens de sa femme3,  il vend  tout ce qu'il possède sur place. C'est ainsi 
que le 07/02/1614 Pierre SERRE acquiert « un cazal* en ville haute, confrontant du devant avec la 
rue publique allant vers le mas Moret, de derrière avec le dit NOGAREDE, du midi avec la maison 
du dit NOGAREDE dite La Salle, et de l'autre part avec la maison de Me Etienne LAUNE (…) 
moyennant le prix de 110 livres »4

La place est-elle suffisante, surtout lorsqu'on fonde une famille ? Toujours est-il que notre tisserand
fait comme d'autres l'acquisition de Me DELAPIERRE notaire d'  « une pède de maison » dans ce
faubourg  du  Clarou  en  pleine  urbanisation,  et  commence  à  y  rassembler  des  matériaux  pour
construire. La date précise de cet achat ? Nous l'ignorons. Mais il ne doit pas pleinement satisfaire
Pierre SERRE puisque – changement de projet ! - il revend ce lopin de terre ainsi que les matériaux
en question le 07/07/16185 au cardeur Pierre AYRAL moyennant 63 livres : peut-être est-il déjà sur
une autre piste, plus avantageuse... En tout cas il ne renonce pas, et avec raison puisqu'un an plus
tard tout se concrétise : Michel TOUREILLE, muletier, possède lui aussi un emplacement à bâtir,
plus grand, au faubourg du Clarou, avec jardin donnant sur l'Héraut, mais ne souhaite pas l'utiliser :
la ville haute l'intéresse davantage. Marché conclu : il n'y a qu'à faire l'échange ! Le 29/09/16196  
«  Pierre SERRE baille et remet à Michel TOUREILLE (…) une maison en laquelle il habite (...)en
ville haute, qu'il a acquise de Pierre NOGAREDE, confrontant du devant avec la rue publique
tirant au mas del Puech, du derrière qu'est le couchant avec les maisons de Pierre MIQUIEL dit
Massal et de Jean VINCENS, du midi la maison de Pierre ARNAILH muraille entremy, et de l'autre
côté la maison de Me Etienne LAUNE ruelle entremy (…) Et pour récompense de la dite maison, le
dit Michel TOUREILLE baille (...) une place de maison et un jardin au-dessous, chemin public
entremy allant au mas de La Pieyre, qu'il a le tout acquis de Jean DELAPIERRE cordonnier, assise
au lieu appelé del Beys, confrontant du haut bout le dit LAPIERRE, de bas la rivière d'Hérault, du
côté du levant avec Guillaume PARGUEL et du couchant Pierre GENTE et le dit LAPIERRE. »
Mais il faut que l'échange ne lèse personne : « et d'autant que la dite maison ci-dessus remise par le
dit SERRE est de plus grande valeur que la dite place de maison et jardin (…) a été convenu que le
dit TOUREILLE sera tenu payer par une fois au dit SERRE 240 livres et 3 canes cadis burel pour
faire  une  robe  à  la  femme  du  dit  SERRE ».  La  maison  que  Pierre  SERRE  remet  à  Michel
TOUREILLE ne doit plus tout à fait être le cazal acheté 110 livres, à moins que les prix n'aient
flambé en 5 ans en ville haute !
Fin du périple : voilà pourquoi Pierre SERRE paie 3 sols 8 deniers pour « une maison nouvellement
édifiée », chemin et « canabière », au faubourg du Clarou, 6 ans plus tard. 

----------------------------------------------------

Il nous faut maintenant évoquer un peu plus la famille de Pierre SERRE : elle a, bien malgré elle,
défrayé la chronique vallerauguoise en ce début du 17e siècle...

2 Aujourd’hui :  Saint Hippolyte du Fort
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A Valleraugue en 1615

 Cinq enfants sont nés du mariage d' Antoine SERRE et Françoise FESQUET  : nous pouvons en
identifier 4, 4 fils : Antoine, Pierre, Jean et David : en 1612, les parents sont morts ab intestat, c'est à
dire sans avoir fait de testament, ce qui donne lieu à une transaction et accord pour l'héritage entre
Pierre et Antoine le 6 février7, puis le 30/01/1615 entre Pierre et Jean8 .
Antoine est cardeur. Il est marié depuis le 20/01/1607 à Marguerite DELAPIERRE9. Jean a épousé
Suzanne BOUYSSON, Pierre, notre tisserand, est donc marié à Jeanne MICHEL.
Ils ont pour cousin Thomas de SERRE9, écuyer, fils de Claude.
Or...

 Le 20 décembre 1616,  10     Jean SERRE est tué, Antoine blessé. Il s'agit d'un meurtre. 
4  hommes  sont  responsables,  à  des  titres  divers  et  condamnés  « par  défaut  et  contumace » le
04/02/1617 après procès criminel : 
Jean DELAPIERRE, fils de Pierre et Marie DESPERIES, le meurtrier :  condamné à mort, biens
confisqués
David TEULON : condamné à mort, biens confisqués
Pierre TEULON son frère : condamné à 10 ans de galères
Jean MANOUEL : condamné à 10 ans de galères
Tous de familles fort honorablement connues de Valleraugue ...
Que s'est-il  passé ? Nous n'en savons rien.  Peut-être cela a-t-il  eu lieu dans la maison de Jean
MANOUEL ? 
C'est un acte de transaction et accord établi devant Me LIRON le 26/08/162610, dans un désir de
paix  retrouvée  après  10  ans  de  longues,  coûteuses  et  douloureuses  procédures,  qui  rappelle
méticuleusement le déroulement des faits depuis le jour du crime jusqu'à cette date.
Lisons-le et tâchons de comprendre.
« Condamnés par défaut et contumace » … Les coupables se sont donc enfuis. 
Pas tous pourtant : selon l'acte, Jean MANOUEL s'est « remis prisonnier  en leurs prisons pour
purger condamnation aux galères contre lui donnée » et « par sentence contradictoire » il sera mis
hors de cause « et de procès absout et relaxé » le 09/04/1619. La famille SERRE s'engage dans
l'accord à reconnaître son innocence devant « toutes cours et tous juges » si besoin est. 
Avec Me Raymond DESPERIES, André FREZOL et Jacques YSSERT alliés de la famille, il s'était
porté caution dès le 23/12 de Jean DELAPIERRE en fuite, et tous quatre avaient été condamnés par
la même sentence le 04/02/1617 « à remettre icelui en prison ». Peine perdue alors ! En 1618 ils se
pourvoient en cassation de cautionnement à deux reprises …  1626 :  décision n'est  pas encore
rendue par la Chambre de l'Edit de Castres. Entre temps Raymond DESPERIES et André FREZOL
sont décédés.

Qu'advient-il des différents protagonistes, victimes et coupables, de cette histoire ?

D'une part Suzanne BOUYSSON, la veuve de Jean SERRE, a reçu 4000 livres pour elle et ses
enfants. Elle se remariera avant 1626 avec Antoine VALDEYRON jeune. La transaction lui octroie
450 livres supplémentaires.
Antoine SERRE s'est vu alloué 500 livres pour ses blessures, il en reçoit 100 de plus. 
Tous deux ont désigné Thomas SERRE leur cousin comme leur procureur dans leurs démarches. Il
est dédommagé de ses frais à hauteur de 350 livres.

64



1625 - le compoix de Valleraugue - le faubourg du pont du Clarou

Pour  la partie adverse, c'est Jean de BOUSQUET seigneur de Puechredon et beau-frère de Jean
DELAPIERRE  qui  assure  le  suivi,  les  dépenses  et  les  indemnités  remboursées  sur  les  biens
DELAPIERRE. 
Quant aux condamnés :
En ce qui concerne David TEULON : un premier appel fait en son nom le 5 mai 1617 a été rejeté.
Par lettres patentes, un second est porté devant la Cour et Chambre de l'édit de Grenoble …   1626 :
« la dite instance demeure jusques à présent indécise ». Comme aujourd'hui, les dossiers devaient
s'accumuler … Nous n'en savons pas plus.
Aucune nouvelle de son frère Pierre : en fuite ? Aux galères ? Vivant ou mort ?
 Enfin Jean DELAPIERRE,  feu Jean DELAPIERRE en 1626. Est-il mort hors la loi ? A-t-il été
exécuté ?
Voilà ce qu'il en est. Parlant de Pierre SERRE, il n'était pas possible de passer sous silence ce qui est
arrivé à deux de ses frères.
L'événement a assurément bouleversé la vie de ces familles, celle de la communauté, et sans aucun
doute alimenté bien des conversations devant le four banal !

-------------------------------------------------------
Notes et références
1  : Me J. LIRON                2E73/199    vue 233    feuillet 230     01/06/1614
2  : Me J. LIRON                2E73/197    vue 22      feuillet 21       23/01/1612
3  : Me J. LIRON                2E73/199    vue 296    feuillet 292     12/07/1614
4  : Me J. LIRON                2E73/199    vue 60      feuillet   ?       07/02/1614
5  : Me J. DELAPIERRE    2E73/313    vue 61      feuillet 61       07/07/1618
6  : Me J. LIRON                2E73/204    vue 476    feuillet 285     29/09/1619
7  : Me J. LIRON                2E73/197    vue 32      feuillet 31       06/02/1612
8  : Me J. LIRON                2E73/200    vue 56      feuillet 54       30/01/1615
9  : Me J. LIRON              2E73/192    vue 8       feuillet 7          20/01/1607
10: Me J. LIRON              2E73/210    vue159    feuillet 157      26/08/1626

*
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Michel TOUREILLE

 rue allant au mas Mouret, Valleraugue
mulatier
époux de  ?

Tome 1-235

Muance   1-124
vérification 

Maison d’habitation, rue du mas Moret

Michel TOUREILLE : un muletier qui préfère les hauteurs

Le 22 mai 16191 Michel TOUREILLE est présenté par Me LIRON, notaire, comme « cardeur à
laines, fils d'autre de La Bécède Bonpérier, habitant à présent au lieu de Valleraugue ». Moyennant
8 livres, il vient de vendre « à Me Pierre VINCENS couturier du dit Valleraugue (…) l'appillement*

sur et contre la muraille de la maison que le dit TOUREILLE prétend faire en un espace de terre
qu'il a acquis de Me Jean DELAPIERRE Salomon, au-dessus le pré appelé del Beys et au-dessus le
chemin public qui va du présent lieu au mas de La Pieyre ». 
Nous sommes au faubourg du Clarou : en haut le dit Me DELAPIERRE, en bas le chemin, à l'est
Guillaume PARGUEL, et à l'ouest  l'acheteur. C'est donc là que Michel TOUREILLE pense s'établir
et bâtir sa maison.
Quatre mois plus tard, le 29/09/16192, il change d'avis, tout comme il a changé d'activité puisqu'il
est maintenant qualifié de muletier : il cède cet emplacement à Pierre SERRE, tisserand, contre la
maison de celui-ci en ville haute3.. C'est donc là que nous le retrouvons en 1625, dans le compoix.
Il s'agrandira puisqu'en 1631 Pierre MIQUIEL dit Massal, son voisin, lui vend les deux étages d'une
maison puis la crotte* de celle-ci : Pierre MIQUIEL a des dettes envers notre muletier, cette dernière
transaction lui permet de les éponger quelque peu. Le prix de la crotte est de 26 livres, « duquel
prix le dit MIQUIEL s'acquitte envers le dit TOUREILLE en déduction de la somme de 31 livres
que lui devait par obligation reçue le 20 septembre 1630 » 
Rendez-vous donc plus longuement en ville haute avec Michel TOUREILLE, après son très bref
passage au faubourg du Clarou.  

----------------------------------------------------
Notes et références :
1-  Me Jean LIRON          2E73/204    vue 372    feuillet 182    22/05/1619
2-  Me Jean LIRON          2E73/204    vue 476    feuillet 285    29/09/1619
3- Voir les pages concernant Pierre SERRE
4-  Me Ant. LADRECH    2E73/364    vue 305    feuillet 233    01/10/1631
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*

2018 – Rue du Barris de la Macédoine
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Guilhaume PARGUEL 

Faubourg du pont de Clarou, Valleraugue
Mulatier
époux de Florette CLAMENS 

Tome 1-347

Muance  1-251  puis 1/193

[223]   maison (compoix de 1625)

Et en premier, au faubourg du pont de Clarou, une maison contenant 9 cannes 5 pans (38,5 m2), 
terrain derrière, chemin et béal* au-devant 6 cannes* 4 pans* (26 m2), jardin arrosable par dessous 
7 dextres* outre la rivière (140 m2). Confronte du chef Me Jean DELAPIERRE notaire, du pied la 
rivière d'Héraut, du côté du levant autre Jean DELAPIERRE, et d'autre côté Pierre SERRE.[222]
En présage 3 sols 6 deniers.

Dernière maison du faubourg du côté du levant, ensuite
une pièce de terre nommée le Beis contenant pred*,
nogarède* et jardin arrosable : Sire Jean de
LAPIERRE( compoix 1-112-5)
En confront, du couchant, avec Me Jean de LAPIERRE
notaire, à présent son acheteur qu’est Guillaumes
PARGUEL.

Les PARGUEL, une famille de muletiers aveyronnais

Au fil des actes relevés, ce sont en effet 2 frères que nous avons rencontrés, Privat et Guillaume,
intimement  liés  tant  par  les  liens  du  sang que  par  ceux  des  mariages  et  par  leur  profession  :
muletiers.
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Leur  structure  familiale  repose  sur  une  association  très  étroite,  dont  les  divers  éléments  nous
permettront d'élargir notre réflexion. 
Mais avant cela, revenons au faubourg du Clarou et au compoix. Au fil des actes relevés, ce sont en
effet 2 frères que nous avons rencontrés, Privat et Guillaume, intimement liés tant par les liens du
sang que par ceux des mariages et par leur profession : muletiers.

Ce que nous savons de la maison de Guillaume.
 
Guillaume PARGUEL possède la dernière maison du faubourg. Il en a acquis l'emplacement à Me
Jean  DELAPIERRE notaire  qui,  nous  le  savons  déjà,  vendait  ainsi  lot  par  lot  les  terres  qu'il
possédait au-delà du pont du Clarou, là où Valleraugue s'agrandissait en s'étirant entre rochers et
rivière. 
Nous  n'avons  pas  retrouvé cet  acte  d'achat,  mais  le  27  mai  1618 Guillaume PARGUEL passe
commande à deux maçons du mas del Puech, Pierre TEULON et Pierre BOURRIER1 : « savoir une
grande porte pour l'étable de la maison qu'il entend édifier dans la pède* qu'il a acquise de moi
notaire. Item autre porte intradoyre* pour son entrée et une autre pour mettre au derrière la dite
maison pour aller à la basse-cour. Item une fenêtre croisière* et une bastant* pour l'étage servile* et
troisième de la dite maison, laquelle porte de l'étable aura 7 pans d'entrée et  les autres de la
largeur que ont communément.»
 Suivent les précisions : les 2 premières portes, faites avant la Saint Barthélémy soit le 24 août,
seront « en forme de voûte » et la troisième ainsi que les fenêtres devront être réalisées avant le
début du mois de mai suivant. Quant au matériau pour ces fenêtres, ce sera « bonnes pierres de
taille  noires* et  dûment accommodées  dans  la  rivière  de  Clarou  ou  dans  la  carrière  de
Valleraugue ». Coût : 22 livres.
Sept ans plus tard la maison, terminée, figure dans le compoix, et l'année suivante son voisin Pierre
SERRE lui achète le droit d' « apiller la futaille de sa maison » contre le mur de la sienne « de long
à long et devers le côté du couchant », moyennant 11 livres2. 

La famille PARGUEL

Le frère aîné, Privat, est déjà à Valleraugue en 15983. Mais il n'en est pas originaire : il vient du mas
du Luc, paroisse de Saint-Jean-des-Baumes, « diocèse de Vabrègues » en Aveyron. Il est muletier.
Ce changement  de  résidence  illustre  de  façon  bien  concrète  un  cheminement  lié  aux voies  de
communication et au rôle économique de la profession : nous y reviendrons dans la troisième partie.
Qui sont donc ces 2 frères ?
Leur père est Jean PARGUEL, leur mère Marguerite LIBOUREL  du mas du Luc.
En s'installant à Valleraugue, Privat PARGUEL a acheté une maison à Raymond DESPERIES, en 2
temps :  « la moitié d'une maison, cazal et  courtiel  appelée l'Hostal d'amont,  autrement Cabres
Vayres. L'autre moitié avait-il acquise du dit DESPERIES auparavant la susdite (…) et le tout à
présent  joignant  et  aboutissant  se confronte du haut  bout avec les terres vignes de Me Pierre
YSSERT, chemin public entremy, de bas avec autre chemin et rue publique allant au mas Moret, du
levant  la  maison  de  Thomas  CARLE  teissier,  et  du  couchant  avec  autre  maison  de  Nicolas
ANGLEVIELH (…) pour le  prix de 130 livres 4».  Il  habite  donc dans la  partie  de Valleraugue
appelée ville haute, à cause du relief. Nous sommes en 1603. Privat PARGUEL est marié à Isabel
CLAMENS native de Comeyras, paroisse de Dourbies4.
Or Privat a un jeune frère, Guillaume, Isabel a une jeune soeur, Florette ...
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Mariage est donc conclu, le 25 janvier 16125 « entre Guillaume PARGUEL, fils de Jean PARGUEL
et de Marguerite LIBOREL, natif du mas du Luc, paroisse de saint Jean de Las Balmes (…) et
Florette CLAMENS, fille à feu Alexandre CLAMENS et de feue Jeanne CANAGUIER, native de
Comeyras paroisse de Dourbies, le dit Guillaume de la licence dudit PARGUEL son père comme de
Privat PARGUEL son frère (…) la dite Florette de son gré comme aussi de la licence de Jean
CLAMENS son frère comme de Isabel CLAMENS sa soeur, femme du dit Privat PARGUEL.  » Il est
célébré « en l'église de Dieu réformée ».
Un  mariage  est  alors  avant  tout  un  arrangement,  soumis  à  l'accord  des  familles,  et  que  l'on
« conclut », comme une affaire. Remarquons donc ce qu'ajoute ici le notaire : « considérant que de
leur  volonté  les  dits  Guillaume et  Florette  se  seraient  pris  en  faveur  du  dit  mariage »  :  ainsi
l'institution n'excluait  heureusement pas les penchants personnels ! 
L'union s'accompagne d'une donation que font les aînés aux nouveaux époux6 : « considérant les
bons et agréables services que le dit PARGUEL frère du dit Privat et la dite CLAMENS soeur de la
dite Isabel leur ont faits et espèrent que leur en feront davantage pour l'avenir (…) leur donnent
tous leurs biens, (…) savoir le dit Privat au dit Guillaume et la dite Isabel à sa dite soeur, chacun
en ce que les concerne, la moitié entière de tous leurs biens ». L'usufruit leur en est assuré. Pour
faire un tel don, de toute évidence Privat et Isabel n'ont pas - ou plus – d'enfants.
En contre-partie, comme à l'habitude, le nouveau couple devra partager « résidence, feu et lieu et
même table »  avec  leurs  donateurs.  Leur  première  habitation  est  donc  en  ville  haute,  avant  le
faubourg du Clarou. 
Les muances - recueils enregistrant les mouvements des biens fonciers - nous apprennent qu'en
1661 Guillaume PARGUEL « se décharge sur Etienne AMARINE de La Pieyre, pour la maison et
le  jardin,  de  3 sols  6  deniers »  soit  le  montant  inscrit  au  compoix  en  1625.  Plus  de  trace
significative ensuite de la famille PARGUEL à Valleraugue : pour quelle raison ? Les affaires n'ont-
elles pas été bonnes ?  La seule mention que nous ayons trouvée est celle de Michel PARGUEL, fils
de Guillaume et  Florette.  Témoin lors d'une transaction le  10/04/1650 à Aulas7,  il  est  présenté
comme cardeur natif de Valleraugue, habitant d'Aulas, et le 2 avril 1658 il épouse Jeanne MARTIN
fille de Jacques et Marie MAYNADIER8 : Me Jacques MICHEL notaire de Valleraugue indique
qu'il est fils de Guillaume et de feue Florette CLAMENS ; rien d'autre à ce jour. 
Il est temps maintenant de nous intéresser à la profession de muletier.

Muletier en Cévennes

Le muletier - ou mulatier - est un personnage essentiel sur le plan économique : dans ces montagnes
escarpées,  difficile de convoyer les marchandises en quantité suffisante pour le commerce :  les
anciens chars à boeufs sont trop larges pour les sentiers et  ne peuvent évidemment grimper les
pentes rudes, le dos des hommes ne peut porter trop de charge. Le mulet, lui, a fait ses preuves dans
un tel relief depuis l'Antiquité. Issu d'un croisement entre un âne et une jument, il est endurant,
frugal et robuste comme le premier. Avec des pattes très solides et des sabots plus durs et plus
étroits que ceux d'un cheval, il grimpe sur les chemins pentus et resserrés. Observons-le, il le mérite
: le bât placé sur son dos et sur lequel on fixe le chargement, est maintenu à l'arrière, à l'avant et
sous le ventre de l'animal par la croupière de bois, la sous-ventrière et la « fandalière » qui couvre
son poitrail et tombe jusqu'aux genoux, sans oublier 3 plaques de cuivre, 1 sur le front, 2 sur les
tempes, pour diriger le regard ainsi protégé . Le tout orné de clous brillants, de franges colorées, de
pompons rouges,  accompagné de  courroies  chargées  de clochettes,  et  de  colliers  de  grelots,  le
« trintrin », pour  rythmer la marche régulière, tout en faisant fuir serpents et autres animaux aux
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abords du sentier, et  avertissant de l'arrivée de la « couble » - c'est ainsi qu'on nomme le groupe de
mulets au nombre de 6 généralement, voire plus selon l'importance du muletier : 45 livres pour
« une mule à poil noir » vendue par Me Jean HEBRARD à Guillaume PARGUEL en 1632 «  avec
tous ses vices apparents et moins apparents »9 -  Reliés de la croupe de l'un à la tête de l'autre par
une corde, ils cheminent en file indienne, menés par le plus fort et expérimenté, le « viègi* », qui
arbore fièrement sur le front un plumet de laine rouge. Le muletier, coiffé d'un bonnet rouge lui
aussi et revêtu de sa blouse bleue, suit la troupe, sur son âne. Rapide aperçu pour mieux imaginer à
quoi pouvait ressembler une caravane de mulets sur les sentiers cévenols ! Pour en savoir plus,
reportez-vous à l'excellent ouvrage de Pierre-Albert CLEMENT : Les Chemins à travers les âges en
Cévennes et Bas Languedoc10. Avec un peu de chance, peut-être pourrez-vous également lire, dans
un ancien numéro de l'Encyclopédie des Cévennes, l'article de Marcel BRES intitulé  En passant
par  Villefort11,  ou  Loys  Bastide  et  sa  Chaline livre  de  Pierre-Albert  CLEMENT  ou  encore
l'instructive et plaisante nouvelle d'Alain COMBES Bragouze, la mule de l'Antoine12.
Mais si le spectacle est assuré, le travail l'est aussi ! Ce ne sont pas moins de 150 à 180 kilos que
peut transporter chaque mulet sur son bât, en parcourant des étapes de 60 à 70 kilomètres par jour !
A chacun  sa botte de foin sur le dos, et lorsqu'on a un petit creux on mange en marchant la poignée
de fourrage glissée dans le « mourrail » suspendu à son cou. Le voyage n'est pas toujours facile ni
exempt de dangers : la neige, les pillards … Rude, à l'image de la vie dans ces montagnes qu'il faut
traverser.
Ainsi va la « couble » sur le chemin, et ce ne sont ni les marchandises diverses et variées ni les
chemins qui manquent … 
Le « cami ferrat », chemin ferré, chemin emprunté par les bêtes ferrées : Pierre Albert CLEMENT, à
l'aide d'archives, rend cette appellation aux chemins muletiers10. S'il arrivait en effet aux caravanes
de mulets d'emprunter des portions de drailles réservées aux troupeaux, le plus souvent c'était des
chemins par moments empierrés qu'elles montaient puis redescendaient, Cévennes obligent. Ils ont
de nos jours souvent disparu dans leur intégralité, par ici recouverts par les champs, par là enfouis
sous une voirie communale : les coubles ne passent plus depuis la deuxième moitié du XIXe siècle,
et  les  traces  qu'elles  imprimaient  dans  le  sol  disparaissent.  Parfois  encore pourtant  un bout  de
chemin schisteux dans les pierres duquel les si nombreux sabots qui l'ont martelé ont creusé leur
empreinte encore visible...
Privat et Guillaume PARGUEL sont originaires de Saint-Jean-des-Baumes, actuellement commune
de Veyrau  en Aveyron. Par là se croisent plusieurs voies de communication, notamment celle qui
conduit de Meyrueis à Millau, La Canourgue, et le chemin de l'Auvergne au Languedoc, passant par
Peyreleau. Par là se faisaient les échanges entre Languedoc et Gévaudan, de la plaine méridionale
vers les Cévennes puis le  Causse,  Méjean,  Sauveterre,  et  retour.  Le cheminement de vie  des 2
muletiers vers Valleraugue, en passant par Lanuejols, Dourbies, non loin de Comeyras où le premier
prend épouse, suit le cami ferrat. Notre actuel GR 62 nous entraîne sur leurs pas.
De chemin en chemin, de couble en couble, grâce à un réseau très dense, les marchandises vont et
viennent, s'échangent, fournissent les foires et les hameaux, alimentent toute l'économie : le vin de
la plaine, le sel de la mer, si précieux pour la conservation, denrées dominantes, donnent leur  nom
au  « cami »  qui  permet  d'en  assurer  le  transport  vers  le  nord.  Des  causses  et  des
Cévennes « descendent » des marchandises plus variées : laine, peaux, tissus, drap et cadis, grains,
châtaignes ... : la liste serait longue. Nos muletiers convoient pour les marchands, mais assurent
aussi parfois ce rôle pour leur compte et peuvent traiter des affaires en chemin. Ainsi un acte de
163613 nous  apprend  que  Guillaume  PARGUEL  charge  sire  Jean  ARNAIL,  marchand  de
Valleraugue auquel il doit 50 livres, de faire payer à « Antoine GUARY de lieu de La Bouteille la
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somme de 60 livres » et à « Guillaume COMEYRAS du dit lieu la somme de 100 livres, termes à
payer depuis longtemps », argent sur lequel Jean ARNAIL se remboursera. 
Telle  est  la  vie  des  muletiers,  corporation  à  laquelle  appartiennent  entre  autres  les  2  frères
PARGUEL.

---------------------------------------------------
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Le faubourg du Clarou, côté jardins.

Au-delà du pont, à droite du chemin, le long du Clarou puis de l‘Hérault, point de maisons : les
constructions s'étirent de l'autre côté, appuyées contre la paroi rocheuse, plus abritées des caprices
des eaux. Ici, ce sont des jardins que dessert un béal, de nos jours à l'abri des regards dans les caves
des habitations actuelles. 
Nous avons déjà rencontré la plupart de leurs propriétaires, ceux qui demeurent là et n'ont qu'à
traverser le chemin pour aller cultiver leur lopin de terre. Mais d'autres viennent de Valleraugue
même : quelques pas seulement, il leur « suffit de passer le pont ».
Ils sont 5 et il est temps de les saluer.

-------------------------------------------------

Jean SALLES

C'est Jean SALLES, maître charpentier, que nous croisons d'abord. Il arrive de la rue Neuve où il
habite. Son jardin  à l’hort du Beys [202] est le premier le long du chemin. 

Jardin arrosable nommé  l'hort du Beis [203]

 Plus au dit Valleraugue jardin arrosable nommé L'Hort del Beys situé sous la maison de Adam
LAUNE [203] contenant jardin clos 1 boissel 1 dextre et ¾ de dextre (185 m2) outre la rivière.
Confronte du chef Jean ANGLIVIEL[204] et Adam LAUNE[203], béal entre deux, tout le chemin
appartenant au dit LAUNE en ce que contient la maison du dit ANGLIVIEL avec le demi-chemin,
du pied la rivière de Clarou, d'un côté sire Jean BOUSQUET[201], et d'autre côté avec Pierre
SALLES.[205]
En présage 1 sol 6 deniers
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Puis viennent Barthélémy LIRON, monsieur de La Bécède, et Mathieu MEJAN : leurs maisons sont
voisines sous la Placette, là où s'élève de nos jours le temple. [ jardins 212 et 218]

Barthélémy LIRON, Monsieur de la Bessède

Jardin et canabiere nommés  le Beis [212]

Plus au dit Valleraugue un jardin et canabière* arrosable nommée Le Beis, contenant 1 quarte*

(474 m2), outre la rancarède* du pied, le béal* du chef, confrontant du chef le chemin public, du
pied  la  rivière  d'Héraut  et  de  Clarou,  d'un  côté  Louis  DE BROA [210],  et  d'autre  côté  Jean
PERIER [216]
En présage 4 sols 2 

Mathieu MEJAN

Jardin et canabiere nommés  le Beis[218]

Plus  au  dit  Valleraugue  une  pièce  nommée  le  jardin  del  Beis,  contenant  jardin  et  canabière*

arrosable 1/3 de quarte* 4 dextres* (229 m)²,  outre rocher et  gravier du pied et  béal* du chef.
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Confronte du chef avec le demi-chemin public, du pied la rivière d'Héraut, du côté du couchant
Jean PERIER, et d'autre côté le restant à Me Jean DELAPIERRE notaire, duquel le dit MEJAN a
acquis la dite pièce.
En présage 2 sols 4 deniers.

Louis de BROA

Me Louis DE BROA, le notaire, descend, quant à lui, de la ville haute où il demeure. 

 Jardin et canabière arrosable au Beis [210]

Plus au dit Valleraugue une pièce nommée le Beis contenant jardin et canabière* arrosable 
1/3 de carte* et 4 dextres* (229 m2) outre le béal* du chef et rivière du pied . Confronte du chef avec 
Me Jean DE LAPIERRE[211], chemin entre deux appartenant au dit Me LAPIERRE, du pied la 
rivière de Clarou, d'un côté Jean BERTEZENNE[209], et d'autre côté M. DE LA BECEDE[212].
En présage 2 sols 4 deniers.

Jean PERIER

Enfin voici Jean PERIER [216] …, mais nous ignorons dans quel endroit de Valleraugue se trouve
sa maison d'habitation.

Jardin et canabiere nommés  le Beis [216]   
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Item au faubourg du pont de Clarou une canabière* et jardin arrosable nommée Le Beis, contenant 
2 boissels* (237 m2), outre béal* du chef et rocher du pied. Confronte du chef avec le chemin public 
du dit lieu, du pied la rivière d'Héraut, d'un côté le sieur DE LA BECEDE [212], et d'autre côté 
Mathieu MEJAN[218].. En présage 2 sols 6 deniers.
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Pour conclure ...

   1625 … 2018 : fin de notre promenade.
Le faubourg  du  pont  du  Clarou est  devenu la  rue  du  barrys  de  la  Macédoine,  le  chemin part
maintenant  vers  La  Pieyre  entre  deux  rangées  de  maisons,  plus  de  béal  apparent  auquel  faire
attention. 
Mais en marchant le long de cette rue, peut-être désormais verrez-vous les lieux différemment : le
cardeur Jean AYRAL vient de vous saluer tandis que vous croisiez Maître DELAPIERRE pressé de
savoir où en est la vente de sa pède de maison !

               *

Contact

Vous pouvez nous retrouver avec le site http://www.clarougf.fr.
Courriel :   contact@clarougf.fr   
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Reproduction partielle ou totale interdite sans autorisation.

Lexique
la monnaie 

la livre vaut 20 sols 
le sol " 12 deniers
le denier " 2 mailles

la maille vaut 2 pougèses
la pougèse " 2 pites

la contenance

mesures de Montpellier

la canne carrée (4 m²)  vaut 8 pans  (0,50 m²)
le settier (2136 m²)  contient 120 dextres carrées 
(17,8  m²)

Le settier est de 4 quartes 
la quarte (534 m²) contient 30 dextres
la quarte est de 4  boiseaux (133,5  m²)

Vocabulaire

ains, conj. : anc. Français : mais, au contraire 
allivrement, n.m. : somme qui sert de base au calcul de l'impôt (du nom de la monnaie : livre)
ap(p)iller, v. : prendre appui. Nom : ap(p)illement
arquière, n.f. : ouverture très étroite comme celle par laquelle tiraient les archers
bancel, n.m. : terrasse, traversier

bastant, adj.     : suffisant(e)
béal, n.m. : canal d'irrigation

bise, n.f. : vent du Nord, donc sert à désigner le Nord
bladier, adj. : de l'Occitan bla = blé qui désigne en fait, de façon élargie, toutes les céréales.

bureau, adj. : de bure (étoffe), ici marron ?

cabrieu, n.m. : chevron
canabière, n.f. : terrain planté de chanvre

cancellé, adj. : effacé, annulé
can(n)e, n.f. : mesure de surface. Selon Les tables de comparaison entre les anciens poids et 
mesures de toutes les communes du Gard et les poids et mesures métriques dressées par S Durant et 
Alexandre Bastide en 1816, la canne de Montpellier correspondait à 3,949701 m2, le pan à 0,46371 
m2. Pour une appréciation plus rapide, nous arrondirons : la canne : environ 4 m2 donc 2 cannes = 
environ 8 m2, le pan : environ 0,50 m2 . Dans le contrat du 03/03, la mesure fixée était de 18 pans, 
soit à peu près 9 m2, toujours mesure de Montpellier.

1 can(n)e : environ 2 m.

 castanet, n.m. : châtaigneraie
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cazal, n.m. : remise
codicille, n.m. : disposition testamentaire modifiant ou complétant le testament d'origine
cote, n.f. : corsage 

courtine, n.f. : couverture, dessus de lit 

croisière (fenêtre), adj.    : fenêtre à croisée
crotte, n.f. : cave voûtée en rez de chaussée, pouvant servir de passage
euzière, n.f. : bois de chênes verts (yeuses)
faisant caisse : se dit d'une pièce de terre entourée de 3 côtés par une autre pièce

faisant forçage : se dit d'une pièce de terre qui entoure de 3 côtés une autre pièce dite « faisant 
caisse » 

fideicomis, n.m. : droit romain. Disposition testamentaire qui transmet un bien à un bénéficiaire 
apparent, servant en fait d'intermédiaire pour le transmettre plus tard à une autre personne désignée 
dans l'acte

flessade, n.f. : couverture 

fuste, n.f. : poutre ; assemblage de poutres, charpente : futaille

géline, n.f. : poule
gonelle, n.f. : jupe, parfois robe selon le contexte 
herm, n.m. : terrain en friche

intradieyre, adj. : d'entrée
lathieyre, adj. : laitière 

linceul, n.m. : drap de lit 
meurtrir, v. : tuer (cf. meurtre)

muraille, n.f. : mur
noyriguière, adj. : nourricière

pamp (ou pan), n.m. : environ 25 cm. En surface : 0,50 m2

pède, n.f. : emplacement de maison

pierres noires : il s'agit de kersantite, ou fredonite.
présage, n.m. : estimation de chaque bien foncier possédé par un contribuable

rancarède, n.f. : rocher (s)

servile, adj. : ici vraisemblablement : qui sert de dépendance

viègi, n.m. : « celui qui ouvre la voie » 
vizette, n.f. : escalier tournant 

A noter : l'usage veut que le nom de famille des filles et femmes se mette au féminin.
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Le compoix  :  relevé  cadastral  à  des  fins  fiscales.  A première  vue  peu
engageant pour qui n'est pas historien et spécialiste, direz-vous. Certes ! Mais si
nous le regardions autrement   ? 
Ce sont en effet tous les propriétaires de biens fonciers qui sont là, au fil de ces
pages, avec leurs maisons, leurs terres, dûment situées, mesurées, estimées, mais
aussi avec leur nom, leur métier, leur conjoint... Points de départ précieux pour
mener l'enquête : qui étaient-ils ? Quelle était leur vie, leur famille ? Leur maison
existe-t-elle encore ? Peut-être l'habitons-nous aujourd‘hui sans nous en douter ...
Pour nous aider, un témoin de leur vie, incontournable alors, le notaire : les actes
passés étaient nombreux, leur lecture est source abondante d'informations.  

En  suivant  le  compoix,  c'est  donc  une  promenade  que  nous  vous
proposons,  livre  en  main,  à  la  découverte  dans  les  rues  d'aujourd'hui  du
Valleraugue de 1625 ;  devant chaque maison présentée nous nous arrêterons,
bien sûr, pour faire plus ample connaissance avec son propriétaire d'alors. 
Ils méritent bien que nous leur consacrions un peu de temps : ça fait presque 400
ans qu'ils nous attendent !
Et  pour  commencer  :  dans  ce  fascicule  le  faubourg  du  pont  du  Clarou,
aujourd'hui rue du Barrys de la Macédoine.

 

*
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