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1625 – compoix de Valleraugue – la Placette
...Après notre promenade dans la rue Neuve, où nous a entraînés le deuxième cahier, c'est à la découverte
d'un second quartier de cette « ville basse » que nous vous invitons aujourd'hui, celui qui s'étend autour de
la Placette, entre la rue publique ou rue Droite d'alors, notre actuelle rue de La Treille, et l'Hérault bordé
par une zone de jardins : le Verdier. A l'est la rivière du Clarou, à l'ouest le château fort et ses fossés. Tel
est le cadre.
Méthodiquement, maison après maison, et toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, les arpenteurs y
ont poursuivi leurs relevés. Plus de trente propriétaires : cardeurs, cordonniers, muletiers, tisserands,
chapelier, menuisier, maréchal-ferrant, meunier, mais aussi marchands, capitaine du guet, notaire et puis l'une
des personnalités les plus importantes de Valleraugue, le troisième des dix notables rassemblés en tête du
compoix quel que soit leur quartier, peut-être en raison du grand nombre de biens à mesurer et estimer : sire
Barthélémy (DE) LIRON, seigneur de la Bécède.
Partons donc à leur rencontre.

Photographie aérienne ( Géoportail) prise avant les
modifications de la Placette en 2019
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Croquis du quartier de la Placette
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Compoix 1-179

Pierre BERTEZENNE

Muance 1-69
conjoints : Louise GARDIES,
Jeanne GUIBAILH ,
Vérification 1-113
Jeanne BAILE.
[12] Maison d'habitation, rue allant de la place au moulin de Mr SERRE (compoix de 1625)

Premièrement sa maison d'habitation située au dit Valleraugue contenant une maison et l'étage plus haut
d'autre maison foguière ou à crotte et partie de l'étage bas, que l'autre partie appartient à Pierre TEULON
son beau-fils et mise en son titre, contenant toutes les maisons et part dudit BERTEZENNE douze cannes un
pan (48 m²), passage au devant et côté sept cannes (28 m²), confrontant du devant avec la demy rue allant
de la place au moulin de Mr SERRE et d'autre part la maison de Antoine MARTIN. En présage 2 sols 9
deniers.
Les maisons de Pierre BERTEZENNE et de son gendre, Pierre TEULON, sont donc imbriquées. Question :
comment les arpenteurs calculaient -ils les surfaces au sol ? Nous l'ignorons.
D'autre part cette maison a son entrée dans la rue allant de la place au moulin de Mr SERRE, c'est à dire
l'actuelle rue du château. Imaginons le passage avec le fossé du château abandonné, qui devait être une mare,
et la muraille du château...
--------------Une maison partagée entre deux propriétaires : des récits de vies qui vont à un moment se croiser entre ses
murs. Nous verrons que ce moment-là nous en apprend aussi sur le compoix …
Commençons donc par Pierre BERTEZENNE
.
Qui est-il ? Ses mariages et ses enfants.
Le 6 septembre 1597, Louise GARDIES fait son testament 1. Elle est la fille de feu Jean GARDIES et de
4
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Gabrielle LIQUIER du mas del Fontanieu, dans la paroisse de Saint André de Valborgne. Mais elle est aussi
« femme de Pierre BERTEZENNE du lieu de Valleraugue ».
On peut raisonnablement supposer qu'ils sont mariés depuis une dizaine d'années au moins puisque six
enfants sont cités dans l'acte : quatre garçons, Pierre, Jacques, David qui ne sont pas encore d'âge à apprendre
un métier, Jean le fils aîné, ainsi que deux filles désignées à part égale par leur mère comme ses héritières
universelles : Isabelle et Suzanne, le tout revenant à l'une en cas de décès de l'autre.
Veuf, Pierre BERTEZENNE se remarie avec Jeanne GUIBAILH, elle-même veuve de Marcellin BARRE de
Sumène. Nous ignorons la date de cette deuxième union. Aucun enfant n'en naîtra. En décembre 1609 2,
malade, Jeanne GUIBAILH fait un premier testament, confirmé par un second en avril 1610 3 : elle est
atteinte « d'une grave maladie qui l'a détenue au lit l'espace de 8 mois ou plus ». Elle y désigne comme
héritière universelle la fille de son premier lit, Jeanne, femme de Jean MARQUEZ de Sumène. Et parmi ses
légataires, figure « Suzanne BERTHEZENE fille de Pierre son mari, pour l'amour qu'elle lui porte et les
services qu'elle lui a rendus quotidiennement » : elle lui lègue ses vêtements, quatre draps, les meubles
qu'elle a apportés dans la maison, ainsi que « 50 livres à prendre sur la dot, pour être employées à son
mariage ».
Enfin le 30 octobre 16114, Me Jean CARDONNET notaire de Saint Jean du Gard établit deux contrats de
mariage, l'un pour « Pierre BERTHEZENE plus vieux de Valleraugue » avec Jeanne BAILE fille de feu Jean
BAILE et Jeanne PELET du mas du Vignal, l'autre pour « Pierre BERTHEZENE jeune, fils dudit Pierre et
de feue Louise GARDIES » et Jeanne CAZALIS, fille de feu Jean et de … Jeanne BAILE.
Voilà donc les trois mariages accomplis.
La maison partagée
Le 17 mars 1619, c'est au tour de Suzanne de convoler en justes noces. Elle épouse « Pierre TEULON
cordonnier, fils à Thomas TEULON du mas de Malet »5.

Rue allant de la Place au moulin de Monsieur SERRE (actuelle rue du château)
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Les deux Pierre BERTEZENNE, son père et son frère, constituent sa dot : outre une robe et cotillon, une
couverture, des draps, plats, assiettes et écuelles d'étain, elle reçoit « une partie de leur maison d'haut en bas,
assise au présent lieu en ville basse ». Les indications de voisinage confirment qu'il s'agit bien de la maison
inscrite au compoix. « Le restant de la dite maison des dits père et fils » est la partie nord.
« Item lui constituent outre ce dessus la voute et crotte qu'est joignant le bas étage de la dite maison
constituée, devers le levant, sans y comprendre l'étage de dessus la dite voute et crotte, que les dits père et
fils se réservent ».
Le reste de l'histoire concerne maintenant Pierre TEULON et Suzanne BERTEZENNE.
Mais, avant de les rejoindre, il nous reste à reparler de la date à laquelle le compoix de Valleraugue a été
réellement établi … Ce mariage nous en apprend plus.
Le compoix de Valleraugue : un état des biens fonciers en 1619 ?
Rappelez-vous : dans le deuxième livret consacré à la rue Neuve, nous avions remis en question la date
officielle de 1625, figurant sur le compoix. Parmi les propriétaires bien vivants du quartier, les arpenteurs
mentionnaient en effet sire Adam CARLE. Or un acte nous apprenait que celui-ci était décédé « le 25
septembre 1620 »6, soit 5 ans plus tôt !
Second point : parmi ses biens se trouvait une vigne, alors qu'un autre acte nous en avait appris la vente le 10
février 1619.7 Les registres ne pouvaient donc avoir été établis en 1625, mais avant ce 10 février 1619 ou peu
de temps après, si l'on veut bien accorder un petit délai pour l'enregistrement dans le cahier des mouvements
fonciers, mais en aucun cas 6 ans plus tard.
Voici maintenant le partage de la maison de Pierre BERTHEZENE dans le contrat de mariage. Nous sommes
le 17 mars de cette même année 1619. Même si le mariage n'a pas été célébré ce jour-là, il n'a
vraisemblablement pas eu lieu 6 ans plus tard et le jeune couple n'a pas attendu tout ce temps pour avoir un
toit.
En raison de ces éléments, nous pouvons donc d'ores et déjà raisonnablement penser que le compoix de
Valleraugue présente un état foncier des lieux entre 1619 et 1620.
D'autres trouvailles du même ordre viendront sans doute le confirmer.
----------Références
1 ) Me J. LIRON
2 ) Me J. LIRON
3 ) Me J. LIRON
4 ) Me J. CARDONNET
5 ) Me J. LIRON
6 ) Me J. LIRON
7 ) Me J. LIRON

2E73180
2E73/194
2E73/195
2E58/327
2E73/204
2E73/205
2E73/204

vue 322, feuille 320
vue 394, feuille 389
vue 120, feuille 118
Geneanet Bibliothèque
vue 285, feuille 93
vue 257, feuille 111
vue 258, feuille 65
*
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Pierre TEULON

Tome 1-180

Muance 1-070
cordonnier
Vérification nc
« rue allant à la place au molin de M. SERRE »
conjoint : Suzanne BERTEZENNE
[ 12 ] Maison d'habitation (...) rue allant à la place au moulin de Mr SERRE (compoix de 1625)
imbriquée dans celle de Pierre BERTEZENNE.

Premièrement une maison d'habitation située au dit Valleraugue et à la rue allant à la place au moulin de
Mr SERRE, contenant six cannes deux pans (25 m²), à ce compris la partie de l'étage bas de la maison crotte
de Pierre BERTEZENNE, passages au devant, porcil et degrés trois cannes deux pans (13 m²) outre sa part
de l'andronne*, confronte du devant avec la demy rue, de deux parts les maisons de Pierre BERTEZENNE
et d'autre part la maison de Pierre ANDRE, partie la maison de Jean PORTAIL, andronne entre deux. En
présage 1 sol 4 deniers.
C'est son seul bien.
---------

Un mariage, une maison
Comme l'indique son contrat de mariage avec Suzanne BERTHEZENE, précédemment cité, daté du 17 mars
16191, Pierre TEULON exerce le métier de cordonnier (tout comme l'un de ses voisins Mathieu MEJAN :
corporation indispensable à la population pour qui marcher est le moyen quotidien de se déplacer sur les
sentiers cévenols.)
Il est le fils de Thomas TEULON de Mallet et de feue Jeanne BODON. Dans la corbeille de mariage, il
7
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apporte lui aussi une dot : « Thomas et Jacques TEULON père et fils, ses père et frère » lui octroient « 400
livres, 4 linceuls toile de maison et 4 brebis raisonnables » ainsi que 50 livres lui venant de sa mère.
Sa future femme, nous le savons, est dotée entre autres d'une partie de la maison de son père, Pierre
BERTEZENNE : il va donc pouvoir s'y installer : un acte du 14 août 1619 2 le présente comme « Pierre
TEULON cordonnier habitant à présent à Valleraugue ».
Ses enfants
Le 17 avril 16373, Suzanne BERTEZENNE fait son testament. Veuve de Pierre TEULON et « gravement
détenue de longue maladie dans son lit », elle lègue ses biens aux deux enfants nés de leur mariage, Jeanne
et Pierre. De sa mère la première recevra 60 livres lorsqu'elle se mariera, le second est désigné comme
héritier universel, les biens revenant à Jeanne s'il décède sans enfants.
Cela semble avoir été le cas …
Jeanne TEULON, Pierre LAUNE et la maison
Le 1e juin 16414, Me LIRON dresse un acte confirmant le mariage de Jeanne et de Pierre LAUNE, depuis le
23 octobre 1639.
Il est l'un des enfants d'Etienne LAUNE, serrurier à Valleraugue habitant désormais à Lasalle (anciennement
Saint Pierre de Lasalle), et de feue Jeanne FREZOL. (Nous les retrouverons en 1625 au fil du compoix dans
un autre quartier.)
Son père a donné son accord au mariage par une procuration du 25 septembre 1639. Quant à Jeanne, elle
s'est mariée avec le consentement de « Jacques, Etienne et Thomas TEULON ses oncles », apportant en dot
tous ses biens, notamment donc la partie de maison héritée de son père, et lui venant de son grand-père Pierre
BERTEZENNE.
Aussi cette maison est-elle inscrite dans le livre des « muances » comme passant de Pierre TEULON à Pierre
LAUNE5.
Celui-ci s'en déchargera en 1660 sur Pierre PELET, « maréchal », pour la même somme de 1 sol et 4
deniers5.
-------------Références
1 ) Me J. LIRON
2 ) Me J. LIRON
3 ) Me J. LIRON
4 ) Me J. LIRON
5 ) Muance 1-70

2E73/204
2E73/204
2E73/217
2E73/221

vue 285, feuille 93
vue 449, feuille 258
vue 87, feuille 86
vue 206, feuille 154

*
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Antoine MARTIN

Tome 1-181

muletier
rue Droite
Conjoint : Louise BERTRAND
[ 13 ] Maison d'habitation, rue droite (compoix de 1625)

Muance 1-71
Vérification 3-32

Premièrement audit Valleraugue maison où habite, contenant 7 cannes 5 pans (30,5m2), passage et sa part
des rues 1 canne 4 pans (6 m2), outre l'andronne du derrière. Confronte du devant avec la demi-rue, du
derrière Pierre ANDRE, la dite andronne entre deux, d'une part la maison de Jean MARTIN et d'autre part
la maison de Pierre BERTEZENNE. En présage 1 sol 6 deniers.
Il ne possède que cette maison.
---------

Ce que l'on sait d'Antoine MARTIN
Peu de choses …
Il est muletier1, corporation essentielle aux échanges et à la vie économique. Nous avons déjà parlé de ce
métier à propos de Guillaume PARGUEL dans le premier fascicule de nos recherches consacré au faubourg
du pont du Clarou2 .
Il est marié à Louise BERTRAND1 - aucun lien avéré avec Marthe du même nom, femme du voisin Jean,
autre MARTIN.
Enfin le couple a deux enfants : Jacques, muletier lui aussi, qui épouse Marie BRESSON fille de feux
Antoine et Antoinette MEJAN de Valleraugue le 5 juin 1614 1, et Jeanne qui n'est pas encore mariée en
octobre 16203.
Sa maison : acquisition et transmission
Le 1e janvier 15874, acte de vente est passé entre Pierre BERTEZENNE « fils à feu François », et Antoine
MARTIN, « d'une maison en ville basse » pour le prix de 46 écus sol 2/3 ». Les précisions comme toujours
apportées sur situation et voisinage indiquent qu'il s'agit de la maison inscrite au compoix en 1625. A l'est
elle jouxte « la maison de Nicolas BERTRAND, que a achetée de Pierre BERTEZENNE » (Marthe
9
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BERTRAND sa fille, épouse de Jean MARTIN, en héritera), et à l'ouest celle du vendeur : avant les deux
ventes, ce Pierre BERTEZENNE possédait donc là une maison suffisamment grande pour pouvoir être
morcelée en trois : raisons financières obligent, sans doute.
Les années passent. Antoine MARTIN et sa femme vieillissent. Aussi se décident-ils le 2 février 1620 à faire
une donation entre vifs5. « N'ayant besoin que de services, et en ayant beaucoup reçus de Jacques MARTIN
leur fils », ils lui confèrent la nue propriété de leur « maison de 2 étages (…) en ville basse, confrontant du
levant la maison des hoirs de Nicolas BERTRAND, du couchant avec Pierre BERTEZENNE, du midi les
maisons de Mathieu MEJAN et Pierre ANDRE pour sa femme, ruelle entremy, et du septentrion la rue
publique tirant au pont du Clarou ».
En contre-partie, il devra doter sa soeur Jeanne de 100 livres lors de son mariage ; et, « pour qu 'elle puisse
trouver un meilleur parti », Louise BERTRAND donne également à sa fille 50 livres sur les biens qu'elle a
apportés et investis dans la maison3.
Jean MEJANEL prendra la suite en juillet 1671, comme l'indique le « livre des muances » 1-71 dans lequel
sont consignés les mouvements fonciers.

Antoine MARTIN muletier et ensuite Jacques MARTIN 1 sol 6 deniers, ce 1e juillet 1671 se décharge sur le
sieur Jean MEJANEL pour sa maison de 1sol 6 deniers et partant demeure néant.
------------Références :
1 ) Me J. LIRON
2E73/199
vue 236, feuille 233
05/06/1614
2 ) 1625 Compoix de Valleraugue, les habitants et leurs maisons. F. Nounou Serre, G. Fournier : livret 1, page 70
3 ) Me J. DELAPIERRE
2E73/315
vue 67, feuille 66
05/10/1620
4 ) Me J. LIRON
2E73/170
vue 3, feuille 1
01/01/1587
5 ) Me J. LIRON
2E73/205
vue 174, feuille 26
02/02/1620

*
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Jean MARTIN

Tome 1-181

rue Droite
conjoint : Marthe BERTRAND
"Jean MARTIN pour Marthe BERTRANDE sa femme dudit Valleraugue"
[14] Maison d'habitation , rue droite (compoix de 1625)

Muance 1-72
Vérification 3-383

Premièrement une maison où font leur habitation située au dit Valleraugue contenant 8 cannes 4 pans (34
m²), passage 2 cannes (8 m²) outre l'andronne du derrière maison, confrontant du devant icelle avec la demy
rue, du derrière avec Jean JOURNET, andronne entre deux, d'une part la maison de Mr Antoine MANOEL et
en partie Me Jean de LAPIERRE, d'autre part la maison de Antoine MARTIN. En présage 1 sol 8 deniers.
« Jean MARTIN, cardeur à laynes, fils de Pierre du mas del Puech » ...
Précisions essentielles, car voici encore, et dans le même quartier, un cas de cette homonymie si fréquente
qui doit rendre le généalogiste vigilant. Profession, filiation, lieu de naissance, surnom : tout sert à distinguer
les « Jean MARTIN », si nombreux. Le nom du conjoint peut aider aussi … lorsqu'il n'est pas lui-même
également porté par un autre. Reste l'heureuse découverte au bas d'un acte d'une signature, marque propre à
un individu ... mais combien rare encore à l'époque !
Qu'en est-il de ce Jean MARTIN ? Il est illettré, donc pas de trace écrite de sa main.
En revanche, en plus de son métier, du nom de son père, de son lieu d'origine, il est doté d'un surnom :
« Pellussart1 », et a pour femme Marthe BERTRAND.

Une maison en héritage.
C'est pour elle qu'il sera redevable de l'imposition. D'autres actes l'indiquent, ainsi : « la maison où le dit
MARTIN habite comme mari de Marthe BERTRAND 2».
Elle l'a en effet reçue de Nicolas BERTRAND son père. Mais en même temps, comme héritière, elle doit
11
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assumer les dettes, ce qui peut être lourd de conséquences … Le 17 janvier 1620, Me Pierre LIRON entend
bien se faire rembourser les 30 livres dues par feu Nicolas BERTRAND : la maison sera saisie à son profit !
Heureusement les mariés parviennent à plaider leur cause devant notaire et obtiennent un délai 3.
Ce répit sera plus long que prévu : Jean MARTIN décède bientôt, laissant un fils, Thomas 4. Hors de question
donc d'aggraver encore la situation pour sa veuve. Et de remariages en veuvages, la dette va demeurer : ce
n'est qu'en 1633 que Pierre LIRON en obtiendra remboursement lors de la troisième union de Marthe
BERTRAND5....
Deux veuvages et trois mariages
Mariée au cardeur Jean MARTIN - qui quitte alors le mas del Puech pour Valleraugue – avant 1617, voici
Marthe BERTRAND veuve avec un fils encore jeune dans les années 162....
Avant 1627, elle convole en secondes noces avec le cordonnier Pierre BERTEZENNE 6. Mais leur union ne
durera guère : à nouveau veuve, elle se remarie une troisième fois. Il s'agit de « Bernard VEZIER, maître
cordonnier du lieu de Saint Bauzille de Putois », qui vient alors s'installer à Valleraugue. Le 17 février 1631 7,
leur contrat de mariage précise que « le dit VEZIER sera tenu apporter et convertir sur les biens de la dite
BERTRANDE (…) 150 livres, pour acquittement des dettes, passifs et autres affaires de sa maison ». Il s'agit
entre autres de la fameuse dette, bien sûr : la quittance que Pierre LIRON en fait finalement à Bernard
VEZIER le 29 septembre 16335 en retrace les épisodes, nous apprenant qu'une partie de la somme est due
depuis 1601 !
La maison : suite de l'histoire
Hélas, Marthe BERTRAND ne profite pas longtemps de cette tranquillité retrouvée. Le 20 février 1634,
malade, elle doit faire son testament 8. Elle décède deux mois plus tard ainsi que l'écrit le notaire au bas de
l'acte : « est décédée le 15e d'avril 1634 ».
Elle lègue la maison à parts égales à Thomas MARTIN son fils , son seul enfant, et à Bernard VEZIER son
mari . La muance 1-72 confirme que ce dernier se charge de la suite.
--------------Quelques précisions généalogiques
La famille MARTIN du mas del Puech
Pierre MARTIN, « aïeul » a 3 enfants9:
- Marie MARTIN qui épouse Jean CARLE, de Valleraugue, dont 3 enfants : Marie, Thomas, Jean.
- Pierre MARTIN, marié à Marthe COMBES, mas del Puech: 2 enfants : Pierre, Marie.
- Jean MARTIN, époux de Marthe BERTRAND, Valleraugue : 1 fils : Thomas. Ce dernier part « à la guerre
pour le service du roi avec M. de LA FOUS capitaine du Vigan au régiment de M. de BEAUFORT» en 1644.
« Craignant décéder du dit voyage » il fait son testament, désignant son oncle Pierre MARTIN du mas del
Puech comme héritier. Or les Vérifications nous apprennent que ce dernier est en possession de la maison en
1645 : Thomas CARLE est vraisemblablement mort au service du roi.
Marthe BERTRAND
Fille de Catherine DELAPIERRE et Nicolas BERTRAND10.
Son oncle maternel est François DELAPIERRE, dont la fille Jeanne a épousé Jean MEJANEL.
-------------Références
1 ) Me J. DELAPIERRE
2 ) Me J. DELAPIERRE
3 ) Me J. DELAPIERRE
4 ) Me J. DELAPIERRE
5 ) Me J. DELAPIERRE

2E73/313
2E73/313
2E73/315
2E73/342
2E73/332

vue 47, feuille 47
vue 31, feuille 31
vue 7, feuille 6
vue 43, feuille 36
vue 214, feuille 212
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09/05/1618
17/01/1620
08/04/1644
29/09/1633
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6 ) Me J. DELAPIERRE
7 ) Me J. DELAPIERRE
8 ) Me J. DELAPIERRE
9 ) Me J. DELAPIERRE
10)Me J. DELAPIERRE

2E73/320
2E73/328
2E73/334
2E73/339
2E73/314

vue 91, feuille 90
vue 72, feuille 71
vue 62, feuille 62
vue 106, feuille 106
vue 97, feuille 96

13/08/1627
17/02/1631
20/02/1634
06/10/1639
20/09/1619

*

Antoine MANUEL
Couturier puis marchand
Conjoint : Marthe FREZOL
Une page inhabituelle : pas d'extrait du compoix pour Antoine MANUEL. C'est en effet dans la rue Neuve
qu'il habite, nous l'y avons déjà rencontré.Vous le retrouverez donc avec sa belle signature dans le deuxième
cahier, consacré à ce lieu1.
Il ne possède ici qu'une « petite maison en crotte nommée la foguieyre ... 3 cannes (12m2). La susdite petite
maison qu'est sous la rue, nommée la foguieyre, confronte avec la maison de Jean MARTIN, partie Me Jean
DELAPIERRE, partie Jean MEJANEL et sa maison susdite ici jointe, la dite rue passant entre elles. »
Cette « foguieyre », c'est à dire une pièce avec foyer, est ainsi mentionnée dans le compoix en complément
de sa maison d'habitation.
*
Référence
1625 Compoix de Valleraugue. Les habitants et leurs maisons. La rue Neuve. F. Nounou Serre, G. Fournier. p. 51 à 53.
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François de LAPIERRE

Tome 1-182

rue Droite
Muance 1-71
conjoint : Jeanne CARLE
Vérification 2-593
"François de LAPIERRE et Jean MEJANEL son beau fils mary de Jeanne DELAPIERRE fille du dit
François dudit Valleraugue"
[ 15 ] Maison d'habitation , rue droite (compoix de 1625)

Premièrement, au dit Valleraugue leur maison d’habitation contenant sept cannes quatre pans (28 m²), passage,
courtil et leur part de la rue sept cannes cinq pans ( 28,5 m² ). Confrontant du devant
avec la demy rue publique et au derrière la maison de Jean CARLE, d’une part la maison de Jean TEULON et
Mathieu MEJAN et d’autre part Jean de LAPIERRE et Me Antoine MANUEL.
En présage 1 sol 6 deniers.
----------Un ancien du quartier
Rappelons ce qu'il en est de ce lieu à la fin du 16e siècle : pas encore de rue Neuve, mais le très vaste pré de noble
Salvand DESPERIES, qui s'étend du chemin de Berthézène au Clarou, bordé au sud par les maisons et les jardins
des habitants de l'étroite et moyenâgeuse rue Droite ou publique et de la Placette jusqu'aux deux rivières.
Parmi eux, François DELAPIERRE dit Gajou : le mur du perron de sa demeure est alors « joignant le pré de
noble Salvand DESPERIES 1».
Or l'espace commence à manquer dans le village. De nouveaux quartiers vont naître, nous l'avons raconté dans les
deux premiers livrets2. La famille DESPERIES se met à vendre par lots une bonne partie de son pré : la rue
Neuve, large et moderne, naîtra une dizaine d'années plus tard2.
Parmi les premiers acheteurs, Antoine MANOUEL le couturier marchand. Mais pour construire sur les deux
terrains qu'il possède, il lui faut se tourner vers son voisin François DELAPIERRE, de l'autre côté de l'étroite rue,
afin de pouvoir appuyer la future construction sur le mur du perron avec « crotte » et porche.
Le 27 octobre 1593, François DELAPIERRE moyennant 6 écus d'or lui vend donc « l'apillement (…) sur et
contre la muraille de [sa] maison et durant la contenance du perron d'icelle que regarde vers le dit pré. 1 » Le
nouvel arrivant pourra même ouvrir une porte sous le porche.
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la rue Droite ( actuelle rue de la Treille )
Qui est François DELAPIERRE ? Sa famille
Ses parents, André DELAPIERRE et Françoise BERTEZENNE, de Valleraugue, se sont mariés avant le 11
septembre 1539, date à laquelle André reconnaît avoir reçu la dot de sa femme 3.
Cinq enfants naissent : Thomas, François, Louise, Catherine et Jean, décédé avant 1589 4.
A la mort de son père, antérieure à 1589, c'est François qui est désigné comme l'héritier universel, ce que
confirme sa mère, en juin 15865.
Quel est son métier ? Aucun des actes étudiés ne le mentionne. Mais nous connaissons son surnom : Gajou 6, qui
permet de l'identifier plus facilement parmi tous les DELAPIERRE - et François- présents à Valleraugue.
Le 4 septembre 1579, il épouse Jeanne CARLE de Berthezene7.
Ici encore naissent 5 enfants6 : 3 filles : Jeanne, Marie et Suzanne, et 2 garçons : Jean et Adam, mort avant février
1626.
Tout ce petit monde convole en justes noces :
Marie devient la femme du cardeur Pierre MICHEL, le 5 septembre 1605 8. Suzanne épouse successivement 2
muletiers : Pierre DIDES de Meyrueis le 14 février 1626 9, puis André GUIRAUD, du mas de La Foux paroisse de
Lanuéjols le 9 octobre 163110.
Restent Jeanne et Jean auxquels nous allons nous intéresser un peu plus longuement.
Le 28 février 159311, contrat de mariage est signé entre Jean MEJANEL, muletier, fils à feu Antoine de
Valleraugue, et Jeanne DELAPIERRE, fille de François et Jeanne CARLE. Moyennant un investissement sous
forme de dot de 450 francs tournois dans les biens de son futur beau-père, Jean MEJANEL obtient de lui la
promesse de désigner Jeanne comme héritière universelle. Le 30 octobre suivant 12, François DELAPIERRE
reconnaît avoir reçu la majeure partie de cette somme, 400 francs, qui lui ont permis de s'acquitter de ses dettes et
d'acheter une paire de bœufs. Le mariage, lui, n'aura lieu qu'en janvier 1599, comme le confirme la donation
répétée faite à la mariée par son père qui « considère le dit mariage contracté avec Jean MEJANEL avoir sorti à
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effet et avoir été solennisé ces jours passés en l'Eglise de Valleraugue .13» Six ans se sont donc écoulés entre le
contrat et l'union elle-même : Jeanne devait être bien jeune en 1593…
Paiement des dettes contre promesse d'héritage : le mariage était bien avant tout un contrat, ce terme a une
nouvelle fois tout son sens. Jeanne sera donc héritière universelle, et Jean MEJANEL reprendra la maison après
son beau-père, comme l'indique la muance 1-71.
Quant à son frère Jean, il devient « cardeur à laines ». Il est désigné comme « fils à feu François » lorsqu'il se
marie, le 15 décembre 162414, avec Jeanne MEJAN, fille de feu Marcellin et de Peyronne SALES du mas de la
Bécède à Valleraugue. Elle apporte tous ses biens en dot.
Une petite fille, Jeanne15, naît. Mais Jean DELAPIERRE est bientôt veuf.
Le 12 septembre 1631, il se remarie 15. L'heureuse élue, Isabeau POURTAL, est fille de feux Sauveur POURTAL et
Anne COMBES de Bassurels. Elle est veuve, elle aussi, de Jean CAULET du mas de Castanet, Saint André de
Valborgne. Et riche : 2400 livres de dot, dont 2100 de son chef à la suite de la mort de son frère Guillaume
POURTAL, et 300 reçues de son premier mari, mort avant elle !
Dot considérable à l'époque. De plus elle a un fils, Jean DELAPIERRE a une fille … vous devinez la suite : le
contrat de mariage entre les parents respectifs stipule « qu' ils seront tenus faire contracter mariage à leur enfant
et fille, savoir à Guillaume CAULET et Jeanne DELAPIERRE leurs fils et fille, et ce dès qu'ils seront d'âge pour
se marier 15». Les biens restent ainsi entre les mêmes mains.
Voilà ce que nous savons à ce jour de François DELAPIERRE dit Gajou, fils d'André, et des siens... avec quelques
pistes pour les généalogistes.
----------Références :
1) Me J. LIRON
2E73/176
vue 286, feuille 183
27/10/1593
2) 1625 Compoix de Valleraugue : le faubourg du Pont du Clarou, Françoise Nounou Serre, Gilles Fournier, mars 2018
1625 Compoix de Valleraugue : la rue Neuve, Françoise Nounou Serre, Gilles Fournier, octobre 2018
3) Geneanet, bibli. généalogique, 2E73/256
11/09/1539
4) Me J. DEBROA
2E73/280
vue 56, feuille 52
10/04/1589
5) Geneanet, bibli. généalogique, 2E73/277, vue 186, feuille 162
06/06/1586
6) Me J. DEBROA
2E73/294
vue 272, feuille 264
21/12/1613
7) Me J. DEBROA
2E73/273
vue 409, feuille 194
04/09/1579
8) Me J. LIRON
2E73/190
vue 241, feuille 240
05/09/1605
9) Me J. LIRON
2E73/209
vue 251, feuille 244
14/02/1626
10)Me LADRECH
2E73/364
vue 313, feuille 241
09/10/1631
11)Me J. LIRON
2E73/176
vue 103, feuille 101
28/02/1593
12)Me J. LIRON
2E73/176
vue 290, feuille 287
30/10/1593
13)Me J. LIRON
2E73/183
vue 21, feuille 21
08/01/1599
14)Me J. LIRON
2E73/208
vue 269, feuille 263
15/12/1624
15)Me LADRECH
2E73/364
vue 299, feuille 227
12/09/1631
*
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Jean TEULON, fils de Thomas

Tome 1-183

Cardeur à laines
la Placette
conjoint : Marthe MANOEL
[ 16 ] Maison d'habitation à la placette (compoix de 1625)

Muance 1-77
Vérification 1-591

Premièrement au dit Valleraugue sa maison d'habitation contenant 10 cannes cinq pans (42m2), passage et
rancarède trente cannes (120m2), confrontant avec la maison de Mathieu MEJAN et avec la demi-rue étant
outre sa maison, et celle de François MORAT et Jean HEBRARD, et la maison de Jean MEJANEL, et la
rivière de Clarou.
En présage 2 sols 6 deniers.
-------

« Jean TEULON, cardeur à laines, fils de Thomas du mas de Mallet 1»
Un métier, une filiation, un terroir d'origine : voilà qui n'est pas trop pour savoir de qui l'on parle lorsqu'il
s'agit d'un Jean TEULON ! Les porteurs de ce patronyme ne manquent pas à Valleraugue et alentour,
l'homonymie ne surprend plus personne … Nous l'avons déjà tant de fois constatée depuis le début de notre
enquête.
Il s'agit donc ici de l'un des fils de Thomas TEULON et Jeanne BODON du hameau de Mallet 2.
Il a quatre frères : Jacques, l'aîné et héritier de son père, David, Pierre et Thomas, ainsi que deux sœurs :
Jeanne et Suzanne2.
L'un de ses frères habite d'ailleurs le même quartier, puisqu'il s'agit de Pierre TEULON le cordonnier 3.
Le 13 février 16161, il convole en justes noces avec Marthe MANOEL, fille de l'honorable marchand de la
rue Neuve Antoine MANOEL et de Marthe FREZOL. Comme il se doit, les parents respectifs dotent le jeune
ménage : 560 livres, robes, « flessade » , « linceuls » et autres meubles et vaisselle pour la demoiselle de la
part de son père et de son frère Jean, 400 livres pour le marié. Et la nouvelle famille s'installe à Valleraugue.
Trois enfants naissent : Marthe, Jeanne et Jean 4.
Vie laborieuse sans aucun doute : Jean TEULON exerce le métier de cardeur de laine, comme nombre
d'autres à Valleraugue où l'activité manufacturière textile se développe largement en ce début du 17e siècle
et s'organise autour des centres plus importants du piémont tels Le Vigan ou Ganges. Nous avons présenté ce
métier5, son rôle essentiel et ce développement économique capital pour les Cévennes 6, avant l'âge d'or de la
soie, dans nos deux livres précédents.
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Vie également apparemment tranquille : en tout cas, peu d'actes
notariés trouvés à ce jour pour nous permettre de penser
différemment.Encore une remarque, importante : Jean
TEULON sait écrire, et signe d'une main ferme.
Treize années s'écoulent ainsi.
Le 5 janvier 16294, Jean TEULON est malade, alité, et « craignant de décéder», il fait venir Me Jean
LIRON, le notaire. Trois actes ce jour-là, dans la foulée : il dicte d'abord son testament, mais ne s'en tient pas
là : « sans divertir à d'autres actes, le dit Jean TEULON a requis vouloir procéder présentement à
l'inventaire et description de ses biens, meubles et papiers qu'il nous fera exhiber, pour éviter aux frais et
dépenses que s'en pourraient ensuivre après son décès et aux fins que rien ne se perde et demeure caché, ce
que lui aurions offert de faire, et y a été procédé par nous notaire royal, en présence et assistance des
témoins» Belle opportunité ! Glissons-nous donc parmi eux pour découvrir les lieux.
Nous voici dans l'unique pièce de « l'étage du milieu », entre cave et grenier. 42 mètres carrés, dans
lesquels la famille de 5 personnes vit, dort et travaille.
Qu'y trouvons-nous ? La cheminée, bien sûr et ses 2 chaudrons, une « pile » de pierre pour l'huile, une
«table bois noyer carrée » et ses deux escabelles, un buffet ou « dressoir » avec assiettes, écuelles et autres
ustensiles, deux coffres, l'un pour le linge, l'autre pour les papiers, un grand et un petit lits, «l' « engin » à
carder la laine, la toile pour la stocker, deux balances romaines pour la peser … tout cela dans 42 mètres
carrés. Or la famille TEULON-MANOEL est plutôt aisée : certains ont beaucoup moins. Pensons à Maître
DELAPIERRE qui a passé son enfance avec les siens dans 26 mètres carrés seulement.
A l'étage bas, qui est la cave, ce sont les réserves de blé, de vin, et le baquet pour faire la lessive. Au
grenier : juste un stock de planches neuves.
Mais voilà que l'un des deux tuteurs désignés pour gérer l'héritage des enfants refuse la charge. Le malade
doit donc modifier par un codicille le testament qu'il vient de faire : sa femme, Marthe MANOEL, devient
« maîtresse et usufruitière de tous ses biens ». Dure et longue
matinée, Jean TEULON est épuisé puisqu'il doit s'y reprendre à deux
fois pour signer correctement : deux signatures côte à côte, dont la
première est inachevée, la seconde d'une écriture hésitante.
Il est temps de nous éclipser.
Le 21 janvier suivant7 : un dernier acte avec son frère Jacques pour
mettre définitivement les affaires en ordre, et ce jour-là le notaire écrit : « le dit TEULON n'a pu signer à
cause de sa maladie ».
Marthe MANOEL lui survit seize ans, elle teste le 23 janvier 1645 8. Ses legs vont alors à Jacques
DELAPIERRE son petit-fils, fils de Jacques DELAPIERRE et feue Marthe TEULON sa fille, à son fils Jean,
héritier. Aucune mention de sa fille Jeanne ...
Et la maison ? direz-vous …
Nous n'avons rien trouvé, aucun acte concernant ses origines ou mentionnant d'éventuels travaux, ce qui ne
veut pas dire qu'il n'en existe pas, attendant encore d'être lus dans un registre de notaire.
-----Autres enfants de Thomas TEULON de Malet et Jeanne BODON, frères et soeurs de Jean
- Jacques, héritier : marié à Jeanne CAULET. Fait une donation à cause de mort le 14/03/1614 9. Il
désigne comme héritier(e) l'enfant qu'elle attend. Il survit à sa maladie.
- Jeanne : épouse Jacques GRAIL de Berthézène le 2/04/159610
- Suzanne : mariée à Pierre BRESSON, fils de feu Etienne, de Bréau le 25/06/1618 11
- Pierre, cordonnier : époux de Suzanne BERTEZENE, fille de Pierre : 14/08/1619 3
- David ?
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- Thomas ?
Frère et soeurs de Thomas TEULON de Malet
- Etienne TEULON « de la Bessède » : épouse Marie MEJEAN avant 160812. Elle est héritière de son
père à la Bécède.
-« Jeanne, autre Jeanne et Catherine TEULON ses soeurs, mariées toutes en la paroisse de
Mandagout » : test. de Thomas TEULON2.
Les 3 enfants de Jean TEULON et Marthe MANOEL
- Jean Teulon, épouse Marie DELAPIERRE, fille de feu Jean et Claude BROUZET
Témoins : pour lui Jean MANOEL, Etienne TEULON et Pierre BRESSON de Bréau ses
oncles, Jean LAUNE, Jean REFREGIER et David GRAIL ses cousins,
pour elle Jean DELAPIERRE son frère, Jean BROUZET et Antoine GUIBAL de Arboux ses oncles (
Me J. Delapierre, 2E73/343, vue 161, feuille 154, 25/09/1646).
.
dont
:
- Marie TEULON : mariée à Thomas David TEULON le 4//10/1693
- Jean TEULON épouse Marie SERRE le 21/11/1700
dont :
- Jean TEULON marié à Magdalaine ROUVAIROLIS le 6/5/1728
- Françoise TEULON épouse Gabriel COSTE, Saint Laurent le Minier le 21/1/1754
- Marie TEULON mariée à Louis FOULQUIER le 16/5/1726
- Marthe TEULON épouse Jacques DELAPIERRE le 18/01/1642 : 2E73/222, vue 3, feuille ?
dont : Jacques DELAPIERRE
- Jeanne TEULON ?
Références :
1 ) Me J. LIRON
2E73/201
vue 227, feuille 224
13/02/1616
2 ) Me J. LIRON
2E73/193
vue 222, feuille 218
28/08/1608
3 ) Me J. LIRON
2E73/204
vue 449, feuille 218
14/08/1619
4 ) Me J. LIRON
2E73/212
vue 213, feuille 209
05/01/1629
5 ) 1625 Compoix de Valleraugue Les hommes et leurs maisons livre 1, p. 29-30, 44-45, G. Fournier, F. Nounou Serre
6 ) 1625 Compoix de Valleraugue Les hommes et leurs maisons livre 2, p. 11 à 13, G. Fournier, F. Nounou Serre
7 ) Me J. LIRON
2E73/212
vue 233, feuille 229
21/01/1629
8 ) Me G. LIRON
2E73/225
vue 25, feuille 23
23/01/1645
9 ) Me J. LIRON
2E73/199
vue 121, feuille 119
14/03/1614
10) Me J. LIRON
2E73/179
vue 133, feuille 128
23/04/4596
11) Me J. LIRON
2E73/203
vue 317, feuille 311
25/06/1618
12)Me J. LIRON
2E73/193
vue 229, feuille 225
04/09/1608

----L’inventaire de la maison de Jean TEULON1
« cardeur à laines » fils de Thomas, de Malet, époux de Marthe MANOEL.
Maison de 42 m² au sol
Trois étages : la cave, la pièce où ils vivent et travaillent , le grenier.
1 M° LIRON 2 E 73/212 v.216

05/01/1629
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A l’étage du milieu
• une table carrée avec son tiroir et deux escabelles bois noyer alentour
• un dressoir bois noyer avec deux armoires ferrées et serrures et clés, sur lesquels y a 12 plats, onze
assiettes et onze écuelles oreilles étain fin, pesant ( non indiqué par le notaire)
• une pinte de miège et deux feuillettes mesure du dit lieu et une aiguadieyre, le tout étain, pesant (non
précisé)
• une allieyre étain (= étalonneur poids et mesures)
• un lit bois noyer à quatre pieds, garni d’un matelas de laine, deux linceuls, une flessade, cortine de
toile et trois linceuls alentour, dans lequel matelas a 25 livres de laine, le dit TEULON a affirmé.
• un petit lit bois châtaignier et les pieds bois noyer, avec une flessade neuve et un linceul
• deux chaudrons cuivre
• deux cardes de fer, l'une tenant une ficelle et l'autre deux
• un réchaud pour les lits , une poêle à frire et une hache fer, une brasieyre fer et un crémal sur le fer
et un pot de fer pour cuire
• une passière bois châtaignier et une clède (grillagée) pour la farine
• une toile (de terre ?) pour serrer la laine
• un engin de bois tournoyé (?) boite de fer pour induire (= conduire) le filet
• une pile de pierre taillée tenant 5 cartes huile, vide
• coffre bois noyer fermé à clé avec linge : 14 linceuls, 4 nappes
• boite fermée à clé contenant papiers
• un calealh (=chandelier) et un aissou de fer
• deux romaines pour peser, l'une petite (19 livres) et l'autre grande (50 livres)
• ordonnance des officiers royaux 20/10/1623
A l’étage haut
• trois cannes de douze de (?)
• trois cannes de post (planche) neuve bois châtaignier
A l’étage bas
• une arque bois châtaignier tenant 30 cestiers blé et garnie
de serrures et palastrage et clé
palastre : boîtier métallique, contenant le mécanisme d’une
serrure (sur ce CNRTL.fr)
• un tinel (= baquet) neuf bois châtaignier garnie de cercles
pour faire la lessive
•

4 pipes : 2 vieilles 7 cestiers chacune, pleines de vin pur, 2
autres 11 cartes chacune vides

*
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Me Mathieu MEJAN (MEIAN)

Tome 1-184

Maître Cordonnier
la Placette
conjoint : Jeanne CARLE

Muance - 75
Vérification 4-82

[ 17 ] Maison d'habitation à la placette (compoix de 1625)

Premièrement au dit Valleraugue, maison où fait son habitation, contenant de maison à deux membres treize
cannes cinq pans (55.5 m²), passage au devant et tour de la dite maison treize cannes (52 m²) , rancarède au
dessous, demy boissel (67 m²) outre la rivière de Clarou, confrontant avec la dite rivière et avec la demy rue
indivise avec M de la Bessède et avec la maison de Jean CARLE et avec la maison de Jean MEJANEL. En
présage 3 sols 4 deniers.
--------------Dans la famille de Mathieu MEJAN …

Ses parents
Son père, Me Antoine MEJAN, est menuisier à Valleraugue. Sa mère est Peyronne YSSERT.
De cette union naissent et survivent 5 enfants : 2 fils, Jean et Mathieu, et 3 filles, Antoinette, Jeanne puis une
seconde Jeanne.
Le 2 mai 1594 Peyronne YSSERT fait son testament. A cette date, ses 3 filles sont déjà mariées, l'une Antoinette- est décédée. Un ajout du notaire au bas de l'acte précise que Peyronne meurt « au mois de mai
1598 ».
Quant à Me Antoine MEJAN il teste le 15 juin 1603. Son décès intervient 2 ans plus tard, « le lundi matin 16
août 1605 ».
Un frère et trois sœurs
Jean, menuisier lui aussi, est désigné par son père comme héritier universel.
Antoinette a épousé Antoine BRESSON « maréchal de Valleraugue » en novembre 1577. Elle décède entre
fin décembre 1588 (date à laquelle son mari reconnaît avoir reçu l'intégralité de sa dot) et le 2 mai 1594 : sa
mère Peyronne YSSERT mentionne ce jour-là dans son testament un legs « aux trois filles de Me Antoine
BRESSON et de feue Antoinette MEJAN sa fille ».
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Quant aux deux « Jeanne », l'une se marie au chapelier Thomas CARLE -frère de sire Adam CARLE de la
rue Neuve- le 4 juillet 1590, l'autre a épousé Barthélémy PORTALES d'Ardaillers, avant le 19 mai 1585.
… et Mathieu MEJAN, maître cordonnier
Dans son testament le 15 juin 1603, son père Antoine lui lègue 159 livres, et « oultre le dit léguat, que le dit
Mathieu MEJAN se puisse tenir en sa maison et y tenir son lit garni et son coffre pour son métier faire
comme il a accoutumé, sans contradiction jusques à ce qu'il se
mariera ». Le voilà donc déjà cordonnier installé. Il sait écrire, comme
en témoigne la ferme et élégante signature qu'il appose un an plus tard,
le 15 juillet 1604, au bas de son contrat de mariage avec Jeanne
CARLE, « fille de Jean CARLE mulatier et de Marie MORET dudit
Valleraugue », tandis que son père et son frère sont déclarés illettrés.
Par trois fois, Mathieu MEJAN pour des raisons de santé fera un testament : le 7 mai 1609, le 23 décembre
1620 et le dernier le 3 août 1626.
Dès 1609, il désigne comme héritier universel son fils Jean, qui ne peut donc avoir alors que 5 ans au plus,
laissant à Jeanne CARLE « sa femme bien aimée », en plus de la somme prévue dans leur contrat de
mariage, « 200 livres, ensemble la moitié de l'or et argent qu'il a dans son coffre, que pense y avoir 70 écus
ou environ », et la jouissance de leur maison. Jean MEJAN son frère et Jean CARLE son beau-frère sont
chargés d'administrer les biens de son héritier.
Une remarque : parmi ce que sa femme devra payer en son nom, il fait mention de « 8 ou 9 écus qu'il doit à
Pierre CADIEYRE, marchand de Ganges, pour vente de cuir » : métier oblige.
La comparaison de ces trois testaments est source d'informations sur l'évolution de la famille MEJAN :
en 1609, ce sont 300 livres qui reviendraient à un éventuel posthume lors de son mariage ou à 25 ans, âge de
la majorité.
En 1620, cette somme est montée à 400 livres par posthume éventuel, et en 1626 elle est de 600 livres.
Quant à Jeanne CARLE, le dernier acte lui octroie si elle ne se remarie pas et pour assurer ses jours « la
moitié de la maison où il habite, d'haut en bas, et devers la rivière de Clarou ». Mais ce n'est pas tout : « la
moitié d'un jardin et chenevière qu'est au-delà la dite rivière et qu'il a acquis de Pierre SERRE (…) tous les
chataigniers qu'a acquis du sieur DESPERIES dans les appartenances du mas Mejan et Malet (…) rente
annuelle 25 cestiers châtaignes blanches » ainsi que 600 livres qu'elle pourra exiger de plusieurs débiteurs,
et, témoins bien concrets du quotidien, son lit avec matelas de paille et toile, édredon, traversin et oreiller de
plume, draps de toile, couverture de laine, « courtine et rideaux de cadis ». Sans oublier un coffre de noyer et
tout ce qu'il contient, « duquel coffre elle pourra retirer la clé ».
Ce qu'il advient ensuite
Il n'y aura pas d'autres enfants. Dans son testament le 30 novembre 1644 11 Jeanne CARLE mentionne « Jean
MEJAN, son fils unique et dudit feu Mathieu MEJAN ». Après un premier mariage le 13 février 1623 12 avec
Marie VALDEYRON, il a épousé en secondes noces, en septembre 1629 13 Magdeleine GRAIL, fille de sire
Pierre GRAIL et de Marie LIRON. Belles dots dans les deux cas : 600 livres, 3 robes dont deux de serge
teintée, un lit garni et un coffre en noyer, fermé à clé. Ces alliances confirment l'évolution sociale de la
famille MEJAN.
Remarque pour les généalogistes: notons qu'en 1644, il s'agit de « feue » Magdeleine GRAIL : Jean MEJAN
est alors remarié depuis le 23 mai 164214 avec Suzanne ISSERT.
Or ce n'est pas à ce fils unique que Jeanne CARLE laisse l'héritage, mais à ses petits-enfants. Simple calcul :
l'aîné(e) d'entre eux, enfants de Magdeleine GRAIL, ne peut avoir plus de 14 ans lorsqu'elle teste. C'est donc
leur père qui aura l'usufruit des biens sa vie durant, en plus de 120 livres léguées aussitôt.
Ces enfants sont alors trois : « autre Jean MEJAN » (que nous appellerons « le second » pour plus de clarté)
désigné comme héritier universel, Jeanne qui recevra 80 livres lors de son mariage, auxquelles s'ajouteront
36 livres en 2 obligations qu'elle pourra exiger des créanciers, ainsi que tout ce qui pourrait lui revenir de sa
grand-mère « sur les biens de feux Jean CARLE et Marguerite MORET », ses arrière grands-parents. Seule
fille, elle hérite des bijoux de Jeanne CARLE : « une ceinture d'argent et les bagues d'or qu'elle a dans son
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coffre », et se voit constituer un trousseau de draps, nappes et garniture de lit.
Pierre, le dernier petit-fils mentionné, recevra 60 livres de sa part pour apprendre un métier.
Transmission trans générationnelle !
La maison de la Placette reste donc dans la famille MEJAN, revenant ensuite à Jacques MEJAN, fils de Jean
« le second » et de Magdeleine TEULON, pour échoir finalement en héritage après quelques générations à
Françoise MEJAN qui épouse Jacques MAURIN le 21 décembre 1780 15.
------------------

La Placette vue du pont du Clarou
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Jean CARLE

Tome 1-188

muletier
la Placette
conjoint : Marguerite MORET
[18] Maison d'habitation à la placette (compoix de 1625)

Muance 1-77
Vérification

Premièrement sa maison d'habitation audit Valleraugue et à la placette dudit lieu, contenant maison 5
cannes (20 m2), passage et sa part de la dite placette 3 cannes (12 m2). Confronte du devant la dite maison
avec la dite placette, et au derrière icelle maison avec Jean MEJANEL, d'une part la maison de Me Jean
DELAPIERRE, d'autre part la maison de Me Mathieu MEJAN.
En présage 1 sol 8 deniers.
[ ] Maison clède* au mas CARLE (compoix de 1625)

Plus au mas Carle une maison clède contenant 3 cannes 6 pans (13,5 m2) close au devant, et rue 2 cannes 4
pans (9 m2), jardin au derrière et joignant la rivière, arrosable avec poliège* 1 boisseau (150 m2) Confronte
du chef avec la maison de Jean SAUBERT, toute la rue appartenant au dit CARLE, du pied la rivière
d'Hérault, de ce côté du levant la maison de Thomas VILLARET pour sa femme, partie Jérémie DUPONT, et
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d'autre côté la maison et jardin de Antoine CARLE.
En présage 1 sol 10 deniers.
---------Le testament : gage de paix familiale
Dès que l'un de nos ancêtres craignait de courir le moindre danger, il s'adressait au notaire pour rédiger son
testament : voyage, départ à l'armée, maladie, toute circonstance pouvant entraîner sa mort le poussait à faire
consigner dans cet acte ses dernières volontés. Ainsi lit-on toujours les formules consacrées du notaire : « en
son bon sens et parfaite mémoire grâces à Dieu (…) et aux fins de laisser ses hoirs et successeurs en paix et
que, à raison de ses biens, après son décès ne puissent avoir procès et différend, a fait et ordonné son
testament et disposé de ses biens comme s'en suit... ». il s'agissait en effet de dire clairement à chacun ce qui
lui revenait afin d'éviter toute contestation à venir, précisant bien à la fin de chaque legs : « et moyennant ce,
soient contents de ses autres biens et en iceux ne puissent autre chose demander par aucun droit que ce
soit ».
Et dernière précaution au cas où l'on aurait oublié quelqu'un, tout testament comportait le legs suivant : « à
tous ses neveux et nièces et autres parents prétendant droit sur ses biens, à tous ensemble 5 sous à diviser
entre eux également » : somme symbolique, mais nul n'avait plus rien à dire !
Décéder sans avoir pris ces dispositions, autrement dit « ab intestat », sans testament, revenait donc à faire
courir de graves dangers à la paix familiale et à l'unité du groupe. C'est ce qui s'est produit pour la famille de
notre Jean CARLE.
Son père, Laurent CARLE, est fils de Jean et de Miracle TEULON du mas du Cros 1. Sa mère Marguerite,
CARLE elle aussi mais du mas del Puech, est la fille d'Antoine et l'héritière de son grand-père Antoine 2.
Dans la corbeille de mariage, Marguerite a apporté de nombreuses terres : « maisons, champs, jardins,
chastagnets, vignes et autres terres cultes et incultes », tandis que Laurent y mettait « une bonne somme
d'argent reconnue sur les biens » de sa femme3. Ils habitent désormais tout à côté, au mas Carle avec leurs 8
enfants.

CARLE Laurent, fils de CARLE Jean et de TEULON Miracle, mas del Cros 1.
Uni avec CARLE Marguerite, fille de CARLE Antoine, mas del Puech 2.
Ils habitent au mas Carle3
8 enfants sont nés de cette union4 :
1. CARLE Jeanne, unie à DUPONT Jeremy, cordonnier, fils de Jean 20.
2. CARLE Suzanne unie à GRAIL Pierre, cardeur à laine 21.
3. CARLE Jean muletier, uni à MORET Marguerite fille de Jean dit
Mondon10, 11 .
4. CARLE Antoine, cordonnier, uni à MORET Marie8.
5. CARLE Thomas, tisserand uni à PUECH Marguerite22.
6. CARLE Catherine unie à de LAPORTE Pierre5.
7. CARLE Marie, décédée sans enfants et ab intestat avant 10/1592 3.
8. CARLE Pierre, tisserand23

Or Laurent meurt sans testament 4. Seule Marguerite teste, désignant comme héritière universelle sa fille
Catherine épouse de Pierre de LAPORTE. Et puis Marie décède à son tour après ses parents. Pas mariée, pas
d'enfants, et surtout pas de testament, à nouveau 4 ! Catherine occupe les lieux et rechigne de toute évidence à
donner à ses frères et soeurs ce qui leur revient sur ce « bel et ample héritage » : les terres de Marguerite, et
la « bonne somme d'argent » de Laurent, qui a servi à les faire fructifier et grandir.
Dès lors, de 1587 à 1600, on assiste à une succession de différends, de requêtes et de plaintes : notre Jean à
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deux reprises5, puis Jean pour Antoine 3, puis Thomas4, et enfin Pierre et Suzanne 6 représentés à nouveau par
Jean... tous réclamant à Catherine leur part. Seule manque Jeanne, mais peut-être n'avons-nous pas trouvé
l'acte … Et tout ce monde se retrouve à tour de rôle chez le notaire afin d'éviter les frais et la publicité d'un
procès : tels sont les actes de transactions, détaillés, qui nous ont permis de reconstituer la fratrie et d'évoquer
cette histoire. Moralité :
Qui veut la paix dans sa famille
Rédige à temps son testament.
Antoine : un frère épris de liberté
La transaction du 13 octobre 15923 entre Catherine et notre Jean présente ce dernier comme
« rémissionnaire et ayant droit et cause de Antoine CARLE cordonnier son frère ». C'est donc en réalité pour
lui qu'il plaide.
En effet l'année précédente Antoine de son plein gré lui a cédé, moyennant la somme de 30 écus sol, soit 90
livres, tous ses droits sur les biens de leurs parents et ceux qu'il pourrait avoir au mas Carle 7 : à ses yeux, cela
rembourse les frais de son apprentissage auprès du cordonnier Thomas DELAPIERRE, 10 livres, et surtout
les autres 80 livres vont lui permettre de mener sa vie comme il l'entend : « considérant le dit Antoine lui
être plus utile et profitable aller suivre les maîtres cordonniers en les bonnes villes que de s'ennuyer au
présent lieu où il ne peut rien profitable, mais plutôt dépenser le peu de moyens qu'il a ». Les mots sont
clairs et forts en face du notaire : quitter Valleraugue, aller chercher meilleure vie ailleurs, savoir-faire en
poche … Son métier s'y prête : un cordonnier « aux semelles de vent » !
Pourtant près de 3 ans plus tard, en février 1594 8, nous le retrouvons à Valleraugue (y est-il revenu ? En est-il
même parti ?) prêt à épouser Marie MORET, sœur de sa belle-sœur. Et en décembre 1596 9, malade, il fait son
testament désignant son fils Antoine comme héritier, avant de dresser lui-même l'inventaire des quelques
biens qu'il a dans la maison et la boutique qu'il tient en location d'Antoine TEULON.
Un rêve qui a tourné court ? Nous ne le saurons jamais. En tout cas, au fil des lignes d'un acte notarié, un
témoignage et des aspirations de jeunesse qui méritaient d'être rapportés.
Les enfants et descendants de Jean CARLE et Marguerite MORET.
Jean, notre muletier, a épousé Marguerite MORET le 17 décembre 1583 10. Seule nous est parvenue la
référence de ce contrat de mariage, le registre n'étant pas numérisé. En revanche, nous possédons la
reconnaissance de dot faite par Jean CARLE à son beau-frère Jean MORET dit Gatinel le 21 février 1584 11.
Six enfants naissent : cinq filles et un fils.
- Le 15 juillet 1604 Jeanne épouse Mathieu MEJAN le cordonnier, fils d'Antoine, menuisier 12.
Ils habitent sur la Placette : rendez-vous donc chez eux et aux pages qui les concernent pour en savoir plus.
- Marguerite est unie à Jacques SOLIER (SOULIER), tisserand, fils de feu Pierre, du mas de l'Issert le 9
janvier 161013. Dans sa dot, outre 80 livres, robes, couvertures et draps, une maison de deux étages au mas
Carle, touchant à l'est les maisons de sa tante Catherine.
- Marie CARLE épouse quant à elle le « cardeur à laines » Thomas VILLARET, fils de feu autre Thomas, le
6 juillet 161514. En plus d'une somme de 100 livres et de divers effets et linge, elle reçoit elle aussi en dot une
maison de deux étages au mas Carle, voisine de celle de ses parents.
Nous reparlerons de ces 2 maisons dans le cahier qui sera consacré à ce quartier actuel de Valleraugue, un
hameau voisin à l'époque.
- Antoinette CARLE se marie avec Pierre PUECH de Saint André de Majencoules le 27 septembre 1618 15.
- Enfin sa soeur Suzanne épouse un autre tisserand, Antoine JEAN, fils de feu Jean JEAN et Catherine
CAULET de Figayrole, le 8 juin 162116. Robes, couverture, draps en dot bien sûr, mais aussi 300 livres
destinées exclusivement à l'acquisition d'une maison et qui ne seront versées que le jour de l'achat.
Voilà les cinq demoiselles CARLE mariées.
Reste le fils, Jean CARLE, comme son père. Le 6 juin 1606 17, contrat de mariage est signé avec Jeanne
MEJAN fille de Maître Jean MEJAN menuisier et d'Anne BERTEZENE 18 : 300 livres de dot et les effets
habituels dûment versés le 5 février 161217. Le marié ne sait pas signer. Mais 24 ans plus tard, il le fera lors
de l'union de sa fille unique Jeanne CARLE avec David DELAPIERRE fils de Thomas et de Catherine
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LIRON19. Son père Jean, notre muletier, est toujours présent et participe à la dot. Jeanne MEJAN, elle, est
morte.
La mariée reçoit la moitié des biens de son père, et le jeune couple devra habiter dans la maison de la
Placette avec père et grand-père. Comme l'indique la « muance » 1-77, cette maison reviendra donc plus tard
grâce à ce mariage à David DELAPIERRE.
Quant à l'ample famille CARLE, nous la retrouverons au fil de ses branches : rendez-vous au mas du même
nom dans un livret à venir!
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Me Jean de LAPIERRE, notaire

Tome 1-190

notaire royal de Valleraugue
la Placette
conjoint : Catherine TEISSONNIERE,
Judith MEZIN.
[19] Maison d'habitation , la Placette (compoix de 1625)
[25] Autre maison la Placette (compoix de 1625)

Muance 1-78
Vérification 3-774

Premièrement audit Valleraugue maison d'habitation en partie crotte 6 cannes 4 pans (26 m2), degrés, crotte
et porcil en partie couvert où Antoine CARLE a son passage, et sa part des rue et place sept cannes (28m2)
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 de Clarou entre deux, et
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passant la dite rue prenant son autre maison susdite contenant maison avec membre contenant 11 cannes 4
pans (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 MEJANEL et avec la maison de sire Antoine MANUEL, et avec ses autres maisons susdites, la dite rue
entre deux.
En présage 5 sols 4 deniers.
------Le 6 septembre 1660, « se voyant en vieillesse et caducité étant de l'âge de 73 ans », Me Jean
DELAPIERRE « bachelier es lois et notaire royal de Valleraugue » teste une dernière fois devant Me
BORDARIER, à Lanuejol1.
Longue vie que la sienne pour l'époque, consacrée depuis 1611 à son office … Et ce n'était pas une sinécure
sédentaire, comme nous allons le découvrir !
C'est donc à la rencontre de Me Jean DELAPIERRE, notaire royal, que nous allons maintenant.
Qui est-il ?
Son père Jean, lui-même fils de Jean, est maître cordonnier 2. Cette profession aide à le distinguer des autres
« Jean DELAPIERRE » présents à Valleraugue et alentour. Quant au grand-père de notre notaire, il a un
surnom : « dit Salomon3 ». De quoi honorer un homme et lui reconnaître de belles qualités !
C'est une famille dans laquelle on sait évoluer avec son temps : grand-père et père signent déjà. Rappelons
aussi que notre notaire et son père sauront saisir l'opportunité de faire fructifier leurs biens lorsque
Valleraugue s'étendra dans le premier quart du 17e siècle : ils partageront alors en lots leurs terrains de l'Hort
del Beys et les vendront, donnant ainsi naissance au nouveau quartier du Faubourg du Pont du Clarou 4.
Revenons à l'année 1584. Nous sommes le 20 décembre 5.
Dans la maison de Jean DELAPIERRE vieux « Salomon »
est signé le contrat de mariage « entre Jean DELAPIERRE
jeune, cordonnier, et Simone CHARRETIER, fille à feu M.
Me Jean CHARRETIER ministre de la Parole de Dieu » de JDLP = Salomon et à côté celle de son fils
Saint André de Valborgne puis de Barre.
cordonnier JDELAPIERRE
La demoiselle sait elle aussi écrire et signe au bas de l'acte, avec ses futurs époux et beau-père. Désignée
comme héritière par son père l'année précédente, elle apporte en dot 519 livres et de quoi monter un
ménage : la liste des meubles, ustensiles, linge et vaisselle est un véritable inventaire6.
Troisième génération des « Jean DELAPIERRE » : leur fils, notre notaire.
C'est en 1608 qu'il se marie à son tour. Il épouse Catherine TEISSONNIERE, fille de feu Jean, de Racoules,
et d'Isabeau BOYER. Le contrat est signé devant Me LESCOT, et le 26 juin les père et mère respectifs font
donation de la moitié de leurs biens à chacun des nouveaux mariés7.
Trois fils naissent : Samuel, Barthélémy et Jean, le quatrième du prénom 8. Mais le 5 septembre 1617,
Catherine TEISSONNIERE fait son testament et décède 8.
L'année suivante Jean DELAPIERRE notaire royal se remarie avec Judith MEZIN. Une transaction entre lui
et son beau-frère Pierre MEZIN, bien plus tard 9, nous apprend que le contrat a été signé à Montpellier le 29
novembre 1618 devant Me Mardochée LEGROS. Cette seconde épouse n'est autre que la fille de Louis
MEZIN dit « Capitaine Duranty » et de Jeanne d'ALBIGNAC, de Meyrueis.
Six autres enfants viennent agrandir la famille : Pierre, Louis, Judith, Marie, Françoise et bien sûr François,
« notaire royal de Valleraugue » à son tour, désigné comme héritier universel en 1660 1.
Le 29 décembre 166110 Me Jean DELAPIERRE confirme devant Me Pierre TEULON la donation qu'il a
faite à son fils Jean, cordonnier, des biens ayant appartenu à Catherine TEISSONNIERE sa mère, et l'on
trouve encore, dans le registre des muances, la mention d'une transaction qu'il effectue en 1665. Il a alors 78
ans, très bel âge pour l'époque !
Voilà l'essentiel pour mieux connaître la famille de Me Jean DELAPIERRE. A la fin de cet article, vous
trouverez d'autres éléments généalogiques rencontrés au fil des actes, et qu'il serait trop long de présenter ici.
Ils concernent les familles citées.
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« C'est le second livre des
notes et protocoles et contrats
par moi pris et reçus
la présente année 1612 »
Tel est le titre que l'on peut lire sur le registre répertorié 2E73/307. Précieuse indication qui permet donc de
situer en 1611 le début de l'activité de Maître Jean DELAPIERRE en tant que notaire royal. S'il existe, ce
premier livre n'est malheureusement pas consultable aux archives départementales.
Notaire royal sous l'Ancien Régime11
L'importance de cet « officier » est capitale dans la vie quotidienne de nos ancêtres, encore pour la plupart
analphabètes ou illettrés en ce début du 17e siècle. Ils ont recours à lui pour les contrats de mariage et les
testaments bien sûr, mais aussi pour toutes les transactions qui ponctuent leur existence : achats, ventes,
échanges, prêts, apprentissage, différends … Il est en effet le seul à pouvoir garantir l'authenticité des actes
qu'il leur « récite » après les avoir écrits, afin que tous, parties en présence et témoins, puissent y adhérer.
Comme nous l'avons dit, c'est un « officier », c'est à dire pourvu d'un « office » qu'il a acheté, d'une charge
que le souverain lui octroie par lettres de provision. La nomination ne se fait donc ni au mérite, ni à
l'ancienneté, ni par concours comme cela deviendra le cas à partir de 1791, mais selon le principe de la
vénalité.
En mai 1597, Henri IV rend cet office héréditaire. Aussi allons-nous rencontrer des générations de notaires
de père en fils, ce qui sera le cas pour les DELAPIERRE : François succédera à Jean.
Autre nouveauté essentielle : par l'Ordonnance de Villers-Cotterêts 12, François Ie a rendu obligatoire en 1539
l'emploi de la langue française qui remplace donc le latin. Les registres ainsi rédigés doivent être désormais
dûment tenus puis répertoriés et archivés. Ils sont constitués des « minutes », originaux portant ce nom en
raison de l'écriture fine utilisée pour limiter les problèmes d'archivage, tandis que les copies remises aux
« parties » sont d'une écriture plus grosse, et donc « grossoyées » comme l'indique le notaire en tête et en
marge de l'original.
Installation à Valleraugue
Quelques actes nous permettent de reconstituer le parcours de Jean DELAPIERRE.
Le 23 mai 161113, alors qu'il n'exerce encore que par « commission », c'est à dire de façon épisodique selon
les missions qui lui sont confiées, il rachète à Meyrueis l'office de notaire royal de Me Jean de CARNAC (ce
dernier ayant opté pour la charge de procureur du roi) : du CDD au CDI en quelque sorte ! Son terrain
d'action s'étend dès lors à toute la baronnie, dont dépend Valleraugue.
Puis le 11 mai 161514 « s'étant fait depuis confirmer en celui de notaire de Valleraugue et Saint Marcel de
Fontfouillouse », il cède ce premier office à Me Jacques ARNAIL de Saint Martial.
Le voilà donc installé. L'étude du nombre et du contenu des actes établis par ses soins au cours de ces
premières années laisse penser que les débuts ont été laborieux : une moyenne d'une centaine d'actes
seulement par an, dont de nombreux enregistrements d' « obligés », c'est à dire de prêts et de dettes. D'autres
notaires plus anciens et reconnus sont déjà en place et il faut se faire apprécier !
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Par monts et par vaux …
Au début et à la fin de chaque acte, entre autres précisions, le notaire indique le lieu où se déroule la
rencontre : « en la maison de moi notaire » ou encore « en ma boutique », « devant le temple », « sur la
placette » ou bien chez son client « en sa chambre, lui gisant sur le lit, malade ».
Mais bien plus que de nos jours, le notaire sillonne les rues et les chemins, ce qui dans nos Cévennes n'est
pas une sinécure, surtout en hiver … Ainsi à dos de mule ou de cheval, muni de son écritoire de campagne,
plume, encrier et poudre à sécher, Me Jean DELAPIERRE parcourt-il serres, drailles et vallées.
Voici quelques exemples de ces déplacements : en janvier 1613 15 il se rend à Rodez, en novembre 161516 il
séjourne à Meyrueis, en juillet et août 1617 17 il reçoit les reconnaissances féodales des habitants de Rogues
envers Fulcrand d'ASSAS, tant au château de La Vit que dans la rue publique du village, en 1628 18 c'est au
tour de Paillerols près du Vigan, « rue publique » ou « au vallat », pour Mme de LA FABREGUE.
Parfois même la situation est bien plus périlleuse, il risque sa vie ! Ainsi le 30 septembre et le 1e octobre
162919, il se rend à Racoules pour recevoir en deux jours et en pleine nature les testaments et codicilles de 19
habitants du village de Tourgueille : ils ont la peste 20 ! 22 actes en tout : « au terroir de Valgrand, lez
Racoules, à un quart de lieue dudit Tourgueille et au-dessus le chemin allant de Valleraugue au dit lieu », à
une distance de « soixante pas » soit environ 37 mètres des malheureux « infectés » venus par le col de
l'Espinasse, il enregistre leurs dernières volontés dans des conditions difficiles, « à cause du grand vent de
bise que soufflait ». Hormis deux femmes, Marie JEAN et Madeleine LAUNE sa belle-fille devenue ainsi
veuve de Jean FESQUET, tous vont mourir...
… avec l'aide de Dieu
Comme bon nombre de ses confrères alors, Me Jean DELAPIERRE place ses activités sous la protection
divine. Les registres qui nous sont parvenus en témoignent, grâce à la prière qui figure en tête de la plupart
d'entre eux :
« Nostre aide soict au nom de Dieu qui a faict le ciel et la terre. Amen. »
Et, en digne petit-fils de M. Me CHARRETIER ministre de la Parole, Me DELAPIERRE poursuit :
Hélas, Seigneur, à moi pauvre humain
Veuilles conduire la plume et la main
A cette fin que par ton Saint Esprit
En mes oeuvres je sois toujours conduit »21
Quelle meilleure conclusion ?
Histoires de maisons
Deux maisons figurent au compoix, comme vous avez pu le lire. Voici quelques épisodes de leur histoire :
ceux que nous avons trouvés...
La première est petite, même pour l'époque : 26 m 2.
C'est pourtant dans celle-ci que le futur maître Jean DELAPIERRE a vraisemblablement grandi, entouré de
sa famille. Il y avait bien « autre grande maison » voisine ... Hélas, pour payer ses dettes, sire Jean le grandpère est contraint par décret de vendre cette dernière à son créancier sire Jean MEJAN de La Bécède le 31
juillet 158822.
La transaction tient tout de même compte de ses protestations : les biens ainsi vendus - maison, châtaigneraie
et jardin- valent largement plus que ce qu'il doit ! On lui laisse donc la maison de 26 m 2 dans laquelle la
famille va devoir vivre ... On lui accorde aussi un délai de 9 ans pour racheter le tout au prix de la vente.
Qu'à cela ne tienne, six ans suffiront : son fils Jean le cordonnier, père de notre notaire, se saisit de cette
possibilité et reprend l'ensemble le 31 août 1594 23. Les voilà enfin plus à l'aise, direz-vous ...Eh bien non : la
« grande maison » n'a pas été récupérée pour accroître l'espace familial, mais pour doter Jeanne, fille de sire
Jean et soeur du Me cordonnier. Celle-ci épouse Antoine CARLE le chapelier, et la maison figure dans le
contrat de mariage le 1e février 159524. Nous la retrouverons à propos de cette nouvelle famille.
La seconde maison inscrite au compoix est achetée plus tard par notre notaire.
Souvenez-vous : veuf avec 3 enfants en 1617, il épouse en secondes noces Judith MEZIN le 29 novembre
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1618. Nouvelle femme, nouvelle vie, nouvelle maison : le 27 avril 25 de cette même année, il a fait
l'acquisition pour 299 livres d' une maison « de deux étages, couverte de paille » auprès d'Antoine MEJAN,
qui l'avait lui-même « acquise de Antoine SERRE ». Les précisions de voisinage portées dans l'acte
confirment qu'il s'agit bien de la deuxième maison inscrite au compoix, de l'autre côté de la rue.
Plus tard, le 10 avril 1628, il vend la première au capitaine David TEULON 26.
Avant de quitter Maître Jean DELAPIERRE, il nous reste à le remercier pour les si précieuses informations
qu'il nous a transmises au fil des actes, des registres et par-delà les siècles : c'est la vie quotidienne, avec ses
petits et grands moments, qui ressurgit sous nos yeux grâce à sa plume.
--------Quelques précisions supplémentaires
Un lien de parenté à préciser:
Le 3 août 1609 Me Jean LIRON établit une quittance 27 : « Jean DELAPIERRE jeune cordonnier, fils d'autre
Jean DELAPIERRE vieux dit Salomon (…) a dit avoir reçu d'autre Jean DELAPIERRE son cousin fils à feu
Nicolas (...) 500 livres» pour une vente faite entre eux en janvier de la même année. Il y a donc cousinage, le
terme est répété à plusieurs reprises … Mais cousins à quel degré ? De quelle façon ? Il est impossible de le
savoir sans autres preuves et précisions : le terme est vague. Contentons-nous donc pour l'instant de signaler
avec prudence cet élément.
A propos de Simone CHARRETIER, mère de Me Jean DELAPIERRE « notaire royal de Valleraugue »
- Son père : ministre de la Parole de Dieu, il est « natif du village de Charretier, paroisse de Saint Martin,
juridiction de Montclar d'Agenois et habitant de Barre » comme indiqué dans son testament le 12/04/1583
devant Me Antoine LEROUX, notaire de Barre les Cévennes (3E 1904 : Généanet, bibliothèque
généalogique).
En janvier 1568, il est inscrit à « L'Etat général des ministres » pour ses gages en tant que ministre à Saint
André de Valborgne (AD34 : Comptabilités relatives aux gens de guerre des 16e et 17e siècles, Cour des
comptes, aides et finances de Languedoc, archives de l'Hérault, série B16)
- Ses frères et soeurs mentionnés dans le testament :
Jacques, orfèvre à Lunel
Etienne et Suzanne, plus jeunes
- Simone est héritière universelle de son père
*
Références
1 ) Me J. BORDARIER
3E56/23 Généanet, bibl. généalogique
06/09/1660
2 ) Me BARRAL
2E73/78
feuille 109
23/05/1611
3 ) Me J. LIRON
2E73/168
vue 190, feuille 188
20/12/1584
4 ) 1625 Compoix de Valleraugue, les habitants et leurs maisons, cahier 1, Le Faubourg du Pont du Clarou , mars 2018
5 ) Me J. LIRON
2E73/168
vue 188, feuille 186
20/12/1584
6 ) Me J. LIRON
2E73/169
vue 61, feuille 60
16/03/1585
7 ) Me J. LIRON
2E73/193
vue 188, feuille 185
26/06/1608
8) Me DE BROA
2E73/298
vue 190, feuille 184
05/09/1617
9 ) Me D. GELY, Meyrueis
3E44/84
vue 314
29/05/1656
10) Me P. TEULON
2E73/259
vue 535, feuille X
29/12/1661
11)Etre notaire sous l'Ancien Régime
archivesnotaires.tarn.fr
12)Ordonnance de Villers-Cotterêts, articles 110 et 111 : legifrance.gouv.fr
13)Me P. BARRAL, Aulas
2E78/64
feuille 110
23/05/1611
14)Me M. DAUBAIGNAN St Hippolyte 2E57/92 Généanet, bibl.généalogique
11/05/1615
15)Me J. DELAPIERRE
2E73/308
vue 2, feuille 1
09/01/1613
16)Me J. DELAPIERRE
2E73/310
vue 121, feuille 1
07/11/1615

32

1625 – compoix de Valleraugue – la Placette
17)Me J. DELAPIERRE
18)Me J. DELAPIERRE
19)Me J. DELAPIERRE
20)La peste à Tourgueille
21)Me J. DELAPIERRE
22)Me DE BROA
23)Me J. LIRON
24)Me J. LIRON
25)Me J. LIRON
26)Vérification 3-774
27)Me J. LIRON

2E73/312
2E73/322
2E73/324
F. Nounou Serre
2E73/309
2E73/279
2E73/177
2E73/178
2E73/203

vue 52..., feuille 49...
vue 7..., feuille 2...
vue 157..., feuille 146...
AGAC
vue 2, feuille 1
vue 225, feuille 223
vue 229, feuille 237
vue 73, feuille 72
vue 207, feuille 201

28/07-21/08 1617
06/01-08/01 1628
30/09-01/10 1629
mars 2013
année 1614
31/07/1588
31/07/1594
01/02/1595
27/04/1618

2E73/194

vue 337, feuille334

03/08/1609

La signature tellement « décorative » de Maître Jean de LAPIERRE notaire
*

33

1625 – compoix de Valleraugue – la Placette

Tome 1-193

Pierre ANDRE
la Placette
conjoint : Cécile LIRON

Muance 1-82
Vérification nc

"Pierre ANDRE pour Cézille LIRONNE sa femme du dit Valleraugue"
[ 21 ] Maison d'habitation, la Placette (compoix de 1625)

Premièrement au dit Valleraugue une maison où font leur habitation contenant maison à deux membres en
partie crotte : 10 cannes 1 pan (40,5 m²) porge couvert et degrés et sa part de la rue, et outre sa part de
l'andronne qu'est au derrière : 3 cannes (12 m²), confrontant avec Antoine MARTIN et Pierre TEULON rue
entre deux, et avec la maison de Jean JOURNET, et au devant la maison de Jean BERTEZENNE, rue entre
deux.
En présage 2 sols 4 deniers.
nota: la maison de Jean PORTAL est omise.
Un mariage et une maison à Valleraugue.
Le 21 mars 1595, Me TEULON notaire rédige le contrat de mariage entre Pierre ANDRÉ et Cécile LIRON 1.
Lui est fils d'Etienne, du Mazauric dans la paroisse de Saint André de Valborgne. Elle est l'une des filles de
Me Jean LIRON, notaire, et de Françoise CABANIS.
L'énumération des biens constitués en dot tant à l'un qu'à l'autre nous apprend qu'Etienne ANDRÉ donne à
Pierre « la moitié de tous ses biens (…) et outre ce, tous les droits et actions quelconques à lui appartenant
en sa maison paternelle au mas de Faveyroles », tandis que Cécile reçoit de son père « une maison assise au
présent lieu de Valleraugue où il solloit (avait l'habitude de) habiter, assise en ville basse, sans y comprendre
le pailler y joignant ». Les voisins sont alors : à l'est sire Noël LIRON, à l'ouest, séparé par un mur, le pailler
en question, tandis qu'au sud se trouve la rue publique, et au nord de l'autre côté d'une ruelle l'habitation de
Pierre BERTHEZENE.
La dot comporte également un jardin « aux ortes basses, se confrontant du haut bout avec le chemin public
allant à Malet, de bas avec Antoine SERRE, du levant les hoirs de Guillaume SERRE, et du couchant avec
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Me Pierre VIVENT »
Mais peu de moyens
Le 25 janvier 1611, Françoise CABANIS « femme de Me Jean LIRON notaire de Valleraugue » fait son
testament2. Parmi ses 9 enfants -7 filles et 2 garçons-, elle distingue « Cécille LIRON sa fille et femme de
Pierre ANDRÉ, tant pour l'amour singulier qu'elle lui porte que en considération qu'elle est pauvre et
chargée de famille ». Elle lui lègue dix fois plus qu'à ses soeurs : 100 livres, « de laquelle somme elle pourra
disposer et ses enfants comme bon lui semblera, et à elle payables lorsqu'elle en aura besoin ».
Le 20 mars 1629, 18 ans plus tard, c'est au tour de « Me Jean LIRON, notaire royal de Valleraugue » de
tester3. Son premier legs envers ses enfants est pour deux de ses filles : Catherine, femme de Jean
GRIFFEUILHE d'Aumessas, et Cécile « femme de Pierre ANDRÉ de Valleraugue » : 200 livres à chacune,
comprenant le legs de leur mère, tandis que les autres ne se voient attribuer que 20 ou 30 livres afin d'acheter
« un habit de deuil, propre et convenable à leur qualité ».
L'héritier universel, Pierre LIRON sieur du Mouna, détaillera la somme en assurant chaque année une
pension de 16 livres à chacune de ses 2 soeurs.
Mais « en cas ses dites filles se trouveraient en maladie et disette, qu'elles eussent besoin de la dite somme
de 200 livres ou partie d'icelle (…) veut que son héritier leur paie icelle ». Et si tel n'a pas été le cas pendant
la vie de leur conjoint, elles -ou leurs héritiers- percevront l'argent à la mort de celui-ci. L'habit de deuil leur
est donné.
Ces deux testaments, à travers les volontés successives d'une mère puis d'un père d'assurer à leur fille et à ses
enfants une certaine sécurité matérielle, révèlent les difficultés financières rencontrées par la famille de
Pierre ANDRÉ et Cécile LIRON.

la rue de la Placette
Une famille unie et très solidaire
Dans ce même testament, le grand-père fait un legs à ses petits enfants. Il cite ainsi « Guillaume et Jean
ANDRÉ, Jeanne, Marie et Françoise ANDRÉ, frères et soeurs, enfants de Pierre ANDRÉ ET Cécile LIRON
35

1625 – compoix de Valleraugue – la Placette

sa fille ». Chacun recevra 30 livres, destinées à apprendre un métier pour les garçons et à compléter leur dot
pour les filles. Nous sommes en 1629.
Une première fille, Magdeleine, s'est déjà mariée avant le 12 octobre 1616 4. Elle a épousé Jean
VALDEYRON, cardeur de laine, fils de feu Louis du lieu de Valleraugue.
Le 7 février 16205 ce dernier reconnaît avoir reçu la dot de sa femme. Toute la famille y a participé : Me
Pierre ANDRE son beau-père pour 140 livres, robes et meubles, Me Jean LIRON notaire et grand-père pour
30 livres, mais aussi les oncles de Magdeleine, maris de 4 des soeurs de Cécile LIRON : Pierre ARNAIL
époux de Magdeleine LIRON a donné 10 livres, de même que Jean SALLES marié à Jeanne LIRON, Pierre
GRAIL conjoint de Marie LIRON 5 livres, Me Jacques TEULON notaire et époux de Suzanne LIRON 5
livres aussi, soit un total de 200 livres, « et en outre des dits SALLES, LIRON, ARNAIL et de chacun d'eux 2
linceuls, et encore des dits LIRON, ARNAIL et SALLES de chacun d'eux une pièce d'étain », la dot totale
ainsi constituée atteignant 212 livres.
Confirmation de ce que nous ont appris les deux testaments cités plus haut et bel exemple de solidarité
familiale !
Solidarité indéfectible, comme le confirme 19 ans plus tard le contrat de mariage de Marie ANDRE, autre
fille de Cécile LIRON et Pierre ANDRE, avec David GRAIL cardeur de laine, fils de feux Jacques GRAIL et
Jeanne TEULON du mas de Berthézène, le 8 février 1639 6 : sire Pierre GRAIL, Guillaume LIRON, Jean
SALLES, Jean et Thomas SALLES frères, Magdeleine LIRON veuve de sire Pierre ARNAIL et son fils
Jean, sire David VIVENT, Pierre BERTHEZENE de Villemejane, tous donnent leur écot pour une somme
totale de 49 livres, auxquelles la mariée ajoute les 30 livres léguées par son grand-père et 10 livres par un
oncle ANDRÉ du Mazauric. Enfin c'est Cécile LIRON, sa mère, qui lui constitue la somme de 200 livres
« sur les hoirs et biens venant de feu Me Jean LIRON son père, qu'il lui aurait légués en son dernier
testament reçu ». Cette somme sera payée par les deux beaux-frères de Marie : André DAUDÉ 7 époux de sa
sœur Jeanne ANDRÉ, et Pierre MEJANEL6 qui par déduction ne peut être que le mari de Françoise ANDRÉ.
En contrepartie leur belle-mère Cécile leur reconnaît le droit de la lever et exiger sur l'héritage à sa place
« quand bon leur semblera ».
Le couple Pierre ANDRE et Cécile LIRON est donc un bel exemple de la force que représentait la cohésion
familiale, et de sa nécessité.
Le devenir de la maison en 3 dates8
Le 14 janvier 1650, c'est André DAUDÉ, mari de Jeanne ANDRÉ, qui prend à son compte tout le présage
concernant la maison de son beau-père, soit 2 sols 4 deniers.
Le 14 juillet 1667, Guillaume SAUMADE, second mari de la même Jeanne, se charge à son tour de 1 sol 6
deniers pour une partie de la maison.
Enfin le 11 juin 1691, Jacques MANUEL assume le reste.
-------------Références :
1 ) Me J. TEULON
2 ) Me J. DE BROA
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Jean JOURNET
Cardeur à laines
la Placette
conjoints : Jeanne SAUBERT,
Judith PERIER.

Muance 79
Vérification 2-595

[20] Maison d'habitation , la Placette (compoix de 1625)

Premièrement au dit Valleraugue une maison où fait son habitation qu'il a acquise de Mathieu MEJAN,
contenant maison en partie crotte 9 cannes (36 m2), passages et degrés partie couvert et sa part de la rue 3
cannes (12 m2). Confronte du devant la demy rue publique, du derrière Jean MARTIN, andronne entre deux,
d'une part la maison de Pierre ANDRE, et d'autre part la maison de sire Jean DELAPIERRE. En présage 2
sols.
-----------

Jean JOURNET cardeur
Attention : ils sont plusieurs à s'appeler ainsi et à exercer cette profession si répandue ! On ne peut trouver
meilleur exemple qu'ici puisque lorsque « notre » Jean JOURNET se remarie en 1640 1, sa seconde femme
Judith PERIER, fille de Louis PERIER de Valleraugue, est la veuve de … « Jean JOURNET cardeur »,
épousé en 16302. Mais ce dernier était « fils à feux Pierre JOURNET et Marthe CAMPREDON du lieu de La
Valette », tandis que notre propriétaire sur la Placette est «fils de Laurent, du lieu de Valleraugue ».
On ne redira donc jamais assez combien il est important de vérifier le moindre détail, qui n'en était pas un
pour nos ancêtres.
Premier mariage : il épouse Jeanne SAUBERT du mas Carle. Nous sommes le 26 décembre 1606 3. Ses beaux
parents, Jean SAUBERT et Peyronne (ou Pierre) CARLE donnent en dot à leur fille la moitié de leurs biens,
dont ils se réservent l'usufruit jusqu'à leur mort. Dans son testament fait en 1623 4, Jean SAUBERT la
désignera comme héritière, ce que confirmera Peyronne CARLE en 1632 5.
De cette première union naît un fils, Jean, auquel il donnera une autre maison -dont nous allons reparler- le
24 février 16406.
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Les maisons de Jean JOURNET
La principale, celle du compoix, « où fait son habitation », il l'a acquise de Mathieu MEJAN comme nous
l'apprenons grâce au registre. Aucun acte retrouvé en effet à ce jour, mais si les arpenteurs le consignent
officiellement, nous ne pouvons que l'affirmer aussi ! La situation sur le terrain l'atteste également.
Le 5 mars 16257, il achète une seconde maison, de 2 étages, de l'autre côté de la rue. Jean MARTIN dit
Gousson, « travailleur » natif de Molières la tient de la famille de sa femme Lydie BERTEZENNE. « A
présent résidant en la ville de Montpellier », il vend en son nom ce bien, moyennant 115 livres. Le 3
novembre, la muance 1-79 enregistre le changement de propriétaire.
Cette maison, Jean JOURNET la donne à son fils, Jean lui aussi, lors de son mariage avec Jeanne CAPIEU
le 24 février 16406, en même temps que la « crotte » cave de plain pied ou « étage bas » de celle où il habite,
afin que son fils puisse y « travailler de laine ou autre chose » (tout en se réservant la possibilité d'y
entreposer son foin !).
En 1640, nous l'avons dit, notre Jean JOURNET, veuf, se remarie avec Judith PERIER 1, veuve elle aussi, et
d'un autre Jean JOURNET... Elle possède une maison en ville haute, qui lui vient de son père Louis PERIER.
Troisième lieu. Le 23 mars 1645 8 Jean JOURNET prend à son compte le titre de feu son beau-père, pour 5
sols 10 deniers.
Pour en finir avec toutes ces maisons, revenons à celle du compoix. Jean JOURNET perd son fils, « autre
Jean jeune », avant 1649. Restent sa belle-fille et une petite-fille, Jeanne, qui habitent la maison donnée en
1640, de l'autre côté de la rue…
Dès lors sa propre maison est grande, il a quelques dettes à éponger, un voisin qui souhaite plus d'espace : le
2 mars 16499, l'échange est décidé « entre Jean JOURNET cardeur à laines et Jeanne CAPIEU sa belle-fille,
veuve de feu autre Jean JOURNET d'une part, et Jean BERTEZENNE couturier de Valleraugue, d'autre. »
D'un côté « une maison à 3 étages couverte de tuiles,(...) appelée la maison de JOURNET », de l'autre :
« une petite maison qu'il [Jean BERTEZENE] a et possède au nom de Jeanne VALDEYRON sa femme, en
ville basse, de 3 étages, aussi couverte de tuiles » mais moins grande. Pour compenser la différence de
valeur, il donne donc, en plus de 350 livres qui paieront des dettes, « 5 cannes cadis gris ou bureau »
employées à faire deux robes, l'une destinée à « Judith PERIER femme dudit JOURNET », l'autre à « Jeanne
JOURNET fille de la dite CAPIEU ». Une condition toutefois, pour un bon voisinage : « les dits JOURNET
et CAPIEU ne pourront lever ni hausser l'autre maison d'habitation où habite la dite CAPIEU, qui est audevant la dite maison échangée dudit BERTEZENE, pour pouvoir ombrager ni incommoder icelle » : la
vieille rue Publique n'a pas, en effet, la largeur de la moderne rue Droite !
Voilà ce que l'on peut dire des maisons de Jean JOURNET en ville basse, dans ce quartier de la Placette.
Quant à la suite : la seule héritière de notre cardeur est sa petite fille Jeanne, fille de Jean JOURNET jeune et
de Jeanne CAPIEU.
Or cette dernière se remarie en 1652 avec Thomas TEULON de Villemejane 10. Veuf de Marie SALLES, il a
un fils, Jean. Jeanne CAPIEU a donc une fille … L'affaire est conclue : Jean JOURNET vieux assiste le 4
septembre 165211 au contrat de mariage établi entre sa petite fille Jeanne JOURNET et Jean TEULON de
Villemejane.
------------Quelques éléments généalogiques sur la famille de Jeanne SAUBERT
Nous les avons trouvés au fil des actes, en déjouant les pièges de l'homonymie. Peut-être vous intéresserontils.
La famille SAUBERT est originaire de Lozère : « honnête homme Jean SAUBERT du village de Nivollies,
paroisse de Ure, diocèse de Mende ». Il épouse Catherine DELAPORTE fille d'Antoine, du Cros, le 1e mai
155312, et se fixe à Valleraugue.
Ils ont notamment 2 fils et 1 fille :
- Jean SAUBERT « dit Nivollies » marié à Peyronne CARLE du mas CARLE, fille d'Etienne CARLE et
Antoinette GREFFOUIL, le 23 octobre 158513, dont 2 filles :
- Jeanne, première femme de notre Jean JOURNET, et mère de son fils Jean
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- Suzanne, épouse de Pierre DUPONT de Valleraugue 14. Un fils : Jean DUPONT, marié à
Françoise BOMPART, fille d'Adam et Suzanne VILLARET 15.
- Pierre SAUBERT marié à Catherine VALAT fille de François, des Laupies et de Catherine MARTIN. Mas
del Puech. Jean SAUBERT du mas Carle est présent lors du contrat 16.
- Une fille : Suzanne SAUBERT, épouse Paul JEAN cardeur de Valleraugue, fils de Pierre 17.
- Antoinette SAUBERT, femme de Guillaume PUECH du mas des Pauses, Saint André de Majencoules 18.
Ses 2 frères sont témoins lors du contrat.
-----------Références :
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Jean PORTAL ( POURTAL )
Cardeur
La Placette
Conjoint : Jacquette VALDEYRON
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Vérification 1-27

[22] Maison d'habitation, la Placette (compoix de 1625)

Premièrement une maison située audit Valleraugue contenant quatre cannes trois pans (13,50 m²), passages
en deux parts et degrés trois cannes deux pans (13 m²), confrontant de deux parts avec les demi-rues, d'une
part Pierre TEULON andronne entre deux, d'autre part avec la maison de Pierre ANDRE. En présage 1 sol.
C'est son seul bien.
---------Qui est-il ?
Nous n'avons trouvé dans les actes consultés aucun élément concernant les origines de Jean PORTAL, ses
parents, sa famille …Une seule certitude : ne le confondons pas avec son homonyme muletier, fils de Pierre
et Anne PIEYRE, époux de Marie ANGLEVIEL, croisé dans notre premier cahier au faubourg du Pont du
Clarou.
La première information sur notre cardeur est la mention dans une reconnaissance de dot, le 24 janvier 1609,
de son mariage avec Jacquette VALDEYRON2. La quittance générale, elle, est établie le 25 janvier 1610 3. Or
on constate que les familles mettaient parfois plusieurs années à s'acquitter de ce qui avait été promis dans le
contrat devant notaire : impossible donc de préciser la date de cette union.
En revanche, ces deux actes nous en apprennent plus sur la famille de l'épouse.
Jacquette est la sœur de Pierre VALDEYRON, tisserand, du mas du même nom. C'est lui qui a constitué la
dot, avec leur mère Jacquette MEJANEL.
En 1609, Jean PORTAL reconnaît avoir reçu 80 livres, et en 1610 20 autres livres pour compte final,
auxquelles s'ajoutent des « linceuls », c'est à dire des draps, « toile de maison ».
Dot modeste, ce que confirme la mention faite ensuite ce jour-là : « et outre ce, a confessé avoir reçu de sa
dite femme absente 20 livres tournois provenant de la bourse des pauvres du consistoire dudit lieu pour
aider à son mariage ». On ne se mariait pas en effet uniquement sur sa bonne mine et selon les penchants
éventuels de son coeur ! Un minimum d'apport était requis pour aider à la vie du nouveau ménage, comme le
rappelle chaque contrat de mariage : espèces, fonds, linge, cheptel, ustensiles, selon les moyens … Et lorsque
la famille n'en avait guère, ce qui semble donc être le cas, le consistoire de l'Eglise pouvait décider de
participer : grâce à la « bourse des pauvres » la Communauté aidait ainsi ses membres en cas de besoin. La
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bonne moralité de cette famille VALDEYRON n'était assurément plus à faire.
Le 27 février 16394 et 5 les deux époux font leur testament. Aucun enfant survivant : ils se désignent
réciproquement comme héritier(e), précisant tant l'un que l'autre que leurs biens iront ensuite à Jeanne
VALDEYRON leur nièce, et filleule de Jean PORTAL.
Jacquette VALDEYRON vivra plus longtemps comme l'indique l'ajout du notaire en marge de l'acte : « est
décédée le mois de février 1642 »5.
L'héritière
Il s'agit donc de Jeanne VALDEYRON, leur nièce, fille de Pierre, le frère déjà mentionné de Jacquette, et de
Françoise NADAL.
Le 3 février 1641 Jeanne épouse Jean BERTEZENNE, couturier, « fils légitime et naturel de feu Pierre
BERTEZENNE et Jeanne TEULON du mas del Cros »6.
A cette occasion, Jacquette sa tante lui remet « la moitié entière de tous ses biens », l'autre moitié lui
revenant lorsque Jacquette décèdera, c'est à dire un an plus tard. De plus elle reçoit de sa tante l'héritage
laissé par Jean PORTAL selon son testament en 1639. Jacquette s'en garde l'usufruit et le jeune couple
demeurera avec elle.
Confirmation est donnée : cette famille VALDEYRON du Valdeyron est modeste. Ainsi ce sont 10 livres que
Jeanne reçoit en dot de son père, auxquelles elle ajoute « en son chef la somme de 20 livres qu'elle a devers
soi, les ayant gagnées en servant les maîtres ». Ils savent aussi bien sûr pouvoir compter sur l'héritage de
l'oncle et de la tante pour arrondir la dot.
Et dans cet héritage se trouve la maison inscrite au compoix, seul bien foncier du couple PORTAL
Le devenir de la maison
Le 2 mars 1649, contrat d'échange est passé entre Jean JOURNET « cardeur à laines » et Jeanne CAPIEU sa
belle-fille veuve de son fils « autre Jean » d'une part, et Jean BERTEZENNE couturier d'autre part 7.
Il s'agit pour ce dernier d' « une petite maison qu'il a et possède au présent lieu au nom de Jeanne
VALDEYRON sa femme, en ville basse, de 3 étages, couverte de tuiles ». La situation indiquée ainsi que le
changement de propriétaire consigné dans le livre des « muances »8 un mois plus tard confirment qu'il
s'agit bien de la maison léguée par Jean PORTAL et sa femme à Jeanne VALDEYRON. Elle devient ce jourlà propriété de Jean JOURNET.
En contre-partie, ce dernier cède sa maison, voisine et de plus grande valeur. Jean BERTEZENNE
s'acquittera donc de la différence, soit 350 livres, qu'il remettra au nom de Jean JOURNET à ses créanciers :
arrangement qui se pratiquait à l'époque7.
Tel est donc le récit de la vie de Jean PORTAL, ainsi que nous avons pu le reconstituer à travers le peu
d'actes notariés retrouvés : famille modeste à l'existence apparemment simple et laborieuse.
----------------------Références
1-) 1625 Compoix de Valleraugue livret 2 : La rue Neuve, pages 12 et 13
2-) Me J. LIRON
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03/02/1641
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la Placette
conjoint : Marie VILARET
« Jean BERTEZENNE du dit Valleraugue fils à feu autre Jean et Suzanne LAUNE »
Maison [ 23 ] à la placette – compoix 1625

Premièrement au dit Valleraugue une maison où fait son habitation contenant sept cannes quatre pans (30
m²), sa part des rues : deux cannes deux pans (9 m² ), confrontant du devant avec la demy rue et avec la
maison de Jean MARTIN, Antoine CARLE, et le fossé du château du dit lieu.
En présage 1 sol dix deniers.
---------

Une maison LAUNE
La maison devant laquelle nous nous rendons maintenant, appartient en 1625 à Jean BERTEZENNE « fils à
feu autre Jean et Suzanne LAUNE ». Si cette dernière est bel et bien mentionnée, c'est parce que la maison
vient de sa famille.
Remontons un peu le temps …
Suzanne LAUNE est la fille d'Antoine LAUNE 1, lui-même fils de Pierre LAUNE 2 qui s'est installé à
Castelcorp, aujourd'hui Les Salles, en épousant Antoinette SALLES. Nous voici à la moitié du 16e siècle,
juste avant que la « Réformation » ne gagne Valleraugue dans les années 1560, selon notre étude comparative
de testaments faits en cette période charnière, article paru dans un bulletin de l'Association des Généalogistes
Aigoual-Cévennes il y a quelques années.
Or, en ces temps encore souvent catholiques dans les « valats » cévenols, le cousin d'Antoine, Me Pierre
LAUNE2, est prêtre au collège de Sumène. Il possède de nombreux biens à Valleraugue dont il est natif.
Aussi décide-t-il de faire une donation 2 à Antoine lors du mariage de ce dernier avec Jeanne YSSERT le 5
novembre 15593 : en plus de sa part des moulins qu'il possède avec Salvand DESPERIES aux Angliviels, il
lui lègue une maison en ville basse. Les indications de voisinage, notamment celle du château « du seigneur
de Valleraugue, le roi de Navarre, du côté du soleil couchant » ne font aucun doute : il s'agit bien de la
maison figurant au compoix, qui existait donc déjà en 1559.
Dès lors, nous connaissons la suite : la maison échoit - dot ou héritage - à Suzanne LAUNE, fille d'Antoine,
qui épouse en 1581 le cardeur Jean BERTEZENNE1, puis à leur fils Jean.
Les enfants de Suzanne LAUNE et Jean BERTEZENNE
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En 15924, Jean BERTEZENNE craignant de mourir (il est encore vivant en 1618 5) fait son testament. Ses
legs vont à :
Jeanne et Jean, ses deux enfants nés du mariage avec Suzanne LAUNE, un(e) éventuel(lle) posthume,et
Marie « sa fille naturelle », le terme de légitime est absent. Serait-elle donc une enfant hors mariage ?
En 16406, Suzanne LAUNE veuve de Jean BERTEZENNE, « malade, vieille et caduque » dicte à son tour
ses dernières volontés. Deux enfants cette fois : Jean, plus question de Jeanne, en revanche elle cite Suzanne,
qui est donc née après 1592 et le testament de son père.
Que savons-nous de Jeanne, Suzanne et Jean BERTEZENNE, enfants de Jean le cardeur et Suzanne LAUNE
?
Pour Jeanne7, elle épouse en premières noces Jean AUBANEL, « meunier du lieu de Saint Bres lez
Montpellier », ils ont une fille. Mais père et fille décèdent 8, et Jeanne se remarie le 11 juillet 1618 avec
Pierre DELAPORTE, « bastier du Vigan ». Elle n'est pas mentionnée dans le testament de sa mère en 1640.
Dans ce même testament, Suzanne6 est présentée comme femme de David VIVENS, « régent des écoles à
Millau ». Devenue veuve, elle épousera Jacques CAMPESVAL en 1655.
Reste Jean BERTEZENNE fils, celui du compoix.
Le 28 mai 16185, il convole en justes noces avec
Marie VILARET, fille du maçon Jean VILARET et
de Marie BRINGUIER, du mas de Ferussac près de
Meyrueis. Il sait lire et écrire : sa signature en
témoigne. Une fille naît (seul enfant survivant en tout
cas) : Marie, qui épouse à son tour Pierre TEULON 9.
Et de ce mariage naît un fils, Jean TEULON6.
Il semble donc bien que les seuls descendants de
Suzanne LAUNE et Jean BERTEZENE soient en 1640 Marie BERTEZENE leur petite-fille, puis Jean
TEULON leur arrière petit-fils : c'est ce dernier que Suzanne désigne dans son testament pour recevoir les
biens après Jean son fils au cas où celui-ci décèderait sans avoir testé. Aucune mention d'autres petitsenfants6.
Le testament est « expédié en papier à Pierre TEULON », et le notaire écrit en marge que « l'an 1654 et le
24 janvier après-midi, Messieurs les Anciens du consistoire ont reçu de Pierre TEULON petit-fils de
Suzanne LAUNE comme mari de Marie BERTEZENE, fille de feu Jean BERTEZENE fils de la dite Suzanne,
la somme de 5 livres pour le payement du legs fait par la dite LAUNE aux pauvres »6.
Quand la religion se mêle d'un héritage
Revenons à Maître Pierre LAUNE prêtre. Souvenez-vous, nous l'avons rencontré chez le notaire, lors de la
donation de la maison à Antoine LAUNE.
A la fin de ses jours, il officie à Montarnaud10 près de Montpellier. Il a des biens qu'il lègue par testament aux
filles d'Antoine : notre Suzanne et ses soeurs Marie et Antoinette. Or il est prêtre, catholique, elles sont
protestantes, et le conflit religieux a éclaté …
Le 2 février 161410, première tentative de Suzanne pour récupérer son héritage : elle « constitue son
procureur exprès et irrévocable Me Jean BERTEZENE son fils (…) pour exiger tous les biens à elle
appartenant et à elle donnés par ledit Me Pierre LAUNE (…) au lieu de Montarnaud ». Peine perdue de
toute évidence puisqu'elle fait à nouveau cette démarche en janvier 1635 11, forte cette fois des « arrêts
obtenus en la souveraine Cour et Parlement de l'Edit de Castres ».
Nous avons présenté cette instance dans le second livret consacré à la rue Neuve, au sujet des frères
MEJANEL, puis du juge LIRON : mise en place en 1579 afin d'apaiser les tensions et rassurer les Protestants
inquiets d'être lésés par les jugements du Parlement de Toulouse, cette Chambre traite en souveraineté les
affaires civiles et criminelles dans lesquelles l'une des parties appartient à la religion réformée, et sur la
demande de celle-ci. Elle est composée de Protestants et Catholiques, à parité.
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Si Suzanne LAUNE y a eu recours, c'est donc bien pour faire reconnaître ses droits d'héritière protestante
d'un catholique, prêtre qui plus est, et « poursuivre les occupateurs des biens (...) par les voies de justice à ce
nécessaires 11».
Son fils Jean BERTEZENE y est-il parvenu ? Il faudrait continuer l'enquête. Mais les démêlés de Suzanne
LAUNE sont un exemple bien concret des tensions de l'époque.
-----------

l'actuelle rue du Château et le départ de la rue de la Placette sur la droite
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Jean MARTIN
la Placette
Conjoint : Lydie BERTEZENNE
Maison [ 24 ] à la placette – compoix 1625
Jean MARTIN pour les hoirs de Antoine BERTEZENNE dudit Valleraugue
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Vérification

Item au dit Valleraugue et à la rue qui va de la maison de Jean BERTEZENNE à la maison de Mr de la
Bécède une maison contenant trois cannes cinq pans (14,5 m²), sa part de la rue six pans (3 m²), confrontant
du devant la dite demy rue et à ses autres parts la maison de Me Jean de LAPIERRE et la maison du dit Jean
BERTEZENNE et la maison de Antoine CARLE. En présage 8 deniers.
C'est son seul bien.
-----------Cette famille MARTIN.
Nom fréquent s'il en est, en effet : sans aller bien loin, ne le retrouvons-nous pas dans la rue Droite ?
La famille qui nous intéresse ici n'est pas de Valleraugue, mais de Molières 1. Et c'est par le mariage qu'elle
figure dans le compoix. Nous devrions d'ailleurs plutôt dire LES mariages, car Jean 1 et Pierre MARTIN2, dits
Gousson, ou Goulson2, les deux fils de Pascal MARTIN et Pierre(tte) SABLIERE de Molières 3, ont épousé
les deux filles d'Antoine BERTEZENNE et Alix EMENARD de Valleraugue : Lydie et Suzanne 2.
« … pour les hoirs de Antoine BERTEZENNE de Valleraugue »
Tel est l'intitulé du compoix : la maison dont il est question est en effet un héritage, celui d'Antoine
BERTEZENNE leur beau-père. Mais entre échanges, transactions, différends et ventes, la transmission ne fut
pas simple ... Voici l'histoire.
Une autre maison et un échange.
Au commencement étaient Antoine BERTEZENNE, Alix EMENARD sa femme, leurs six enfants et leur
maison. Mais après la mort du père en 1586 4, celle-ci devient vraisemblablement trop lourde à entretenir : la
famille n'est pas riche comme nous le laisse penser l'octroi de 10 livres que fait la Bourse des Pauvres du
Consistoire à Lydie « pour aider à son mariage » avec Jean MARTIN1. Alix EMENARD conclut donc un
échange avec le maréchal-ferrant Antoine BRESSON 5. L'acte lui-même manque, mais d'autres cas montrent
que cette pratique était courante lorsque l'un cherchait à s'agrandir ou à être mieux placé tandis que l'autre
désirait réduire son espace, après un changement de situation le plus souvent. La maison BERTEZENNE
devient donc maison BRESSON, pendant que la famille BERTEZENNE emménage dans celle qui
appartenait au maréchal-ferrant. Nous sommes en 1589. Cette nouvelle maison est donc celle que présente le
compoix.
Quand une héritière en remplace une autre.
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Dans son testament le 20 mai 15864, Antoine BERTEZENNE désigne comme son héritière universelle sa
fille Marie, puis sa fille Suzanne au cas où Marie mourrait sans enfants. Alix EMENARD confirme ce choix
par une donation faite à Marie lors de son contrat de mariage avec Jean MEJANEL le 2 avril 1595 4.
Or le 1e mai 1598, c'est à Suzanne « fille et héritière aux dits feux Antoine BERTEZENNE et Alix
EMENARD ses père et mère » qu'un acte dressé par Me TEULON notaire reconnaît la propriété de la
maison5. Marie n'est donc plus de ce monde.
Une maison pour seul bien.
Dès lors Suzanne et son mari Pierre MARTIN pensent pouvoir s'installer dans les lieux.
Mais même s'il s'agit de peu, les legs faits aux autres enfants ne sont pas réglés : Jacques et Paul
BERTEZENNE d'une part, Lydie BERTEZENNE mariée elle-même à l'autre frère MARTIN, Jean, d'autre
part, contestent cette « occupation » et réclament leur dû ! Il faut donc transiger et trouver un accord pour
éviter le procès. Le choix est vite fait lorsque le bien est unique !
Peut-être Lydie et Jean MARTIN disposent-ils alors d'un peu plus de ressources, peut-être sont-ils plus
intéressés … En tout cas, Suzanne et Pierre MARTIN leur remettent la maison, moyennant quoi Lydie et
Jean assureront les legs : 30 livres pour Lydie, 16 livres à chacun de ses 2 frères, donc 62 livres au total. En
contrepartie Jean donnera à son frère Pierre un jardin qu'il possède à Molières ainsi que 15 livres. « La
maison sera et demeurera affectée à la dite Lydie ». Nous sommes en décembre 16052.
Une maison devenue inutile.
Quelques années plus tard, Jean MARTIN « travailleur » part pour Montpellier. Il s'y installe, y achetant
« une maison (…) dans l'enclos de Montpellier » pour 129 livres le 10 septembre 1624, ainsi que « quelques
vignes et herm » moyennant 33 livres, le 10 juin de la même année6.
Il ne reste plus qu'à vendre « au nom de sa femme » la maison de Valleraugue, désormais inutilisée. Le 5
mars 16256, l'acte est signé avec Jean JOURNET, acquéreur, contre 115 livres, le changement de propriétaire
est enregistré dans le livre des mouvements fonciers le 3 novembre suivant 7.
A nouveau une date qui donne à réfléchir quant à celle du compoix : celui-ci est officiellement remis le 25
octobre 1625 et Jean MARTIN y figure comme propriétaire. Or la maison est vendue à Jean JOURNET
depuis le 5 mars, et enregistrée comme telle le 3 novembre. Cette dernière date, certes, est ultérieure, mais ...
Un dernier acte
Le 16 novembre 16308, Pierre MARTIN, veuf de Suzanne BERTEZENNE, tente de remettre en question
cette vente. Jean JOURNET est alors obligé de rappeler les faits, les accords passés entre les deux couples
BERTEZENNE - MARTIN, et toute l'histoire que vous connaissez maintenant. Comme il y a plus value
depuis la vente, il verse 20 livres à Pierre MARTIN moyennant quoi il est désormais reconnu comme
propriétaire incontestable et incontesté.
Ici prend fin l'histoire de cette maison, telle que nous pouvons à ce jour la reconstituer.
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Antoine CARLE

chapelier
Muance 1 – 88
la Placette
conjoints : Jeanne de LAPIERRE,
Vérification 3 – 86
Jeanne MEJAN
Maison [26 ] sous la placette – compoix 1625
« Antoine CARLE, chapelier tant pour luy que feue Jeanne de LAPIERRE sa femme dudit
Valleraugue. »

Premièrement au dit Valleraugue deux membres de maison prenant son entrée par les degrés mis au titre de
Me Jean de LAPIERRE, contenant de maison onze cannes six pans (47 m²), sa part de la rue deux cannes
deux pans (9m2), confrontant avec la maison de Me Jean de LAPIERRE et la maison de Jean BERTEZENE
et la maison de Jean MARTIN et le fossé du château et la maison d’autre Jean de LAPIERRE et Jacques
CAPIEU, rue entre deux en la part dudit CAPIEU.
En présage 2 sols 8 deniers.
----------

La famille CARLE du mas de La Bécède
Nous avons déjà rencontré sur la Placette le muletier Jean CARLE fils de Laurent du mas del Cros et de
Marguerite CARLE du mas del Puech, habitants du mas Carle comme il se doit. Voici maintenant le
chapelier Antoine CARLE venant, lui, du mas de La Bécède : famille aux nombreuses branches donc, qu'une
étude spécifique permettrait peut-être de rattacher à un tronc commun originel plus éloigné dans le temps.
Notre Antoine CARLE est fils de Pierre 1 et de Catherine TEULON2. Nous lui connaissons un frère aîné
Jean2. Il exerce le métier de chapelier 1, et épouse le 1e février 1595 Jeanne DELAPIERRE, fille de Jean
vieux dit Salomon1, sœur de Jean le cordonnier et donc tante du notaire Me Jean DELAPIERRE. Vous suivez
? « Tous cousins » ne date pas d'aujourd'hui ...
De cette première union naissent et survivent deux filles : Catherine et Simone. La famille habite dans la
maison figurant au compoix et apportée en dot par Jeanne DELAPIERRE.
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Mais celle-ci meurt meurt, avant 1607 : notre chapelier se remarie en effet le 10 mars de cette année-là avec
une « payse » puisqu'elle est elle aussi du mas de La Bécède : Jeanne MEJAN, fille de feux Jean MEJAN et
Isabelle PINTARD3.
Nouvelle union qui mérite un nouveau développement...
Antoine CARLE et l'héritage MEJAN.
Plusieurs des terres de feu Jean MEJAN au mas de La Bécède ont été « aliénées 3», c'est à dire vendues.
Raisons d'argent sans doute car la terre autour du mas est un bien familial précieux que l'on donne en
héritage, en dot, que l'on peut échanger contre une autre présentant plus d'intérêt, mais dont on se sépare
rarement, sauf contraint et forcé. La transmission des biens fonciers patrimoniaux est essentielle.
Or Jeanne MEJAN a deux frères : Antoine et Jacques 4, et dans le contrat de mariage le 10 mars 1607 3, ce
dernier accorde à son futur beau-frère Antoine CARLE qui a quelques moyens le droit de « racheter si bon
lui semble les pièces aliénées de l'héritage de son dit feu père quand lui plaira ».
Situation financière décidément délicate pour la famille MEJAN : le 24 décembre 1608 5, Jacques l'héritier
désigné par sa mère veuve dans son testament, en vient à céder à Antoine CARLE « tout le bien et héritage à
lui délaissé (…) où que les dits biens soient assis », moyennant quoi « sera tenu le dit CARLE, comme a
promis, payer tous les legs et dettes », et ce contre 17 livres seulement ! Mais deux ans plus tard il se ravise,
invoquant son âge « de moins de 25 ans » alors (la majorité) dont son beau-frère aurait profité. Celui-ci
conteste le tout : 3 livres de plus6.
Jacques MEJAN ne voulait-il pas assumer les charges d'un héritage nettement amoindri ? Antoine CARLE
en a-t-il profité pour faire main basse sur les biens au nom de sa femme ? Ou au contraire a-t-il voulu sauver
ce qui pouvait l'être ?
En tout cas, il rembourse certains créanciers de son beau-père.
Dernier acte : la division et partage entre lui et Me Jean LIRON notaire « des biens et immeubles ayant
appartenu à feu Jean MEJAN », le 17 mai 16157 : le notaire en possède les 2/3, Jeanne MEJAN et son mari
le tiers restant : liste est dressée, évaluation faite, équilibre financier établi. Affaire conclue, héritage MEJAN
enfin réglé.
La maison de la Placette
Moyennant 250 livres pour la plus-value, elle a été donnée en dot à Jeanne DELAPIERRE 1, première femme
d'Antoine CARLE et mère de leurs deux filles8. C'est donc à ces dernières qu'elle devra revenir. Toute la
famille y habite, y compris après le second mariage.
Or le 4 décembre 1620, Catherine CARLE, l'aînée, épouse Jean AGRINIER « chapelier du village de La
Moline, paroisse de Lanuejol » qui vient s'installer à Valleraugue9.
Première fille : première moitié de la maison. Dans le contrat, Antoine CARLE fait noter qu'il se réserve
pour « son service et habitation la salle et la voûte », tant que sa seconde fille ne sera pas mariée. Si elle
meurt avant, « se réserve la voûte pour son service pendant sa vie ». Et le jeune couple emménage.
Deuxième fille, deuxième mariage et seconde moitié de maison : le 28 février 1623, Simone CARLE épouse
le couturier Pierre TEULON, du Cros10. Nouvel emménagement.
Peut-être avons-nous là une nouvelle preuve de l'antériorité du compoix à 1625 : en effet à cette date-là,
Antoine CARLE ne possède plus la maison, ni même la moitié, depuis deux ans.
De plus la vérification 1-234 mentionne : « d'Antoine CARLE pour moitié maison : 1sol 4 deniers ». elle est
datée du 5 mars 1629 … Or nous savons maintenant qu'il n'a possédé une moitié de maison qu'entre le 4
décembre 1620 et le 28 février 1623...
Enfin il y a eu partage officiel des lieux entre les deux couples, devant notaire, nous allons le voir.
A chacun son espace
Relisons le compoix : la maison fait 47 m2.
Deux couples y vivent, en indivision : Catherine CARLE et Jean AGRINIER, Simone CARLE et Pierre
TEULON.
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Le 25 mars 162411, les voici devant Me DELAPIERRE, leur cousin notaire qui écrit :
« leur étant incommode habiter tous ensemble dans la dite maison sans la diviser, et d'ailleurs leur est aussi
nécessaire de la réparer, désirant chacun d'eux savoir leur part et portion pour leur commodité, ont procédé
à la division de leur dite maison ce jourd'hui. »
La moitié qui est au nord pour Catherine et Jean AGRINIER, celle qui est au sud pour Simone et Pierre
TEULON, le tout selon un méticuleux découpage intérieur, du coin de la fenêtre à croisée au coin de la porte
qui va vers la chambre arrière, voûte et moitié de porche pour les uns, chambre vers la cheminée, chambre
dessus le porche et autre moitié de porche pour les autres, avec marques sur les murs pour délimiter le tout
… On imagine aisément les savants relevés et calculs auxquels ils ont occupé leur hiver ! Nouvelle porte
d'entrée à faire pour le couple TEULON auquel le couple AGRINIER permet toutefois d'utiliser l'existante
(la leur) le temps des travaux : entre soeurs, on se doit bien un arrangement !
Les frais d'ensemble seront partagés. Mais comme la part du couple AGRINIER vaut plus que celle du
couple TEULON (plus grande ? Mieux exposée ?), les premiers verseront 64 livres aux seconds.
C'est clair, net et précis.
Deux questions pour nous : dans quel mouchoir de poche -à nos yeux modernes- chaque couple va-t-il vivre
avec les enfants à venir ?
Et qu'est devenu Antoine CARLE ? La voûte fait désormais partie de l'espace AGRINIER : il ne peut plus y
« faire son service pendant sa vie ». Il n'est par ailleurs jamais question de lui dans cet acte de division et
partage … A-t-il élu domicile ailleurs ? A-t-il quitté ce monde ? Nous n'avons pour l'instant rien trouvé, ni
aucun testament permettant de le dire.
Et pour finir...
Pierre TEULON fait son testament en 1666 12. Avant de se remarier avec Marie BERTEZENE, il a eu un fils
avec Simone CARLE : Pierre, dont la moitié de maison est par conséquent l'héritage maternel.
Comme il ne peut toucher les 64 livres remises par Jean AGRINIER au moment du partage, son père lui
donne en contre-partie une terre plantée de châtaigniers, appelée Vivaldenque et située au Cros.
La vérification 1-234 nous apprend par ailleurs que la moitié TEULON de maison est à lui depuis le 15 mars
1652.
Quant à l 'autre moitié, elle lui a été léguée par Jean AGRINIER dans son testament le 16 mai 1653 13. La
vérification 4-333 le confirme le 29 juin 1682.
De DELAPIERRE à TEULON, en passant par CARLE : 3 noms pour 1 maison qui en est devenue 2, avant
d'échoir à un seul : de quoi faire une comptine !
------------Références
1 ) Me J. LIRON
2 ) Me J. LIRON
3 ) Me J. LIRON
4 ) Me J. DELAPIERRE
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Sire Jean DELAPIERRE, fils de feu Nicolas

Tome 1-112

Sous la Placette
conjoint : Claude BROUZET
[27] Maison d'habitation , sous la placette (compoix de 1625)

Muance 1-34
Vérification V1-595

Premièrement au dit Valleraugue ses maisons d’habitation y ayant crotte contenant douze cannes trois pans
(49,5 m²), cazal où soulait* avoir maisons du côté du couchant trois cannes quatre pans (14 m²), passages,
degrés et sa part des chemins et porcil cinq cannes quatre pans (22 m²).
Confronte du chef avec la maison de Antoine CARLE en son passage et avec autre Me Jean de LAPIERRE
notaire, du pied avec la maison de Pierre AYRAL et la demy rue, du côté du levant avec la maison de
Jacques CAPIEU et d’autre côté avec le fossé du château du dit lieu. En présage 2 sols 10 deniers.
*Soulait : ancien Français, du verbe souloir : avoir coutume de ...

---"Sire Jean DELAPIERRE, fils de feu Nicolas"
DELAPIERRE, DE LAPIERRE, ou encore LAPIERRE : diverses graphies, même patronyme et nombreux
représentants ! Le prénom, direz-vous ? L'un des plus fréquents, ce qui ne nous aide donc guère.
Rappelons ce que nous disions dans notre premier livre, à propos ce jour-là du menuisier Jean
BERTEZENNE : au 12e siècle la forte expansion démographique oblige à ne plus se contenter du prénom,
alors seul en usage. Pour distinguer un individu, on ajoute donc une seconde précision, transmise désormais à
sa descendance : noms de lieux, villes, hameaux, métiers, caractéristiques physiques ou morales fournissent
ainsi les noms de famille.
Mais bien vite cela ne suffit plus : les familles se multiplient, utilisant très souvent les mêmes prénoms, par
tradition familiale ou locale. Ainsi un grand-père Jean a pu avoir trois fils, dont deux Jean eux aussi (fréquent
à l'époque), chacun devenant père à son tour d'un ou deux Jean comme le grand-père… Imaginez la suite !
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Gare au généalogiste débutant ou trop pressé qui croirait à ce stade avoir enfin rencontré « son » ancêtre dans
cette forêt d'homonymes !
Dès lors, d'autres précisions sont indispensables pour aider à s'y retrouver : « Jean le vieux » et « Jean le
jeune », frères ou père et fils, « fils de ... » (à condition que les parents ne souffrent pas eux aussi
d'homonymie), natif de tel lieu ou de tel autre, exerçant tel ou tel métier, convolant avec telle ou telle
demoiselle, et enfin le surnom : « dit ... », que l'usage transformera même parfois en seul patronyme.
Ainsi, à la différence de Jean DELAPIERRE « notaire royal », fils de Jean le cordonnier et petit-fils de Jean
« dit Salomon », notre Jean DELAPIERRE est-il « sire » c'est à dire marchand, « fils de Nicolas », et époux
de Claude BROUZET.
Et puis parfois la chance sourit au hasard d'une ligne sous la plume du notaire : un détail, un lien de parenté
ajouté … C'est le cas pour notre sire : une vente puis une quittance en 1609 nous disent que lui et Jean
DELAPIERRE cordonnier, fils de Jean Salomon et père de Jean notaire, sont « cousins ». Mais comment et à
quel degré ? Les nombreuses ramifications de la généalogie DELAPIERRE restent à explorer : nous en
resterons donc là aujourd'hui.
Revenons à notre marchand : remontons donc un peu le temps pour nous intéresser à son père, et en
apprendre davantage sur sa famille.
Nicolas DELAPIERRE
Ce sont deux générations que nous découvrons :
- un premier Nicolas, le grand-père, marié avant 1553 à Antoinette VALFO(U)RCADE 1, tante de François
VALFOURCADE de Saint Laurent le Minier 2. Quatre enfants naissent de cette union : Cécile, Louise, Jean
dit Carpoix et Nicolas3.
- Ce second Nicolas deviendra le père de notre Jean, après avoir épousé Marguerite NO(U)GAREDE 4. Ils
auront cinq autres enfants : Jacques, David, Suzanne, Marie et Pierre, ce dernier n'étant plus mentionné en
16335.
Nicolas teste en décembre 15966, sa femme Marguerite cinq ans plus tard, en décembre 1601 7 ; il est à son
chevet. Elle ne mourra pas : en septembre 1615, elle est présente au mariage de sa fille Marie, en revanche
celle-ci est désignée comme « fille légitime et naturelle de feu Nicolas DELAPIERRE ».
Vous trouverez à la fin de cet article un tableau rassemblant les divers éléments généalogiques rencontrés
lors de nos lectures à propos de la famille de « sire Jean DELAPIERRE fils de Nicolas ».
Mais arrêtons-nous un instant sur la famille de sa mère.
La famille NOGAREDE de Valleraugue.
Très riche famille à la tête de nombreux biens fonciers de valeur !
Marguerite est la fille de Bernard NOGAREDE et Peyronne VALFORCADE 8. (Parente d'Antoinette ? )
Le testament de son père, le 24 novembre 15569, nous en apprend plus sur les enfants :
quatre filles : Jacquette, Antoinette, Marguerite et Catherine, déjà mariée à Antoine DESMONS de Meyrueis,
quatre fils : Nicolas, Jean, autre Jean et Pierre.
Or voilà que « Me Jean NOGAREDE plus jeune » décède « sans enfants et sans faire de testament » en mars
1587, suivi de peu par son frère « Jean NOGAREDE vieux » en octobre 1588, lui aussi sans enfants et sans
testament : « ab intestat »10.
Dès lors, aubaine pour généalogistes et chercheurs, les actes vont se succéder afin de régler l'héritage puis les
affaires qui s'ensuivront.
Et d'abord, les « divisions de biens passées entre les héritiers, successeurs et biens tenants de Jean et autre
Jean NOGAREDE » le 1e mai 158910.
L'acte est fort long, à la mesure de ce qu'a dû être la séance chez Me LIRON en ce 1e mai. L'énumération des
héritiers est une mine généalogique (vous en trouverez la liste à la fin de ce texte si vous le souhaitez).
Chacun reçoit la part qui lui revient : pas de litige entre eux, ni ce jour-là ni plus tard, et un superbe apport
foncier et financier dans l'escarcelle du couple DELAPIERRE déjà bien nanti : ils laisseront « un ample et
beau héritage de valeur de 10 ou 12 000 livres »5.
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Sire Jean DELAPIERRE
Après ce bref voyage dans le passé, nous voici donc de retour auprès de sire Jean DELAPIERRE et de
Claude BROUZET sa femme.
Quand se sont-ils mariés ? Nous l'ignorons. Mais le 8 septembre 1615 11 Marie, sœur de Jean, épouse Pierre
BROUZET, frère de Claude : double alliance entre les deux familles, ce qui nous apprend que Pierre
BROUZET et sa soeur Claude sont les enfants de « sire Jacques BROZET bourgeois du Vigan et de feue
Jeanne de ROBERT ». Familles très aisées de marchands et notables que nous côtoyons depuis le début de ce
texte ! On y sait bien sûr lire et écrire donc signer.

Signature de Pierre Brouzet 1615

Signature de Jean Delapierre 1615

Cinq enfants naissent dans le nouveau foyer DELAPIERRE 12 à15 : Jacques le futur héritier, Jean qui deviendra
cordonnier, Pierre, Suzanne, et Marie.
Pas de testament de notre sire Jean retrouvé pour l'instant, mais un acte du 19 juillet 1628 16 nous dit que ce
jour-là « Jacques DELAPIERRE jeune, fils à feu Jean DELAPIERRE (…) avec la licence, permission et
assistance de sire Pierre DELISSERT, son curateur et cousin, et de Claude BROZET sa mère » vend une
pièce de terre.
Quant à Claude BROZET, ce n'est que bien plus tard qu'elle fait son testament et décède, le 20 janvier
164517.
En ce qui concerne notre « sire », même constat que pour Barthélémy LIRON, le seigneur de La Bécède :
parmi les actes que nous avons lus, aucun ne contient d'informations sur les échanges commerciaux propres à
ce métier. Il s'agit bien plutôt d'achats et ventes de terres ainsi que de très nombreux mouvements d'argent.
Elément intéressant qui éclaire une autre facette de l'activité de ces riches marchands : grâce à leurs moyens
financiers, ils tenaient surtout le rôle de prêteurs et « banquiers » locaux auprès des autres habitants de
Valleraugue ou des alentours. La succession des deux frères NOGAREDE, dont nous avons parlé 10, en est
une preuve flagrante, énumérant au fil de 12 pages et dans la part revenant à chaque héritier, une quantité
impressionnante d' « obligés » mentionnant les sommes prêtées par les deux Jean.
Nous reparlerons de cette activité dans l'article concernant Barthélémy LIRON.
L'histoire de David DELAPIERRE son frère
Il arrive que les actes notariés nous révèlent un peu plus intimement ce qu'a été la vie d'un homme ou d'une
femme : c'est ce qui fait de ces textes officiels des témoignages humains au-delà des formules du notaire et
les rend vivants malgré les siècles.
Dans la famille de sire Jean DELAPIERRE, tel est le cas de son frère David. Six actes ponctuant sa vie nous
permettent d'en reconstituer un récit au fil de ces épisodes.
Décembre 159618: « Nicolas DELAPIERRE fils à feu autre Nicolas » fait son testament. Pas de David parmi
les enfants qu'il mentionne, mais il évoque comme c'est la coutume dans ce cas l'éventualité d'« un posthume
du ventre de Marguerite NOGAREDE sa femme » : même legs qu'aux autres.
Décembre 16017 : il est au chevet de son épouse Marguerite, malade ; c'est elle qui teste, citant « Pierre,
Jacques et David DELAPIERRE, ses fils ».
Ainsi David apparaît comme le dernier de la fratrie, venu au monde entre 1597 et 1601.
Acte 3 : vient l'âge d'apprendre un métier. Le 27/02/161519, « David DELAPIERRE fils à feu Nicolas » est
placé par son frère Jean pour 2 ans d'apprentissage auprès de « sire Pierre BROUZET marchand, habitant la
ville du Vigan ». Ce dernier - auquel la famille est déjà alliée et qui deviendra quelques mois plus tard son
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beau-frère - lui enseignera « l'art du métier de marchand (…) tant en boutique que aussi par les foires où ils
ont accoutumé déployer marchandises. » Un avenir tout tracé au sein de la confrérie familiale ?
Eh bien non : quatrième acte : volte-face. En juillet
162520, Il décide de « s'en aller à la guerre pour le
service de sa Majesté ». Il fait donc son testament,
désignant sa soeur Marie, femme de Pierre
BROZET, comme héritière universelle. L'acte est
fait dans leur maison, ce qui souligne le lien
Signature de David Delapierre 1625
familial et professionnel existant entre eux.
Les deux derniers actes nous racontent des années plus douloureuses pour David DELAPIERRE...
S'il est parti à la guerre, il en est revenu. Mais dans quel état ! Incapable de subvenir à ses besoins pendant
trois longues années... 1629, 1630 et 1631 : le voilà « perclus et impotent de ses membres », et c'est
heureusement Pierre BROZET qui le nourrit et l'entretient dans sa maison durant la maladie pendant tout ce
temps « lui ayant voulu ledit BROZET faire grâce, en considération qu'il était son beau-frère ».
Lourde charge bien sûr, qui a un coût : 400 livres au bas mot, sans même que tout soit pris en compte.... Dès
lors une seule solution pour David : utiliser la part d'héritage qui ne lui a pas encore été remise. « Et n'ayant
à présent le dit DELAPIERRE argent pour le satisfaire », le 15 août 163321 il cède à Pierre BROZET « ses
droits sur tous les biens dudit feu Nicolas DELAPIERRE comme de la dite Marguerite NOGAREDE sa
mère ». Des biens importants, donc une part conséquente ...En contrepartie la dette est effacée, tandis que
Pierre BROZET remet à David « 1100 livres et un habit drap de pays » : une sorte de pension, payable en 7
ans. Le même jour22 il signe une transaction avec son neveu Jacques DELAPIERRE « fils et héritier de feu
Jean » pour entrer en possession de ce qui revient à sa femme Marie, indûment retenu selon lui par sire Jean
de son vivant, ainsi que de la part cédée par David.
Ici s'arrête, faute d'autres actes, le récit que nous pouvons faire de la vie de David DELAPIERRE, fils de
Nicolas et frère de Jean. A-t-il survécu longtemps, sept ans ou plus ?
Et la maison ?
C'est la demeure familiale que Sire Jean DELAPIERRE occupe, par succession. Quelques éléments pour
l'affirmer :
- Deux actes ...
Dans son testament de 15966, établi « dans la maison du testateur », Nicolas son père le désigne comme son
héritier universel, ce que confirme sa mère Marguerite en 1601 7 « dans la maison dudit DELAPIERRE ».
- Et la situation sur le terrain ...
Dans le compoix concernant la maison de notre « sire » Jean DELAPIERRE figurent deux précisions de
voisinage : à l'ouest, elle borde « le fossé du château dudit lieu » et « du chef (c'est à dire ici au Nord) la
maison d'Antoine CARLE ».
Or ce dernier a reçu sa maison en dot lors de son union avec Jeanne DELAPIERRE fille de Jean « vieux dit
Salomon » (autre famille) le 1e février 1595. Et la situation qu'en donne le contrat de mariage nous intéresse
en deux points : elle « confronte du midi avec la maison de Nicolas DELAPIERRE » et du couchant « avec
le fossé du château ».
La maison de sire Jean DELAPIERRE est donc bien celle que lui a léguée Nicolas son père.
Pour terminer
Notre rencontre s'achève : riche famille de notables parmi les notables, et dont le patronyme nous a fait
tourner la tête à lire un nombre d'actes toujours grandissant !
Comme nous l'avons dit au début de ce texte, à l'époque du compoix nombreux sont les DELAPIERRE
habitant Valleraugue même, sans pour autant que des liens de parenté puissent être assurément établis entre
eux. Nous en rencontrerons d'autres au fil des quartiers, découvrirons d'autres actes... Peut-être pourronsnous alors commencer un tour d'horizon les concernant. A suivre.
Nous avons en tout cas essayé de vous présenter notre enquête de la façon la plus claire possible, dans la
forêt d'homonymes traversée, car pour ce nom comme pour d'autres déjà rencontrés ou à venir, c'est une
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vaste et longue histoire de famille qui concerne beaucoup de Valleraugois actuels.
--------------Quelques compléments pour les généalogistes
Famille de « sire » Jean DELAPIERRE, « fils de Nicolas »
Génération 1 : les grands-parents, Nicolas DELAPIERRE et Antoinette VALFOURCADE :
4 enfants :
Nicolas marié à Marguerite NOGAREDE en 15724
Jean dit Carpoix, marié à Antoinette LAUNE le 20/07/158323
Cécile épouse Jean REBOUL le 01/11/15631
Louise épouse Jean MEJAN de La Becède3
Génération 2 : les parents, Nicolas DELAPIERRE et Marguerite NOGAREDE
5 enfants7 :
Jean marié à Claude BROZET
Jacques
David
Suzanne épouse Antoine ANGLEVIEL20 le 11/04/1607. St Marcel de Fonfouillouse (Les Plantiers)
Marie épouse Pierre BROZET, frère de Claude, le 08/09/1615 11
Génération 3 : les enfants de sire Jean DELAPIERRE et Claude BROZET
5 enfants :
Jacques, héritier, épouse Marthe TEULON , fille de Jean TEULON et Marthe MANOEL 12
Jean, cordonnier, marié avec Marie MEJANEL 13
Pierre, plus mentionné en 163321
Suzanne, femme de Jean CREGUT14
Marie, femme de Jean TEULON, fils de Jean TEULON et Marthe MANOEL 15
--------------Famille NO(U)GAREDE : les enfants de Bernard et Peyronne VALFORCADE 10
Acte du 01/05/158910
- 3 fils :
Jean vieux et Jean plus jeune, morts sans enfants en 1587 et 88, et Pierre .
- 4 filles : Jacquette mariée à Me Pierre VIVENT notaire,
Antoinette à Me Pierre (DEL)YSSERT, marchand
Marguerite, à Nicolas DELAPIERRE.
Catherine, décédée, épouse d'Antoine DESMONS, marchand de Meyrueis
→ 3 enfants :
Pierre DESMONS,
Marie DESMONS épouse de Jean BOYSSON de Saint Hippolyte
Peyronne DESMONS femme de Loys DUPONT notaire royal de Meyrueis.
Un 4e fils, Nicolas, mentionné dans le testament de Bernard NOGAREDE le 24/11/1556, ne figure plus dans
l'acte de mai 1589.
--------------Famille de Claude et Pierre BRO(U)ZET
grands-parents, frère, enfants de Pierre BROUZET et Marie DELAPIERRE
Génération 1 : les grands-parents, « sire » Jacques BROZET du Vigan et Jeanne DE ROBERT11
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3 enfants :
Claude épouse Nicolas DELAPIERRE
Pierre marié à Marie DELAPIERRE11
Jean, sgr de Roudoulouze, héritier24
Génération 2 : 4 enfants de Pierre BROZET et Marie DELAPIERRE
Madeleine épouse sire Pierre TEULON le 22/01/163925
Jacques marié à Lydie DESPERIES26
Jean marié à 1) Catherine DE BOUSQUET le 12/01/166327
2) Marguerite DES VIGNOLES le 07/11/166828
Claudine épouse Raymond ALARY, Me apothicaire, le 05/03/164629
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Tome 1-1200

Jacques CAPIEU ( CAPION)
meunier, pareur de drap, molinier
Sous la Placette
Conjoint : Magdelaine BERTEZENNE

Muance 1-89
Vérification 4-110

[ 28 ] Maison d'habitation, sous la Placette (compoix de 1625)

Premièrement au dit Valleraugue, maison en partie crotte répondant à deux rues : 10 cannes 5 pans (42,50
m2), passages et degrés aux deux devants, alapen et porcil : 4 cannes (16 m2). Confrontant du chef Me Jean
DELAPIERRE rue entre deux, du pied et au-devant d'icelle autre demi-rue, d'une part servant comme de
côté avec les maisons et terres d'autre Jean DELAPIERRE, et d'autre part avec la maison d'Abram
VALDEIRON et la maison de Jean RELHAN et la maison de Fulcrand VILLARET. En présage 2 sols 8
deniers.
____

Du Vigan à Valleraugue.
Dans son contrat de mariage avec Magdeleine BERTHEZENE, établi le 27 mai 1601 1, Jacques CAPION est
présenté comme « pareur de draps de la ville du Vigan ». C'est en effet là que l'on rencontre alors plusieurs
porteurs de ce patronyme, sans qu'aucun acte ne nous permette à ce jour d'établir de façon certaine le lien de
parenté existant entre eux.
Quant au nom lui-même, nous allons le trouver sous deux formes très proches qu'expliquent l'évolution
phonétique et la prononciation : CAPIEU, CAPION : en Occitan le N final ne s'entend pas tandis que le O
devient oralement [U].
Jacques est le fils d'Antoine et de Françoise VALETTE, du Vigan, nommés par Me VIVENS notaire du lieu,
dans un acte de 15852.
Et c'est donc en 1601 qu'il s'installe à Valleraugue en épousant Magdeleine, fille de Nicolas BERTHEZENE
et de Jeanne GOUT3, du mas de Berthézène.
« Pareur de draps » et « molinier »...
Cette double désignation - tantôt l'une, tantôt l'autre au gré des actes – correspond à un seul et même métier,
la première étant plus précise, la seconde plus générale. Mais pour les gens de l'époque pas de problèmes.
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Le « molinier »ainsi que nous l'avons déjà dit dans le premier livret consacré au quartier du Faubourg du
Pont du Clarou4, s'occupait d'un « molin », moulin, nom donné au bâtiment en raison de la meule qu'il abrite.
Or, des meules et des moulins, il en existait de deux sortes 5, pour deux usages principaux : le moulin
« bladier » avec sa meule horizontale sur un axe vertical pour écraser le « bled » c'est à dire alors toutes
céréales, afin de nourrir la population en lui fournissant la farine (on peut en admirer un bel exemplaire
reconstitué à la Maison de l'Eau des Plantiers), et le moulin « drapier » ou à foulons qui remplissait, comme
son nom l'indique, une fonction économique majeure dans la production manufacturière textile et le travail
de la laine. Système vertical cette fois, avec des masses – d'où également le nom de « moulin massier »entraînées par la force motrice de l'eau et retombant à rythme régulier sur les draps immergés afin de les
« parer », d'en faire la finition.
Or ces deux structures étaient le plus souvent associées sur les cours d'eau cévenols et le long de l'Hérault :
petites unités répondant aux besoins de la communauté, elles utilisaient la même installation, un béal
aménagé le long d'un bord de la rivière afin, selon le débit, d'en capter l'eau qu'on libérait par intermittence
pour actionner le système : moulin « à un coup », ou « à deux coups » donc. Bien sûr, en cas de faible débit,
priorité était donnée au « moulin bladier » et à l'alimentation de la communauté6.
Voilà donc pourquoi Jacques CAPIEU peut être tour à tour à juste titre appelé « molinier » ou « pareur de
drap ».
… à Valleraugue.
En 1604, nous rencontrons notre pareur au « moulin de la coulpe » aux Angliviels, appartenant alors à M.
DUPONT7. Il y exerce son activité avec Antoine ANGLIVIEL, autre pareur de draps. Notons que nous avons
trouvé à d'autres reprises deux noms ainsi associés, ce qui laisse penser qu'ils travaillaient en équipe.
En septembre de la même année, pour 15 mois et moyennant 15 livres il prend aussi un apprenti 8 : Pierre
PIEYRE, fils de feu Jean, de La Pieyre, que nous avons rencontré au Faubourg du Pont du Clarou.
Tout semble donc bien aller pour lui. Hélas les pièces de drap et leur valeur marchande sont tentantes : un
beau matin nos deux pareurs ont la fâcheuse surprise de voir qu'il leur en manque, on les a dévalisés 7 ! Les
voici donc contraints de rembourser les propriétaires de la marchandise dérobée : 33 livres à l'un 7, 17 à
l'autre9 … Est-ce cette mésaventure qui pousse Jacques CAPIEU ? Toujours est-il qu'en novembre de la
même année, nanti de la caution de son beau-père Nicolas BERTHEZENE, il signe un contrat avec Me
Thomas SERRE « praticien » et curateur des jeunes héritiers de feu Bernard SERRE : ceux-ci possèdent déjà
un moulin bladier à Valleraugue, situé sur l'Hérault à la hauteur de notre actuel square des Fileuses, il obtient
le droit d' y « édifier et bâtir un moulin drapier d'un étage (…) au-dessus le moulin bladier des dits héritiers,
et dans le béal de la prise de l'eau du moulin bladier, lequel moulin massier et drapier le dit CAPPIEU sera
tenu à ses dépens rendre bâti à chaux et à sable, garni et parachevé (…), bon et tirant, couvert de tuiles ou
lauzes et garni de portes et fenêtres tant de bois que ferrures ». Moyennant tout cet investissement, il en aura
l'entier usage pendant 9 ans, au bout desquels, soit en 1611, le moulin reviendra à la famille SERRE.
Au-delà la coopération va se poursuivre, Jacques CAPIEU devient locataire du lieu : un acte daté de 1618
nous apprend que le 6 août « Thomas de SERRE promet à Me Jacques CAPIEU molinier de lui passer
contrat d'arrentement de ses moulins bladier et battant sitôt que le dit CAPIEU sera au terme d'icelle, et ce
aux mêmes pactes, prix et conditions » soit 153 livres11. Pour quelle durée ? Nous l'ignorons.
Souvent associés, les moulins s'accrochent ainsi aux rives de la rivière, jalonnant son cours en amont et à
Valleraugue, sans parler de ceux qui s'égrènent au fil du Clarou ou se succèdent en aval sur l'Hérault. Il serait
intéressant de leur consacrer une étude particulière plus approfondie.
La famille de Jacques CAPIEU
De son union avec Magdeleine BERTHEZENE naissent et survivent 5 enfants : Jean, Suzanne et Jeanne,
Isabeau et Antoinette déjà mariées lorsque Jacques CAPIEU fait son testament le 4 avril 1631 12, la première
avec André GERMAIN marchand de Meyrueis le 3 juin 1625 13, la seconde avec Antoine MEJAN,
cordonnier fils de feu Jean de Berthézène.
Union de bien courte durée pour cette dernière : contrat de mariage en février 1630 14, testament du mari en
mars 163215 ; elle est « veuve à feu Antoine MEJAN » et sans enfants lorsqu'elle récupère sa dot en mai de
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cette même année16. Quelques années plus tard, elle épousera Jacques MICHEL 17, praticien, fils de Jacques et
de Marthe MEJANEL habitants de la rue Neuve.
Quant à (Jeanne ou Suzanne ?), elle se mariera avec Jean JOURNET, cité aux côtés d'André GERMAIN
comme « beau-frère » lors de la seconde union d'Antoinette17
Mais, surprise, il y a un autre enfant, qualifié dans les actes de « naturel » sans le terme de « légitime », donc
né hors mariage … pourtant reconnu par son père, et portant ainsi le nom de CAPIEU : David 18.
Sa mère est Anne VILLARET de La Pieyre, fille de Pierre 19. Y avait-il eu promesse de mariage « par paroles
de futur », formule que désapprouvait Calvin dans ses recommandations depuis Genève car synonyme de
désengagement possible mais aussi de consommation avant la lettre ? ou pas ? En tout cas notre
« molinier » a assumé ses responsabilités paternelles, apprenant même son métier à son fils qui deviendra lui
aussi pareur de draps et dont un acte nous dit qu'il a exercé son métier comme son père au moulin des
Angliviels devenu propriété de M. DESPERIES20. Marié à Marguerite ARNAL, il décède avant le 16 octobre
1646, laissant des enfants pour lesquels leur mère parviendra finalement à récupérer une partie de l'héritage
VILLARET, au même titre qu'Isaac ARBOUX du Vigan, autre fils naturel - et donc lui aussi né hors mariage
- d'Anne VILLARET19.
Enfin cette famille CAPIEU semble avoir bien réussi : tant du vivant de Jacques que de l'administration de
Magdeleine sa femme après sa mort, nombreux sont les actes portant sur des achats de terres, ce qui laisse
deviner des moyens financiers suffisants et une gestion avisée.
Et, pour finir, la maison...
Nous sommes le 16 mars 1606, dans « la boutique » de Me Jean LIRON. L'acte vient d'être passé, le notaire
le « récite » à l'attention des parties et témoins, pour la plupart illettrés. Ecoutons-le.
« Sire Jean BOUSQUET marchand de Valleraugue, a vendu à Jacques CAPION pareur de draps habitant au
dit Valleraugue une sienne maison d'haut en bas, assise au présent lieu en ville basse ». Puis il en énumère
le voisinage : la rue publique au sud, au nord et séparé par une autre rue : Jean DELAPIERRE dit Salomon, à
l'est trois voisins : Fulcrand VILLARET, Jean TEULON Biron et Abraham VALDEYRON, à l'ouest Jean
DELAPIERRE fils de feu Nicolas et la rue publique menant à la Placette.
Prix : 298 livres : satisfaisant aux yeux de tous étant donné la situation, le cours du marché et les réparations
à faire.
En prime pour l'acheteur : la possibilité de modifier l'entrée de la maison en la déplaçant à l'est, côté
VILLARET « et sur la voûte que Jean TEULON y avait faite ».
Nous y voilà, le puzzle prend forme, le quartier s'organise sous nos yeux.
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Fulcrand VILLARET

maître Maréchal
Sous la Placette
Muance 1-93
conjoints : Louise ISSERT,
Vérification nc
Jeanne ROYRE
[29 ] Maison d'habitation sous la Placette (compoix de 1625)
Premièrement à la placette du dit Valleraugue, sa maison d’habitation avec partie de porge * contenant cinq
cannes deux pans (21 m²), passage et sa part de l’entrée de sa maison quatre cannes (16 m²) confrontant du

chef et du côté du levant avec les demi-rues, du pied la maison de Jean RELHAN, du côté du couchant
l’autre moitié des passages appartenant audit RELHAN pour raison de la crotte qu’est devant la porte que
le dessous appartient au dit RELHAN. En présage un sol 6 deniers.

------« Maître Fulcrand VILLARET, maréchal du lieu de Valleraugue »
Important personnage que le maréchal-ferrant à l'époque dans les campagnes, et plus encore en Cévennes où
chevaux parfois, mais surtout mules et mulets, usaient fort leurs sabots au service de l'économie locale et des
voyages des hommes sur les sentiers pierreux et escarpés qui sillonnaient la montagne en tous sens. D'autant
plus que son rôle ne se limitait pas à ferrer les « coubles* » …
Arrêtons-nous donc un instant sur ce métier et ce qu'il était alors1.
Remarquons tout d'abord qu'il s'arrête au terme de « maréchal », qui signifie étymologiquement « le
serviteur -ou l'artisan- chargé du soin des chevaux 2 ». Ce n'est qu'au 18e siècle que l'activité sera limitée et le
statut de soigneur supprimé : on ajoutera le mot de « ferrant » pour bien la définir.
En effet les talents d'un bon « maréchal » sont alors multiples. Pas de formation autre que par transmission
et de façon empirique, mais elle lui donne une excellente connaissance des équidés, de leur anatomie,
notamment de ses membres et de ses pieds, des causes de boiterie éventuelle, des problèmes possibles. Et sur
le terrain, il intervient donc pour soigner. Pas de vétérinaires à l'horizon du col du Pas ou d'ailleurs : ce n'est
qu'en 1762 que Claude BOURGELAT, soucieux de la qualité des soins apportés aux animaux, créera à Lyon
la première école vétérinaire, élargissant le champ d'action de cette nouvelle qualification des équidés à tous
les animaux. Dès lors, nous l'avons dit, le « maréchal » deviendra quant à lui « ferrant ».
Et comme il lui faut forger les fers avant de les ajuster sur le foyer qu'il entretient, dans le monde rural il est
bien sûr aussi forgeron, « fabre » : paysans et artisans font appel à ce maître du feu pour fabriquer ou réparer
leurs outils.
Imaginons le lieu et la scène : Fulcrand VILLARET possède une partie de la « crotte », cave de plain pied,
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donnant sur la rue. On peut raisonnablement penser que là se trouve son atelier, sa forge : le mulet conduit
par le voisin muletier Jean RELHAN occupe une partie de la rue tandis que lui, le pied de l'animal posé sur
sa cuisse, ajuste les fers. Bonnes doses d'habileté et de savoir-faire avec l'animal : Fulcrand VILLARET,
« l'homme qui parlait à l'oreille des chevaux », mules et mulets « près la placette » !
Jusqu'en août 1604, il partage cette activité avec Antoine BRESSON, autre « maréchal » dont la maison,
toute proche, est revenue à Marie sa fille femme de Jacques MARTIN 3 habitant du quartier. Le 8 août 16044,
Fulcrand VILLARET est un des témoins présents à la lecture du codicille d'Antoine BRESSON qui décède le
soir même.

La Placette

Sa famille
Fulcrand VILLARET est le fils de feu Thomas VILLARET, décédé avant le 11/02/1607 de Gavanon (les
Salles). En l625, il n’y a plus de VILLARET aux Salles, mais Antoine VILLARET du hameau de
Berthézène est désigné comme cousin de Fulcrand dans une quittance 5.
Fulcrand passe contrat de mariage le 6 janvier 1577 6 avec Louise ISSERT, veuve en premières noces
d'Antoine BOSQUET dont elle a un fils : Jean 7. Celui-ci deviendra « sire Jean BOSQUET » (nous l'avons
rencontré dans notre premier cahier traitant du faubourg du Pont du Clarou)
Louise ISSERT décède en 1585 en laissant 3 enfants 12.
1. Pierre VILLARET « fils aîné », maréchal comme son père. Il se marie le 3/12/161516 avec Catherine
JEAN fille de feu Nicolas JEAN et de Marie MOURGUES du mas d'Ardaillers, et décède avant le
29 mars 1629.
Catherine sa femme teste le 10 /03/ 162717.
Deux enfants : Marie et Françoise VILLARET17. Marie : héritière universelle de son grand-père 12.
2. Mathieu VILLARET épouse le 19/05/161515
Françoise MICHEL fille de Jacques MICHEL et
Anne
YERLE.(Frère:
JacquesMICHEL
« praticien ».
61

Mathieu Villaret

1625 – compoix de Valleraugue – la Placette

Mathieu est le seul à savoir signer, donc lire et écrire. Il décède avant le 29 mars 1629,
ils ont trois enfants : Jean, Anne et Françoise VILLARET12.
Françoise MICHEL se remarie avec Jean VALDEYRON le 18/05/1654.
3. Suzanne VILLARET
mariée avec Pierre ANGLEVIEL le 30 décembre 1614 14, dont nous parlerons plus loin.
Tous trois sont mariés lorsque leur père décide de faire un premier testament, laissé inachevé, le 3 janvier
162413. Hélas dans le testament de Fulcrand VILLARET en date du 29 mars 1629 12, cette fois validé, les deux
fils sont morts, et c'est à ses petits enfants que le grand-père lègue ses biens.
Veuf de Louise ISSERT depuis 1585, Fulcrand VILLARET se remarie le 14 juin 1587 9 avec Jeanne ROYRE,
veuve de Jean ARNAL .
Qui est-elle ?
De son premier mariage avec Jean ARNAL, Jeanne ROYRE a eu 3 enfants 10 :
1. Marie fille de feu Jean ARNAL et de Jeanne ROYRE, la seconde épouse de Fulcrand VILLARET,
épouse8 Sire Jean BOSQUET, fils d’Antoine BOSQUET et de Louise ISSERT, la première femme de
Fulcrand VILLARET : opportunités de rencontres et de contrats dans les familles recomposées.
2. Pierre(tte) ARNAL femme du cardeur Pierre JEAN
3. Pierre ARNAL, marchand, époux de Magdeleine LIRON.
De son second mariage avec Fulcrand VILLARET, aucun enfant ne naîtra. Jeanne ROYRE teste en 1607,
puis 7 ans plus tard« se voyant en vieillesse et caducité » fait une dernière donation à son petit-fils
« autre »Jean BOSQUET, « praticien » c'est à dire docteur en droit11.
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2E73/200
vue 163, feuille 161
19/05/1615
16)Me J. LIRON
2E73/200
vue 323, feuille 316
03/12/1615
17)Me J. DELAPIERRE 2E73/320
vue 26, feuille 25
10/03/1627
18)Me J. MICHEL
2E73/370
18/05/1654
*

62

1625 – compoix de Valleraugue – la Placette

Tome 1-204

Jean RELHAN, (REILHAN)

muletier
Sous la Placette
Muance 1-94
conjoint :
Jeanne TEULON
Vérification v4-575
Jean RELHAN pour Jeanne TEULONNE sa femme et fille de feu Jean TEULON dit Biron
[ 30 ] Maison d'habitation sous la Placette (compoix de 1625)

Premièrement au dit Valleraugue leur maison d’habitation avec crotte contenant cinq cannes cinq pans (22.5
m²), degrés et sa part des passages trois cannes (12 m²), confronte avec la maison de Jacques CAPIEU et la
maison de Pierre ANGLIVIEL et de Fulcrand VILLARET et la demy rue allant de la placette à la rivière et
Mre Jean de LAPIERRE notaire, rue entre deux. Le passage dessous la crotte des entrées de la dite maison
appartient entièrement au dit RELHAN et le dessus à Fulcrand VILLARET. En présage 1 sol 6 deniers.
----------

« Jean RELHAN pour Jeanne TEULON sa femme ... » : une maison de père en fille.
C'est de cette façon que le compoix présente notre nouveau
propriétaire. Il est chef de famille, on le nomme, mais il agit
« pour » sa femme et, selon la formule habituelle, comme « mari et
seigneur des biens dotaux » de cette dernière lorsqu'il s'agit d'un
bien qu'elle a apporté, et donc qui lui appartient. C'est le cas ici.
Le mariage a eu lieu le 5 février 1612 1. Jean RELHAN n'est pas
natif de Valleraugue mais de la paroisse de Gabriac et plus
précisément du mas del Castanier, ce qui lui vaudra son surnom :
« dit Castanier ».
Voici pour mieux situer l'endroit.
Il est muletier, son métier l'a conduit sur les chemins, entre plateau,
drailles et « vallats », vers le sud et vers Valleraugue, d'autant plus
qu'il y a déjà de la famille : les deux frères PARGUEL ses cousins 1
muletiers aussi, dont l'aîné Privat est déjà là en 1598 2 (nous les
avons croisés dans notre premier cahier consacré au faubourg du
Pont du Clarou).

63

1625 – compoix de Valleraugue – la Placette

Dès lors les rencontres ont lieu et Jean RELHAN se marie avec Jeanne TEULON, fille de Jean « dit Biron »
et de Anne JEAN1 de Valleraugue, où il s'installe.
Les années passent.
Le 20 novembre 1641, Jeanne TEULON est « atteinte de pleurésie », elle fait son testament, donnant à son
mari « la liberté et faculté de demeurer dans sa maison durant sa vie »3. Cela confirme ce que nous savons :
la maison de Jean RELHAN est une maison TEULON, celle qu'habitait Jean « dit Biron », père de Jeanne.
Leurs enfants et leur descendance
Trois enfants naissent : Marie, Gabrielle et Pierre 3. De ce dernier, nous ne savons rien à ce jour. Quant à ses
soeurs, elles fondent une famille :
- Marie épouse David CARLE « fils à feux Thomas et Marie MEJANEL » du mas del Puech, le 9 janvier
16404. Ils auront à leur tour 2 enfants :
- David, qui se mariera le 20 décembre 16655 avec Françoise AYRAL
- Jeanne, qui se mariera le 12 octobre 16806 avec David BLANC.
- Quant à Gabrielle, elle prend pour époux Pierre NOGUIER, fils d'Etienne et Jeanne REILHES de
Valleraugue, le 3 juin 16467. Etienne NOGUIER donne à son fils la moitié des biens, maison et possessions,
« qu'il a au village de Crouzet, paroisse de Meyrueis ». Ils auront eux aussi des enfants :
- David qui se marie le 1e juillet 1678 8 avec Antoinette BOURRIER, fille de Pierre et de
Suzanne FREZOL du mas del Puech,
- et deux filles : Marie et Jeanne.
Petit échange de notaires pour terminer, un dernier détail qui nous ramène au compoix et au début de ce texte
:
Me DELAPIERRE note au bas du contrat de mariage entre Marie RELHAN et David CARLE 4 : « Fait et
récité (le notaire devait lire oralement l'acte pour ceux, nombreux, qui étaient illettrés) à Valleraugue dans la
maison de la dite TEULON », tandis que Me LIRON écrit au bas de celui de Gabrielle RELHAN et Pierre
NOGUIER7 : « Fait et récité à Valleraugue dans la maison dudit RELHAN » : le même toit, nous le savons.
Les beaux parents : « Jean TEULON et Anne JEAN, mariés »
- Ils se marient avant le 25/01/1587 9, date de la première reconnaissance de dot faite par Jean TEULON à son
beau-père. Peut-être est-ce même plusieurs années auparavant : nous savons que verser rapidement une dot,
toujours en plusieurs fois, n'était souvent pas évident pour une famille.
- Jean TEULON est alors appelé « Jean TEULON jeune », ce qui laisse supposer qu'il est le fils d'un autre
Jean TEULON, ou qu'il a un frère plus âgé portant déjà ce prénom, ce qui n'était pas rare à l'époque. Dans
aucune des trois reconnaissances de dot de 1587 à janvier 1594 10, 11, n'apparaît encore le surnom de « Biron ».
Il est cardeur de laine, de Valleraugue.
- Anne JEAN, elle, est la fille de Pierre JEAN de Figairoles. Famille modeste apparemment car la dot est
vraiment peu conséquente. C'est son père qui s'acquitte des premiers versements en 1587 et 88, mais en
1594, c'est à son beau-frère Jean JEAN que Jean TEULON en reconnaît « l'entier payement ».
- C'est un acte un peu moins fréquent que nous avons trouvé par ailleurs : celui d'une donation de biens
« entre les vifs » que Jean TEULON fait en faveur de sa femme le 12 mai 1588 12 Il mérite qu'on s'y attarde
un peu :
« afin qu'elle soit mieux nourrie et entretenue de ses enfants et autres, lui venant à mourir », il lui donne
deux terres aux appartenances de Valleraugue, l'une « contenant châtaigniers, au terroir appelé Layrole »,
l'autre « contenant champ au lieu appelé au pont nouveau » et bordée par l'Hérault. « Ne voulant se montrer
ingrat », il reconnaît ainsi « plusieurs bons et agréables services [qu 'elle lui a faits] tant en santé que en
maladie, et fait journellement ». Ce n'est pas un testament, il ne lègue pas ses autres biens, il ne désigne
aucun autre bénéficiaire : simplement il la remercie de ses soins en la mettant à l'abri du besoin, au cas où ...
Elle ne pourra les léguer qu'à l'un de leurs enfants, pour lors Jeanne leur fille.
- Leurs testaments, ils les feront l'un et l'autre en 1621, à quelques jours d'intervalle, le 8 13 et le 1314 mars. Ils
ont deux filles, Suzanne et Jeanne (du moins sont-elles les enfants survivants).
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- De Jeanne, nous savons ce qu'elle est devenue.
- Quant à Suzanne, le 13 juin 162315 elle épouse Etienne ANTERIEU, « fils à feu Jean », habitant
Valleraugue mais natif de Saint Sauveur des Pourcils.
-------Références
1 ) Me TEULON
2E11/693
2 ) Me TEULON
2E56/622
3 ) Me J. DELAPIERRE 2E73/341
4 ) Me J. DELAPIERRE 2E73/340
5) Me MICHEL
2E73/380
6 ) Me MICHEL
2E73//392
7 ) Me J. LIRON
2E73/226
8 ) Me David LIRON
2E73/255
9 ) Me J. LIRON
2E73/170
10 ) Me J. LIRON
2E73/170
11 ) Me J. LIRON
2E73/177
12 ) Me J. LIRON
2E73/171
13 ) Me J. DELAPIERRE 2E73/316
14,) Me J. DELAPIERRE 2E73/316
15 )Me J. LIRON
2E73/207

vue 116, feuille 116
vue 98, feuille 98
vue 101, feuille 99
vue 9, feuille 7
relevés Du Guerny
relevés Du Guerny
vue 196, feuille 194
vue 321, feuille ?
vue 16 , feuille 14
vue 215, feuille 213
vue 24, feuille 23
vue 137 , feuille 136
vue 26, feuille 14
vue 28, feuille 16
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Abram VALDEYRON

Tome 1-201

cardeur
Muance 1-85
près la Placette
Vérificatio
conjoint : Jeanne VILLARET
Abram VALDEIRON pour Jeanne VILLARETTE sa femme et Pierre VALDEIRON leur fils et
donataire
[ 31 ] Maison d'habitation près la placette (compoix de 1625)

Premièrement à la carrière basse du dit Valleraugue, leur maison d’habitation contenant maison à deux
membres en partie crotte : onze cannes deux pans (45 m²), passages et degrés et leur part des rues des deux
côtés et entrées des dites maisons : deux cannes (8 m²). Confrontant du chef avec la maison de Jean
RELHAN pour sa femme, partie la maison d’ANGLIVIEL, du pied la maison de Pierre COMBES, partie la
maison de Pierre JEAN, du devant et entrée de la dite maison avec la demy rue publique, et d’autre part et
côté avec la demy rue allant de la petite place à la rivière d’Hérault.
En présage 2 sols 4 deniers.
------

La famille VALDEYRON de Villemejane
L'indication du lieu est d'importance.
En effet à la fin du 16e siècle et dans les années 1560, ce patronyme est présent tant à Valleraugue
qu'alentour : à Valdeyron bien sûr, mais aussi Figayrolles, Taleyrac … Là encore, reconstituer d'éventuels
liens familiaux ne pourrait se faire qu'en menant une enquête généalogique poussée et appropriée. Tel n'est
pas notre but ici.
Reprenons donc le chemin de Villeméjane.
Le 25 janvier 15951, Me Jean LIRON consigne dans son registre le « mariage solempnisé ce jourd'hui en
l'église réformée (… ) d'entre Abram VALDEYRON fils d'Antoine de Villemejane (…) et Jeanne VILLARET,
fille à feu Antoine de Valleraugue ».
Que savons-nous d'eux ?
Le père d'Abram est donc Antoine. Sa mère est Catherine LIRON de Malet. Ils se sont mariés en septembre
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15612. Une précision dans leur contrat de mariage : Antoine est lui-même « fils de feu Jean du village de
Villemejane », tandis que Catherine est « fille de Pierre LIRON et Miracle COMBE, du mas de Malet ».
Cinq enfants naissent3 : Abram, Pierre, Jean, Jeanne4 et Louise.
Un seul, Pierre, restera à Villeméjane avec son épouse Jeanne BOISSON 5. Abram et Jean s'installeront à
Valleraugue où leurs femmes respectives, Jeanne VILLARET et Marie HEBRARD 6 sont dotées d'une
maison. Quant à leurs deux sœurs, Jeanne et Louise, la première se marie avec Jean CARLE du mas de
l'Issert4, tandis que la seconde devient la femme de Pierre DELAPORTE de Campredon 3.
« Abram VALDEYRON cardeur à laines »
Nous avons déjà rencontré bon nombre de ces artisans du textile, qui forment avec les pareurs, les tisserands,
les marchands et les muletiers le réseau économique essentiel des montagnes et « vallats » cévenols en ce
début du 17e siècle.
Dans notre premier livre7, nous avons dit en quoi consistait leur profession : démêler les fibres de la laine et
les peigner afin de les rendre propres au tissage, tout cela à l'aide d'une carde, tête épineuse d'un chardon,
remplacée au fil des ans par des brosses aux dents de fer. Parfois aussi les cardeurs sont tisserands. Avec la
laine fournie en majeure partie par les troupeaux des causses voisins, ils fabriquent le « cadis de ce pays »,
sorte de serge très solide que l'on va vendre sur les marchés et les foires du piémont cévenol, voire au-delà.
Nous en avons plus amplement parlé dans les cahiers 1 et 2 8. De la volonté de survie dans un pays rude naît
donc l'essor économique grâce à l'industrie manufacturière.
Ainsi le 20 mars 16059 le marchand Pierre ARNAL commande au cardeur Abram VALDEYRON « 6 pièces
drap, 4 bureau et 2 gris (…) tirant chacune 12 canes de long et 4 pamps et demi de large (…) pour le prix
de 180 livres », soit chaque pièce d'environ 24 mètres sur 2,25 mètres, le drap teinté étant plus cher que le
drap brut c'est à dire « bureau ». Et 6 mois pour livrer « les dits draps accommodés en bon ordre ».
Autre témoignage de cette activité : en juillet 1608 10 c'est de la laine surge , c'est à dire brute, non lavée, que
notre cardeur achète à Jean BERTEZENE de Villemejane.
D'un bout à l'autre du fil...
La maison : « Abram VALDEYRON pour Jeanne VILLARET sa femme ».
Cette désignation portée au compoix ne laisse aucun doute sur l'origine de la maison : elle provient de la
famille VILLARET.
En effet pour son mariage le 25 janvier 1595 1, Jeanne, « de la licence de Jean TEULON de Malet, son tuteur
(…), s'est constitué en dot tous ses biens, meubles et immeubles », et c'est « dans la maison de la dite
VILLARETTE » qu'est établi le contrat de mariage. Elle en a hérité après le décès sans enfants ni testament de
son frère Jean, et selon les dispositions du testament de leur père Antoine VILLARET en janvier 1577 11.
Abram VALDEYRON s'installera donc à Valleraugue.
Cette maison à deux membres comporte aussi une « crotte » ou cave de plain pied donnant sur la rue. Voilà
qui peut être rentabilisé en la louant comme boutique ! Janvier 1606 12 : bruit répété d'un marteau sur
l'enclume, lueur d'une forge, et brainissements d'un mulet à l'attache : nous approchons de « la boutique et
crotte que sont dessous la maison d'Abram VALDEYRON ». Moyennant 4 livres par an et pour un premier
bail de 3 ans, il vient de louer le lieu au maréchal Fulcrand BONNET. Ça met de l'animation dans la rue ! Et
8 ans plus tard13, c'est un autre maréchal, Pierre COMBES, qui loue à son tour la boutique dûment équipée
pour son activité. Une réalité déjà : les loyers ont bien augmenté : 6 livres à l'année cette fois... !
Le couple a trois enfants : Pierre, David et Jeanne. Selon les indications du compoix, c'est Pierre, l'aîné, qui
est leur donataire. En mai 1619, il a épousé Jeanne MORAT 14.
Mais il va décéder entre février 1628 15 et novembre 163216, date à laquelle Jeanne VILLARET fait son
testament. Plus de fils Pierre mentionné, l'héritier est désormais David auquel son père Abram remettra les
biens dont sa femme le déclare « maître et usufruitier. »
C'est ce que confirme le livre des muances, ou mouvements fonciers : la maison devient la propriété de
David. Jeanne, quant à elle, épousera Antoine SARRAN d'Aulas 17.
Abram VALDEYRON
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C'est « en l'église Saint Martin de Valleraugue », selon le rite catholique seul en place donc, qu'Antoine
VALDEYRON et Catherine LIRON se marient en 1561. La « réformation » dans sa dynamique est alors à la
porte des Cévennes, elle va y entrer dans les années qui suivent, et le choix qu'ils feront du prénom biblique
Abram en témoigne.
Difficile d'avancer une date pour les vallées encaissées des montagnes où les idées nouvelles ont sans doute
mis un peu plus de temps à pénétrer que dans les villes du piémont telles Le Vigan et Ganges, sièges de
foires, lieux de rencontres et d'échanges. Ainsi Pierre Gorlier peut se montrer plus précis dans son étude sur
Le Vigan à travers les siécles18 : « La Réforme fait son apparition dans les Cévennes en 1556 et 1557. »
Qu'en est-il à Valleraugue ? Une étude menée pour un article paru dans la publication de l'Association des
Généalogistes Aigoual-Cévennes il y a quelques années (déjà signalé à propos de Jean BERTEZENNE)
m'avait permis de cerner un peu mieux à partir de testaments le glissement vers les idées nouvelles,
« adhésion » qui se lit plutôt alors « en creux » selon Alain Molinier19, sans signes ostentatoires, mais que
l'évolution des formules consacrées présentes au début de ces actes permet de mettre en lumière.
Ainsi, de 1559 à 156420, on constate un abandon progressif du rituel catholique. Une évidence : le texte
présentant prières et dernières volontés du testateur quant à ses funérailles devient de plus en plus bref,
délaissant au fil des ans toute une liturgie : messes, trentenaires, neuvaines, prêtres en nombre et dons qui
leur sont faits, « cour célestielle de paradis » et legs pour les âmes du Purgatoire, pour ne citer que ces
points. Bientôt plus de prêtres, de messes, d'intercessions, ni de dons à l'Eglise : c'est aux « pauvres de Jésus
Christ » qu'ils iront, et au Seigneur lui-même qu'on demandera le pardon des péchés.
Le 19 juin 156521, Me DE BROA, notaire de Valleraugue, recueille les dernières volontés d'Astrugue JEAN,
femme de Pierre LIRON :
« en premier lieu elle a rendu et recommandé son âme à Dieu et à nostre Seigneur Jésus Christ qui, pour le
salut d'elle et de tout l'humain lignage, a voulu prendre et souffrir passion sur l'arbre de la croix, lui
suppliant que, quand elle viendra à se séparer de son corps, lui plaise la recevoir à merci et lui pardonner
toutes ses fautes et offenses, la mettre et colloquer en sa gloire céleste de paradis. Et a voulu son corps être
enseveli en l'assemblée de l'église réformée dudit Valleraugue et cimetière dudit Valleraugue, tombeau de
ses prédécesseurs (...) » Suit un don aux pauvres.
Nous y voici : en juin 1565 il y a donc à Valleraugue une église réformée, une communauté. Le purgatoire a
disparu, le corps n'est au sens propre qu'une dépouille, seule compte l'âme qui aspire à vivre en paradis,
sauvée par le sacrifice du Christ.
Enfin en 1576 tous les testaments présents dans le registre de Me TEULON 22, notaire royal, confirme
l'ancrage de la Réforme à Valleraugue.
Et Abram VALDEYRON appellera l'un de ses fils David .
-----Quelques éléments de généalogie : la famille VALDEYRON originaire de Villemejane
Génération 1 : Jean VALDEYRON, mort avant septembre 1561. Villemejane.
Génération 2 : Antoine * Catherine LIRON de Malet, le 14/09/1561. Villemejane.
Peyronne * Claude MARTIN, le 14/09/156123. Valbonne.
Jeanne * Antoine SALES. Villemejane. Testament le 25/09/156124.
Jacquette
Louis * Antoinette LIRON, le 24/01/158925
Génération 3
Les enfants d'Antoine et Catherine LIRON :
Abram * Jeanne VILLARET, le 25/01/15951. Valleraugue
Pierre * Jeanne BOISSON, le 03/02/16025. Villemejane.
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Jean * Marie HEBRARD, le 31/10/16126. Valleraugue.
Jeanne * Jean CARLE, le 08/06/15954. L'Issert
Louise * Pierre DELAPORTE, le 25/12/16143. Campredon.
Génération 4. A Valleraugue
Les enfants d'Abram et Jeanne VILLARET
Pierre * Jeanne MORAT, le 18/05/161414
Jeanne * Antoine SARRAN, le 08/06/164317. Aulas
David
Les enfants de Jean et Marie HEBRARD26
Abraham
Pierre
Jean, sgr du Pontel
Marguerite
Jeanne * Me Jacques TEULON notaire, le 13/02/162327
Marie * Jean MEJAN le 13/02/162328
*
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Tome 1-205

Pierre ANGLIVIEL
muletier
Sous la Placette
conjoints Suzanne VILLARET
Jeanne ISSERT
Pierre ANGLIVIEL pour Suzanne VILLARETTE sa femme
[ 32] Maison d'habitation sous la Placette (compoix de 1625)

Muance 1-94
Vérification

Premièrement au dit Valleraugue et à la rue allant de la Placette à la rivière d'Hérault, une maison avec
crotte contenant trois cannes six pans (15 m²) passages et degrés une canne (4 m²). Confronte avec les
maisons de Jean RELHAN et de Abram VALDEIRON et la demy rue. En présage 1 sol.
-----Une petite maison en dot
Lorsque Pierre ANGLIVIEL épouse Suzanne VILLARET, fille de Fulcrand le « maréchal » et de feue
Louise ISSERT, le 30 décembre 16141, il reçoit en dot de sa belle-famille « une maison d'haut en bas (…) en
ville basse, ayant appartenu à feue Guillaumette VILLARET ». Qui était cette Guillaumette ? Nos recherches
ne nous ont pas permis de la retrouver pour essayer d'en savoir plus sur l'origine de cette maison, l'une des
plus exigües du quartier, mais c'est en tout cas un bien qui se transmet dans la famille VILLARET, et les
précisions de voisinage données tant par le notaire dans le contrat de mariage que par les arpenteurs
indiquent bien qu'il s'agit de la maison attribuée par le compoix à Pierre ANGLIVIEL pour sa femme
Suzanne.
Pierre ANGLIVIEL le muletier
Natif du mas de L'Issert, il est le fils « d'autre Pierre », décédé avant décembre 1614, et d'Antoinette
CARLE1.
De son premier mariage avec Suzanne VILLARET, il a un fils : Jean, né après le 4 janvier 1617 2, date à
laquelle « détenu de certaine maladie corporelle » notre muletier éprouve le besoin de faire son testament, au
cas où …
Il en réchappera. En revanche, Suzanne sa femme le laissera veuf quelques années plus tard.
Il se remarie donc. Quand ? Nous ne le savons pas, mais un acte fait mention a posteriori de cette seconde
union : une « constitution de dot faite par Antoinette CARLE à Pierre ANGLIVIEL », cette dernière
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« sachant que Pierre ANGLIVIEL son fils se serait colloqué en mariage avec Jeanne ISSERT fille de feu
Jacques ISSERT de Valleraugue ». Nous sommes le 7 octobre 16303.
Deux autres enfants naissent ensuite : Pierre et Marguerite 4. Celle-ci épousera Jean VINCENS « cardeur fils
à autre et de Antoinette BOMPAR, habitants du mas Carle » où le jeune couple ira s'installer dans la maison
avec vigne et jardin, le tout dû uniquement au « travail et labeur » du nouveau marié, comme le lui
reconnaît son père dans le contrat de mariage, le 4 juin 1653 5.
Enfin le testament de « Marguerite ANGLIVIEL femme de Jean VINCENS du mas Carle » le 20 juin 16786
mentionne 4 enfants nés de ce mariage : « Jean, Françoise, Jeanne et Marie VINCENS ».
La maison : suite de l'histoire.
Comme héritage de sa mère Suzanne VILLARET, elle revient légalement au seul enfant du couple : Jean.
28 décembre 16447 : Jean ANGLIVIEL « se voyant gravement malade d'une fièvre continue » fait son
testament. Il n'est pas marié, les legs vont à son frère Pierre, sa cousine Anne VILLARET femme de Me
Guillaume AUDABRE de Valleraugue ; il désigne comme héritière universelle sa soeur Marguerite.
Mais les risques de contagion font peur et mettent à mal la solidarité familiale !
8 janvier 16458 : la fièvre n'est pas tombée ... « Ayant été abandonné de tous ses autres parents craignant
l'infection de sa dite maladie », Jean ANGLIVIEL modifie ses dispositions testamentaires : il ne survit que
grâce à « Jean REFREGIER jeune son cousin (...) qui lui a fourni sa nourriture, aliments et entretien comme
il fait encore, sans l'assistance desquels il serait décédé à faute de services ». Comme preuve de
reconnaissance et en guise de dédommagement, c'est donc à lui que le malade, s'il décède, donne la maison.
Pour finir, la fièvre n'a pas eu raison de Jean ANGLIVIEL, les soins de son cousin ont été bénéfiques : la
muance 1-94 nous apprend que le 12 septembre 1653, il « se décharge sur Pierre NOUGUIER pour la
maison » moyennant 1 sol, soit le montant figurant au compoix.
-----Références
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Tome 1-208

Pierre COMBES
tisserand
Sous la Placette
conjoint : Marie MARTINE
Maison [33] à la placette – compoix 1625
« Pierre COMBES tisserand pour Marie MARTINE sa femme du dit Valleraugue »

muance1Vérification

1- Premièrement au dit Valleraugue leur maison d'habitation en partie crotte où le chemin passe sous la dite
crotte contenant 6 cannes quatre pans (26 m²), outre leur part des degrés et passages que leurs autres
voisins y ont aussi part, confrontant du chef avec la maison de Abram VALDEYRON, du pied la maison de
Jean VALDEIRON, du levant la maison de Pierre JEAN et d'autre côté la demy rue.
En présage 1 sol 4 deniers.

et un jardin[ 3] en bordure d’Hérault

2- Plus au dit Valleraugue et sous la maison de Jacques MARTIN un jardin arrosable venant l'eau du moulin
de Mr SERRE et passant par les autres jardins de ses voisins, contenant trois dextres un quart de dextre (65
m2), leur part du chemin du côté et gravier du pied : trois boisseaux (450 m2) outre la rivière, confrontant du
chef avec la dite maison du dit Martin, du pied la dite rivière d'Hérault, d'un côté le jardin de Pierre
MARTIN et d'autre côté Jean SALLES, le chemin allant à la dite rivière entre deux.
Nota: pas de mention du présage.
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Pierre COMBES, la maison … et la date du compoix.
Dans notre second livre, nous avons déjà eu l'occasion de constater un décalage entre les données des actes
notariés et la date officielle d'octobre 1625 figurant sur le compoix : le marchand Adam CARLE, éminent
notable, n'était plus alors le propriétaire des biens qui lui étaient attribués rue Neuve puisqu'il était mort
depuis 5 ans déjà, en juin 1620. Dans ce troisième ouvrage le cardeur Nicolas MORET décède au plus tard
en février 1624 : c'est son fils qui acquitte le 3 mars une dette pour « feu » son père.
Rappelons quelques dates concernant notre compoix1 :
10 mars 1614 : la commande en est passée, le contrat conclu avec les arpenteurs. Ils ont 18 mois pour réaliser
le travail : les volumes doivent donc normalement être remis aux consuls en septembre ou octobre 1615. Ils
ne le seront que le 25 octobre 1625, dix ans plus tard : problèmes de paiement, temps troublés, conjonction
des deux ? En tout cas les exemples cités tendent à prouver qu'il ne s'agit là que de la date de livraison du
travail, l'état des biens fonciers tels qu'ils sont relevés et attribués sur le terrain étant antérieur à 1625. Pierre
COMBES et la maison le confirment à leur tour.
Trois actes, trois dates :
1622, le 18 mars2 : Pierre COMBES reconnaît devant Me LIRON devoir 84 livres à Jean ABRIC pareur de
drap du Mazauric.
1624, le 28 janvier3 : « Marie MARTIN veuve de Pierre COMBES » vend une pièce de terre pour payer des
dettes faites par son « feu » mari, .
C'est donc entre ces deux dates qu'est décédé notre tisserand : il ne devrait plus figurer nommément dans le
compoix.
1625, le 14 mars4 : la maison témoigne à son tour. Elle a été apportée en dot par Marie MARTIN comme le
dit l'intitulé : « … pour Marie MARTIN sa femme ». Mais il y a les dettes accumulées, et non des moindres :
200 livres dues par « feu » Pierre COMBES à Jean ABRIC désormais meunier de La Pieyre. C'est donc à lui
que Marie MARTIN vend la maison, celle du compoix, pour 225 livres, moyennant l'effacement du passif.
Puis elle part s'installer au mas Cominal 5, à l'ouest de Valleraugue.
Résumons-nous donc : en octobre 1625 Pierre COMBES n'est plus de ce monde depuis plus d'un an voire
deux et la maison appartient à Jean ABRIC, tandis qu'Adam CARLE de la rue Neuve est depuis 5 ans « dans
le tombeau de ses ancêtres ».
C'est donc semble-t-il dans un Valleraugue antérieur à 1620 que nous entraîne notre promenade au fil de son
cadastre . D'autres preuves viendront sans aucun doute encore.
« Pierre COMBES, tisserand, pour Marie MARTINE sa femme »
Cette désignation nous informe à double titre : qui est le couple propriétaire des lieux ? Quelle est l'origine
de cette maison ?
Le 22 août 16046, le tisserand Pierre COMBES, fils de Martin et de Jeanne BARDE de la Pieyre, épouse
Marie MARTIN fille du couturier Pascal MARTIN et de feue Anne PUECH, de Valleraugue.
Tant du contrat de mariage que des reconnaissances de dot qui le suivent, il ressort que le couple s'installe
dans les biens appartenant à la jeune mariée, hérités de sa mère, tandis que Pierre COMBES apporte quelque
argent, linge et meubles.
Voici qui nous en dit plus sur les origines des biens fonciers, ils viennent de la famille PUECH. En atteste
clairement le testament qu'a fait Anne PUECH, mère de Marie MARTIN, le 27 juillet 1585 7 : « fille de Me
Etienne PUECH, cordonnier, et femme de Me Pascal MARTIN couturier », elle laisse trois enfants jeunes,
Pierre, Marie « et une autre petite sienne fille que n'est encore baptisée ». En attendant de remettre les biens
« à la fin de ses jours ou autrement » à l'un d'eux - ce sera Marie -, son époux Pascal MARTIN est désigné
comme héritier, autorisé à demeurer dans la maison et profiter des biens quand il se remariera. Anne PUECH
va plus loin : « et veut que les enfants qu'il aura dudit second mariage soient nourris et entretenus sur tous
ses biens comme les siens propres, et après dotés chacun d'eux jusques à la somme de 100 sous sur ses dits
biens ». Généreuse dernière volonté.
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Pascal MARTIN se remariera deux fois : d'abord avec une autre Marie MARTIN, fille de Jacques de
Randavel, qui lèguera ses biens à sa belle-fille, notre Marie, 8 puis en janvier 16079 avec Marie GERMAIN
possédant entre autres une maison à Valleraugue.
Un détail intéressant : dans son testament Anne PUECH cite également une cousine « du mas Cominal ». Or
c'est dans ce lieu que nous retrouverons Marie MARTIN après la vente de la maison de Valleraugue. Elle y a
donc également des attaches et des biens.
Pierre COMBES et Marie ont six enfants 10 : Etienne, Pierre, David, Suzanne, « autre Suzanne » et Marie,
jumelles. Quatre d'entre eux survivront 11. A l'occasion de son mariage, Etienne, tisserand comme son père,
deviendra l'héritier et donataire de sa mère.
Un tisserand … et des dettes
Avec la famille COMBES de la Pieyre, nous voici dans une famille de tisserands. Quatre fils : Ysac, David,
notre Pierre et Jean, l'héritier12. Ce dernier est désigné comme « teissier », autre terme pour ce métier. Et
lorsqu'éclate en mars 159513, à l'occasion de son mariage avec Jeanne VILLARET, un différend entre Pierre
et lui portant sur l'héritage, il s'engage dans la transaction passée entre eux à remettre à ce dernier avant ses
noces « un métier de tisserand pour tisser les cadis, garni sans y rien manquer ». Mieux : ce sont deux
métiers qui figurent en 1604 dans la dot apportée par Pierre COMBES à Marie MARTIN : « l'un pour tisser
les draps, l'autre pour tisser les toiles, garnis 14».
Distinction intéressante : selon Dominique Cardon dans un article traitant de La Draperie au Moyen-Age15, le
drap est en effet obtenu par tissage de la laine, tandis qu'il s'agit du lin ou du chanvre pour la toile, ce qui
pourrait justifier deux outils différents.
Malheureusement ce ne sont que des dettes qui vont s'accumuler. Difficultés professionnelles ? Mauvaise
gestion ? Problèmes de santé ? Le tissage ne fait généralement pas la fortune de son artisan, mais en ce qui
concerne Pierre COMBES et sa famille, c'est bien pire. Première trace d'emprunt trouvée en 1615 puis les
dettes s'enchaînent en spirale à partir de l'année 1619 2, un prêt s'ajoutant à un autre pour tenter d'effacer une
dette, générant ainsi une autre dette plus importante encore ... Est-ce pour cette raison que Marie MARTIN
dans son premier testament en 161910, pensant mourir, « permet à son mari de vendre ou engager de ses
biens jusqu'à 30 livres pour assurer la nourriture de « ses deux petites filles jumelles qu'elle a faites, que
sont au lait encore (...), quand il ne pourrait subvenir à les faire nourrir en baillage ou autrement » ?
Conditions difficiles en tout cas, d'autant plus que, selon le descriptif du compoix, le couple vit avec 6
enfants dans 26 m2. S'il nous faut ajouter un ou deux métiers à tisser dans cet espace déjà bien rempli, le
quotidien semble bien peu confortable. A moins que Pierre COMBES n'exerce pas son activité à domicile et
retrouve d'autres cardeurs dans un lieu loué à cette intention, un atelier, tels Matthieu VILLARET, Antoine
LAUNE et Jacques ANGLIVIEL déjà rencontrés, non loin de là 16... ? Mais aucune trace, aucun acte trouvé à
ce jour allant dans ce sens.
A la mort de son époux, Marie MARTIN va donc devoir vendre : pièces de terre, maison de Valleraugue …
elle a quelques biens propres au mas Cominal, situé alors à l'ouest au-delà du mas Carle, et s'y retire avec ses
enfants5, mais ce n'est pas terminé.
En 1626 son fils Etienne se marie avec une autre Marie MARTIN (la troisième citée dans cet article), fille de
Pierre MARTIN et Andrine GAVANON de Randavel 17 : 40 des 200 livres de la dot doivent servir à
« l'acquittement des dettes passées de leur maison ».
En mars 163118, mère et fils revendent intégralement à Pierre LIRON sieur du Mouna moyennant 210 livres
les biens légués par Marie MARTIN deuxième femme de Pascal 8, mais un mois plus tard nouvel acte 19 : ils
demandent à l'acquéreur de rembourser à leur place plusieurs créanciers : 122 livres, sur les 200 livres qu'il
leur doit encore.
163420: récupération par transaction auprès de Pascal MARTIN de 14 livres afin de les rembourser à Jean
VALDEYRON.
Ces quelques actes, pour ne citer qu'eux, contribuent tous à décrire la même situation financière très délicate,
dont nous ignorons les causes.
Marie MARTIN fait son testament le 6 juin 1638 11. Les legs sont bien plus minces que ceux qu'elle pouvaient
faire en 161910 : à Pierre COMBES son fils elle fait cadeau des 38 livres qu'elle a payées pour lui au sieur
DESPERIES, son autre fils David reçoit 20 livres en deux paiements. Etienne est donataire de la moitié de
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ses biens depuis son mariage : elle lui lègue 5 livres, « moyennant quoi l'a exclu de tous ses autres biens»,
Suzanne, l'une des jumelles, devient son héritière universelle.
______
Les descendants de Pierre COMBES et Marie MARTIN
1)Etienne COMBES épouse 1)Marie MARTIN : 25/06/162621. Elle meurt en mars 162922, sans enfants.
2)Madeleine ARBOUS : 13/12/1629.
2)Pierre COMBES épouse Antoinette MEJANEL, fille de Jean et Jeanne MARTIN du Puech
08/01/163423.
3)David COMBES, cardeur, épouse Suzanne MICHEL, du mas del Puech le 04/02/1646 24.
4)Suzanne COMBES, l'une des jumelles, se marie avec Louis POURTAL, couturier, fils d'Etienne et Marie
GRAS de Montels : 23/12/1639 25. Le contrat est fait dans la maison du grand-père,
Me Pascal MARTIN, en sa présence.
______
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Pierre JEAN

Tome 1-207

Menuisier, charpentier
rue allant de la placette à la rivière d’Hérault
conjoint : Marie MEJAN
[ 34 ] Maison d'habitation

Muance 1-96
Vérification nc

Premièrement audit Valleraugue, maison où habite : sept cannes deux pans (29 m²), et sa part de la rue au
devant : quatre cannes (16 m2) ; confronte au devant avec la demy rue qui va de la Placette à la rivière
d’Hérault, du derrière avec la maison de Abram VALDEIRON et de Pierre COMBES, d’une part la maison
du dit Abram et d’autre part avec Nicolas MORAT et Jacques MARTIN.
En présage 1 sol 6 deniers.
« Pierre JEAN jeune, charpentier, du lieu de Valleraugue »
Ainsi est-il présenté dans son contrat de mariage avec Marie MEJAN le 8 juin 1597 1.
Il est en effet le fils d'un autre Pierre JEAN, dit « vieux » pour plus de clarté, et exerce le métier de
charpentier, ou menuisier selon les actes : nous allons en reparler plus longuement.
La famille est originaire du mas de La Pieyre. C'est en mai 1581 que Pierre JEAN « vieux » a épousé
Françoise PUECH2, fille aînée d'Antoine. Rapide calcul : notre Pierre JEAN mérite donc doublement le
qualificatif de « jeune » lors de son mariage : il ne peut avoir alors que 16 ans environ.
Quant à sa femme, Marie MEJAN, elle est fille de Jean MEJAN, du mas de la Bessède et apporte en dot des
espèces sonnantes et trébuchantes bien sûr - 310 livres -, mais aussi 4 robes nuptiales dont « deux de drap
étamine de Sauve, teintes », plus une autre « de même drap » pour sa future belle-mère, soit 5 robes au total,
2 couvertures de laine, 4 « linceuls », 4 canes de toile neuve pour faire « une coistre garnie de feuilles », et
« 6 brebis garnies chacune de leur agneau ».
Trois enfants (survivants du moins) naîtront de cette union : Pierre 3, Suzanne4 et Nicolas5.
Pas de testament trouvé à ce jour pour Pierre JEAN. Les seules indications dont nous disposions sont celles
fournies par les contrats de mariage respectifs de deux de ses enfants : il est présent le 3 janvier 1620 4
lorsque Suzanne épouse le menuisier Jean LAUNE « fils de feu Pierre et feue Catherine GELLADE de La
Bessède Bonperier», en revanche il n'est plus de ce monde en février 1645 5 lors de l'union entre Nicolas et
Jeanne LAUNE fille du maître charpentier Pierre LAUNE Broussan et de Marie CARLE : 25 ans entre les
deux actes …
Menuisier charpentier
Avec Pierre JEAN, nous rencontrons à nouveau à Valleraugue la corporation des menuisiers charpentiers : les
deux termes sont employés indifféremment au gré des actes, désignant ces artisans du bois qui devaient, du
moins dans les campagnes, savoir travailler tant « la menuise », c'est à dire de plus petites pièces, que les
« fustes » destinées aux charpentes.
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Tel est donc le métier de Pierre JEAN, il le transmet à son fils Nicolas qui épouse Jeanne LAUNE fille d'un
autre maître charpentier Pierre LAUNE Broussan 5, tandis que Suzanne leur fille et soeur se marie avec le
menuisier Jean LAUNE4 : nouvelle preuve si besoin était qu'ici comme dans d'autres professions le milieu et
les centres d'intérêt facilitent rencontres et alliances !
C'est ainsi une véritable association, une entreprise familiale qui se crée, avec ses règles de fonctionnement
bien établies, comme nous pouvons le lire dans le contrat de mariage entre Suzanne JEAN et Jean LAUNE
en janvier 16204 : « les dits Pierre JEAN et LAUNE travailleront de leur métier ensemble et emploieront leur
gain à leur entretien d'eux et de leurs familles et non à autres usages. Et si le dit LAUNE fait faire aucuns
outils servant à leur métier, lui seront propres et particuliers et fera mettre à sa marque pour, en cas de
restitution, les prendre et retirer (…) sans contradiction. »
Quant à Nicolas JEAN, c'est une maison que Jeanne LAUNE va lui apporter en dot 5, mais pas n'importe
laquelle : le maître charpentier Pierre LAUNE s'engage à la construire pour sa fille en 3 ans sur le terrain que
son futur gendre achètera. Elle sera « à chaux et sable, de la hauteur de 3 étages et de la longueur de 4
canes, et 20 pans de largeur (soit 8 m. sur 5, pour une superficie de 40 m 2), bien maçonnée, couverte de
tuiles de ce pays ».
La suite confirme le rôle essentiel de maître d'oeuvre qui revenait au charpentier lors d'une construction,
puisque de lui dépendait la structure de la maison. L'intervention du maçon est déjà évoquée dans les lignes
qui précèdent. Et si le charpentier Pierre LAUNE s'engage à « fournir les poutres et autres bois nécessaires
pour le couvert, et aussi toutes les poutres que seront nécessaires au plus bas membre », c'est bien le tailleur
de pierres qu'il fera intervenir ensuite pour « faire 2 fenêtres : 1 croisière et 1 bâtarde et 2 portes de taille
noire de Clarou, l'une des portes grande servant de boutique et l'autre servant d'entrée à la maison ». Ce qui
indique qu'il en a aussi bien sûr auparavant établi le plan.
Métier complet donc, aux multiples facettes et talents.

rue allant de la placette à l'Hérault ( actuelle rue du Temple)
La maison du compoix
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Le cahier des mouvements fonciers nous apprend, mais sans mention de date, qu'elle est reprise ensuite par
Jean POMARET6. Quel lien avec Pierre JEAN ?
Jean POMARET, maçon originaire du mas des Périès, près du Vigan, n'est autre que le second mari de
Jeanne LAUNE, devenue veuve de Nicolas JEAN. Ils se marient en novembre 1657 7. Or le contrat nous
apprend que de son premier mariage, Jeanne LAUNE a eu une fille : Suzanne JEAN, héritière donc de son
père Nicolas et, au-delà, de son grand-père notre menuisier. Est-ce une piste ? Et comment ? Pas de réponse
à ce jour ...
Et pour terminer, un peu de généalogie : les frères et sœurs de Pierre JEAN
Pierre JEAN « vieux » et Françoise PUECH ont eu 7 enfants, dont notre Pierre. Voici les 6 autres.
- Jeanne JEAN épouse de Pierre PIEYRE dit Lou Peyrenc, meunier. CM début 1613 8.
3 fils : Jean, Pierre, Adam, 5 filles : Jeanne, Etienne, Anne, Marie, Catherine 9.
- Suzanne JEAN10
- Marie JEAN, mariée en 1623 11 avec David TEULON couturier, mas del Cros, fils de Jean et Catherine
DELAPORTE.
- Jean JEAN, uni en 1617 avec Marie PLANELET, fille de feu Jacques et Antoinette DELAPIERRE 12
- Paul JEAN, époux de Suzanne SAUBERT, fille de Pierre et Catherine VALAT, du Puech. 1623 13.
- Marguerite JEAN , décédée en 161814.
Pierre JEAN « vieux » leur père fait son testament le 13 janvier 160815.
Françoise PUECH leur mère fait une remise d'héritage et deux testaments successifs en 1608 16, 161417 et
161718.
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Barthélémy de LIRON, seigneur de la Bécède
La placette
conjoint : Françoise VIVENT

Tome 1-48
Muance 1-10
Vérification 1-628

[35] Maison d'habitation , la placette (compoix de 1625)

Premièrement au dit Valleraugue maisons à plusieurs membres où il fait son habitation contenant trente
quatre cannes cinq pans (138,5m2) basse court entre maisons : dix neuf cannes(76m2), jardin arrosable
venant l’eau par canal du béal du pré de Jean de LAPIERRE traversant la rivière de Clarou : un tiers de
quarte (200m2), le tout clos dans portal, passages au chef et côté de la maison, rancarède : quarante deux
setiers (sic : il s’agit de cannes : 168m 2) outre l’immesurable et la dite rivière de Clarou. Confronte du chef
avec la demy rue publique allant de la placette au pont de Clarou, du pied la maison de Antoine ANGLIVIEL
et la maison de Antoine MEJAN et le jardin de Sire Jean SALLES, du côté du couchant avec la demy rue
publique allant de la dite placette à la rivière d’Hérault, et de l’autre côté la dite rivière de Clarou. En
présage onze sols cinq deniers maille pogeze pit.
nota : 1 denier = 2 mailles ; 1 maille = 2 pogezes ; 1 pogeze = 2 pit
------
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Valleraugue, 6 juin 16141
« ...à l'honneur et gloire de Dieu, mariage accordé et aujourd'hui solempnisé en l'église chrétienne et
réformée de Valleraugue entre Barthélémy LIRON, sieur de La Bécède, fils de Noël LIRON et Cécile
GUIRARD, et Françoise VIVENT, fille de sire Pierre VIVENT et de Suzanne DESPERIES (...) »
Les noms des 3 propriétaires les plus fortunés de Valleraugue réunis dans un même cortège : « Barthélémy
LIRON, seigneur de la Bessède », troisième dans le groupe des notables que les arpenteurs ont réunis,
indépendamment de leur quartier, dès les premières pages du compoix ; « sire Pierre VIVENT » père de la
mariée y figure en second, et à la première place « noble Jean DESPERIES », oncle de Françoise : hit parade
vallerauguois !
N'oublions pas Cécile GUIRARD, la mère du marié.
Instruite, elle signe au bas de l'acte. Elle n'est pas de
Valleraugue mais de Millau, issue d'une famille de très
riches marchands dont le réseau s'étend au-delà de cette
province de Rouergue. Nous en reparlerons.
Beau mariage, belle association, et très belle dot, tant pour
Françoise : 2200 livres, que pour Barthélémy à qui sa mère
remet officiellement l'héritage de Nadal son père.

Signature de Cécile Guirard

Tel est donc socialement celui que nous allons maintenant apprendre à mieux connaître : « sire Barthélémy
LIRON sieur de La Bécède ».
Famille LIRON et alliés : un solide réseau de marchands.
Un arbre à plusieurs branches bien sûr, pour ne parler que du terroir qui nous intéresse, la plus fournie étant
celle d'Ardaillers avec laquelle le lien de cousinage proche est établi grâce à la génération précédente,
comme en témoigne le testament du grand-père Nadal 2. Mais concentrons-nous sur Barthélémy.
Père et grand-père donc : Nadal, c'est à dire Noël, tous deux désignés comme « sires », marchands, et prenant
épouse dans leur milieu, mais hors de Valleraugue : preuve de richesse et d'influence car il fallait avoir les
moyens et occasions de sortir de son coin de terre pour trouver son conjoint : seuls les fortunés pouvaient se
le permettre. Et de foire en foire, de contrat en contrat, au gré des affaires, on reste entre soi pour tisser au fil
des mariages ainsi conclus de constructives alliances commerciales. Rien de tel pour la solidité économique
à venir de la famille, et tope-la ! Présentation à peine exagérée : lors d'une union, le contrat fixe les termes de
la situation nouvelle afin de préserver les intérêts de chaque partie en présence. Prenons donc une carte et
entamons le périple au fil des mariages comme autant d'étapes vers la consolidation d'un réseau. Prêts ?
Commençons logiquement par Noël LIRON premier (du moins dans cet article), le grand-père, et partons de
Valleraugue vers Le Vigan où il épouse Cécile MALET 3, fille d'une très riche et active famille de « sires » du
lieu, déjà alliée bien sûr à d'autres familles de marchands du Vigan et alentours. (Noël LIRON second, leur
fils, restera d'ailleurs très lié à son cousin Barthélémy MALET 4. Peut-être notre seigneur de La Bécède lui
doit-il son prénom ?)
Six enfants naissent3 : Pierre (décédé5), Paul, Jean, Noël, Cécile et Antoinette. Poursuivons donc notre
voyage sur les traces de leurs mariages.
Antoinette part pour Montagnac, non loin d'Agde, en épousant le 6 octobre 1582 6 Antoine FROMENT ;
père : Ancelin FROMENT, mère : Jeanne de FONS de Pézenas. Devinez : le marié est marchand.
Quant à Cécile, c'est à Ganges qu'elle s'installe d'abord avec Jean FAVARD, son premier époux, marchand,
puis elle revient à Valleraugue aux côtés du marchand Antoine LAUNE, avant de convoler une troisième fois
avec Etienne HERMET5, marchand de Colognac.
Jean est marchand à Ganges...
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Le piémont et ses deux villes dynamiques, Le Vigan d'un
côté, Ganges de l'autre ; vers l'est l'ouverture vers Lasalle,
Anduze ... ; vers le sud l'accès à la plaine côtière et aux
ports.
Il reste Noël, le fils et héritier : c'est à Millau qu'il va chercher son épouse : Cécile GUIRARD 7, instruite elle
aussi, fille d'une grande et vieille famille de riches … marchands, bien sûr. La route vers le nord est ainsi
ouverte. Ils ont à leur tour six enfants survivants : Barthélémy, Jacques, François, David, Pierre(tte) et
Marie8. Trois des fils seront marchands, à Valleraugue pour notre Barthélémy, à Millau pour François et
David9 . Et c'est aussi un marchand qu'épousera Pierre(tte) la seule fille encore en vie : Paul BENOIT,
toujours de Millau10. Seul Jacques échappera à la tradition familiale, il ira étudier et sera juge royal : nous
l'avons rencontré lors de notre promenade dans la rue Neuve 11.
Démonstration est faite : de génération en génération, mariage après mariage, les marchands tissent leur
réseau commercial.
A ce fil conducteur, ajoutons bien sûr tous les contacts étroits avec Meyrueis, cœur de la baronnie dont
Valleraugue fait partie.

La placette avec le monument au mort et l'arrière du temple (vers 1925)
En 1625 c'étaient les maisons et cours de Sire Barthélémy LIRON
« Sire » Barthélémy LIRON : un marchand au-dessus de tout commerce.
Titre étonnant, qui semble paradoxal … Il correspond pourtant à la réalité pour Barthélémy LIRON.
Seuls ou associés selon l'importance des sommes, les marchands que nous avons croisés jusqu'ici achetaient
et vendaient quintaux de laine, production manufacturière de drap et de cadis « de ce pays », denrées,
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animaux, qu'ils soient destinés à la communauté, au marché local, aux foires, ou à d'autres marchands :
quantité d'actes notariés détaillent leurs transactions.
Rien de tout cela pour Barthélémy LIRON, il ne participe pas à ce commerce : aucun acte à ce sujet. Que
fait-il donc ?
Pour lui, trois secteurs d'activité.
D'abord gérer et faire fructifier son beau patrimoine foncier : maisons, terres, métairies, moulins … Il ne se
contente pas d'en avoir hérité : il entretient, agrandit, bâtit, loue, échange pour plus « commode », développe
les cultures, fait aménager chemins et traversiers. Et les actes mentionnant un commerce nous parlent
essentiellement des châtaignes de toutes sortes et dans tous leurs états que ses terres lui fournissent en
abondance : locataires et métayers lui reversent une partie de la production fixée par contrat et comprise dans
le loyer annuel.
Une bonne raison selon nous : « Sire » Barthélémy LIRON n'est pas un marchand né de la dernière
génération et qui doit pour cela développer son commerce, ses alliances, ses revenus … Tant s'en faut ! Père,
grand-père, et d'autres sans doute aussi avant eux, s'en sont donné la peine, soutenus en cela par les alliances,
les dots, leur talent. Est venu le temps de l'étape suivante : gestion
et fructification des biens acquis grâce aux efforts et aux unions
de ses prédécesseurs. Son père l'en a nommé héritier, sa mère
instruite est à ses côtés lorsqu'il fait ses premières armes seul 12,
juste après la mort de « sire Nadal » le 20 janvier15998. Telle sera
donc sa voie, tandis que ses frères poursuivront celle du
commerce à Millau près de la famille maternelle.
Signature de Barthélemy Liron jeune
Il est un autre domaine dans lequel il va prendre la suite de son père, en homme avisé des pratiques de
l'époque : celui du fermage. Ses moyens le lui permettent.
De quoi s'agit-il ?
Sous l'Ancien Régime, le propriétaire d'un bien ou d'un droit pouvait remettre à un autre, « à ferme », la
perception des revenus qui en provenaient, moyennant l'avance par ce dernier du montant estimé de ces
revenus. A lui de récupérer ensuite son investissement en lieu et place du propriétaire. Durée du contrat
d' « arrentement » (autre terme à connaître pour la suite): un an, trois ou cinq ans selon le cas et les sommes
concernées.
Pour le propriétaire rentrée d'argent assurée et soucis de gestion évités, surtout lorsqu'il n'est pas sur place.
Pour le fermier, appelé donc aussi rentier, récupération des fonds engagés avec perspectives de bénéfices sur
le terrain, grâce à la vente des récoltes notamment.
Voilà de quoi intéresser nos marchands et notables de Valleraugue : pour plus d'efficacité financière, ils
s'associent lorsque l'affermage en vaut la peine. Et c'est le cas pour l'offre de deux propriétaires du lieu, non
des moindres : l'Eglise et le Roi !
Du côté de l'Eglise
Valleraugue relève du diocèse de Nîmes : le clergé y possède de nombreuses terres qui constituent « le
prieuré de Valleraugue ». Ne cherchez pas un bâtiment, il n'y en a pas … : ce sont également les revenus du
domaine foncier d'une paroisse que désigne ce terme, et avant tout la dîme prélevée sur toute sa production :
cette redevance en nature ou argent provenant de la vente servait à entretenir le clergé et les lieux de culte.
Comme il se doit, chaque « prieuré » était attribué à un « prieur », parfois appelé seigneur du lieu, qui le
gérait et collectait la dîme.
A l'époque qui nous intéresse, le prieur de Valleraugue n'est autre que Robert DELACROIX, figure éminente
du diocèse, chanoine de Nîmes, vicaire général, prévôt de la cathédrale … Or il réside à Nîmes, et il n'est pas
toujours évident de faire rentrer la dîme quand on n'est pas sur place ! Telle est la mésaventure que nous
raconte François DOULMET, notaire de Sumène, en janvier 1594, avec entrée en scène de Nadal LIRON 13.
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Résumons la situation : le prieur a été rappelé à l'ordre car il n'a pu verser dans les caisses les « 104 écus
pour cotité du clergé de la paroisse de Valleraugue ». En livres, ça fait trois fois plus … Une seule solution :
mettre « en vente et pension annuelle (…) le temporel de son prieuré » Et qui fait une offre ? « ...laquelle
enchère sire Nadal LIRON déclare avoir faite pour son compte et celui de noble Salvand DESPERIES ... ».
Nous y voilà : sur place, les notables prennent le relais annuellement grâce à leur bourse bien remplie, ils
récupéreront leur mise - et sûrement davantage- en vendant les récoltes pour leur compte.
Et c'est toute une pyramide qui s'organise avec ce marché fort lucratif : le « rentier principal » qui a conclu
l'affaire avec le propriétaire, divise le tout et délègue à son tour, morceau par morceau, à des « sous rentiers »
moyennant espèces sonnantes et trébuchantes ! Le système fonctionne en cascade, chacun y trouve son
intérêt, les biens fonciers sont gérés et les terres entretenues, d'autant mieux que ceux qui en ont acquis le
droit sont sur place et ont tout intérêt à les rentabiliser.
En témoigne cet acte d'association de 1615 14 : « Pierre ARNAIL, Barthélémy LIRON et Adam CARLE,
marchands, sachant avoir subarrenté des consuls la dîme des châtaigniers du prieuré et bénéfice dudit lieu
de l'année et cueillette dernière, moyennant 2200 livres à payer à la fête de Pâques prochaine (…), de
laquelle dîme ils auraient fait lever et exiger et reçu de leurs subrentiers 1100 cestiers châtaignes blanches
(...) » Très gros investissement qui demande association - Jean DESPERIES sera le quatrième -, puis sous
location pour assurer la récolte morcelée. Cette année-là, nous dit l'acte, ce sont les consuls qui sont en haut
de la pyramide. L'année suivante, c'est l'inverse : 13 mars 1616 15, « soubarrentement du prieuré et bénéfice
de Valleraugue fait aux consuls dudit lieu » par Barthélémy LIRON. Il a « charge l'arrenter et en veut
préférer la communauté ». On s'assemble dans le temple : marché conclu pour trois ans et 1900 livres par an
selon les mêmes conditions qu'en « l'arrentement principal fait du sieur prieur » par notre Barthélémy.
Et du côté du Roi
Quel roi ? Nous sommes dans la baronnie de Meyrueis dont le suzerain est Henri III roi de Navarre, qui
devient Henri IV roi de France en 1589. Mais il lui faudra se battre sur le terrain pendant cinq ans contre les
forces de la Ligue, puis se convertir, pour être enfin reconnu par tous, sacré à Chartres en 1594, et
entreprendre de pacifier le pays. Ce petit rappel nous sera utile : nous retrouverons plus loin la grande
Histoire au détour de celle de nos « sires » de Valleraugue …
De même pour pouvoir comprendre selon quelles institutions nos notables vont faire fructifier leur écus,
leurs livres et leurs deniers, il nous faut faire ici une halte pour préciser certaines réalités subsistant alors du
système féodal antérieur, et les mots qui les désignent, puisque nous allons les rencontrer.
La terre est le bien par excellence. Or en cette fin du 16e siècle et début du 17e persiste un double niveau de
propriété foncière16, assorti de droits respectifs et bien sûr de redevances et taxes. Ainsi pour une même
terre, la « propriété éminente », encore appelée « la directe » : celle du seigneur, qui n'exploite pas sa terre
(au Moyen Age, un seigneur en aurait perdu ses titres de noblesse), et la « propriété utile » : le nom l'indique,
elle concerne cette fois celui qui acquiert la terre, l'exploite et en recueille les fruits.
Chacune des deux a ses droits et ses devoirs : le seigneur en tant que « propriétaire éminent » ne peut pas
décider un jour de reprendre pour lui le domaine « utile », ni agir aucunement sur son amélioration ou
entretien, seul le propriétaire « utile » administre son fonds comme il l'entend, le lègue en succession, le loue
ou le vend selon son ses besoins ou son choix.
En revanche, si elle n'est finalement devenue par certains côtés que symbolique, souvenir de l'ancien temps
féodal, la « propriété éminente » s'accompagne de droits fiscaux, qui sont eux bien réels. Deux redevances
essentiellement : le cens, reconnaissance de la sujétion au seigneur, fixé une fois pour toutes, payable chaque
année et perpétuellement (d'où le nom de « censive » pour le domaine auquel il s'applique, mais aussi
employé parfois en lieu et place de « cens »), et le lods payable au seigneur lors de chaque vente par le
nouvel acquéreur, un droit de mutation en somme.
C'est ici que nous retrouvons enfin Barthélémy LIRON et
ses associés.
Le roi est le baron de Meyrueis, propriétaire « éminent »
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donc. Mais ces terres sont aux confins de son royaume, bien loin de Pau ou de Paris … Eglise ou roi, même
combat, même organisation pour faire rentrer l'argent dans les caisses : investissements de fermiers en
cascade, du général au principal au sous- fermier, chacun déléguant au suivant, moyennant avance des fonds
comme il l'a faite lui-même, une partie du pouvoir de lever l'impôt qu'il a ainsi acquis. Et qui le peut ? Les
mêmes, bien sûr.
C'est ainsi qu'en 1585 et 1586 « sire Noël LIRON marchand [est] rentier ensemblement avec sire Etienne
ROUSSEL marchand du Vigan et Jean NOGAREDE marchand de Valleraugue, des censives, quarts, quintes,
droits de lods et autres droits seigneuriaux que ledit sieur roi de Navarre prend annuellement en sa baronnie
de Meyrueis et mandement de Valleraugue ». Même situation attestée par les actes en 1591, 92, 93, cette fois
associé à Raymond DESPERIES, Pierre ISSERT, Jean DELAPIERRE marchand et Jean LIRON, le notaire.
Ces noms doivent commencer à vous être familiers … On prend les mêmes et on tourne, le temps de remplir
sa bourse et laisser quelque bénéfice à son semblable.
Mais parmi les nombreux actes qui en témoignent, certains entrouvrent une petite porte sur la « grande »
Histoire ...
Le 23 janvier 1592, on s'affaire dans la maison de sire Nadal LIRON. Me Jean TEULON le notaire vient
d'arriver ainsi que noble Raymond DESPERIES, sire Jean DELAPIERRE et Jean LIRON, autre notaire. Est
arrivé aussi de Meyrueis Jean LALLEMEND, greffier ou lieutenant de juge royal de cette ville. Et l'on attend
un hôte de marque qui vient de bien plus loin … Que se passe-t-il ? Me TEULON prend sa plume pour trois
actes successifs …
Le premier17 est une association. Ecoutons le notaire :
Noël LIRON a « subarrenté de Mr Loys ANDRÉ, Mr Jean DIDES, Pierre et Jean LALEMENS père et fils,
tous habitants de Meyrueis, rentiers principaux de la baronnie dudit Meyrueis la parcelle et mandement de
Valleraugue et Alzonenque pour cette présente année courante seulement, qui a commencé le 1e jour du
mois d'août dernier passé et finissant semblable jour, pour le prix de 253 écus sol 1/3 (...) » (Souvenez-vous,
un écu vaut environ 3 livres) Or il a « promis à sires Raymond DESPERIES, Jean DELAPIERRE et Me Jean
LIRON notaire de les associer au dit soubz arrentement » Tel est donc le but de ce premier acte, chacun
participant dès lors pour un quart, tant à la somme investie qu'aux bénéfices attendus (les notes
complémentaires inscrites plus tard en marge confirmeront qu'il y en a eu !).
Deuxième acte, logique, dans la foulée : une quittance 18, celle du rentier principal Jean LALLEMEND pour
lui et ses associés, faite aux notables, quatre désormais, qui lui versent devant Me TEULON « la paye de
Noël dernier (…) 126 écus 2/3 », soit la moitié de la somme totale, ce qui nous indique que le versement
s'est fait en deux fois.
Et c'est là qu'intervient notre surprise : un voyageur arrivant tout exprès de Provence entre en scène... Qui
est-il ? Que vient-il donc faire d'aussi loin à Valleraugue et dans la maison de Noël LIRON ?
Me TEULON le présente19 : « Mr Claude de NICOLAY, du lieu
de La Motte, diocèse de Gap »... Autre surprise, il n'est pas là en
son nom, c'est un grand seigneur qui l'envoie : « comme
procureur et personnellement fondé de Messire et puissant
seigneur François de BONNE, sieur de LESDIGUIERES ».
François de LESDIGUIERES : chef du parti huguenot du
Dauphiné, fidèle entre tous du roi Henri qui le fera plus tard
maréchal et connétable, et redoutable capitaine protestant aux
multiples victoires20.
Ainsi c'est au nom de ce chef d'armée prestigieux au service du
roi que Claude de NICOLAY est venu chercher l'argent, peut-être
destiné à l'entretien des troupes : le rentier principal le lui remet et
en reçoit quittance.
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La baronnie de Meyrueis apporte donc sa contribution comme il se doit à son seigneur de Navarre, en
participant du même coup au succès du roi de France qu'il est devenu, mais qui doit encore combattre pour
être reconnu de tous. Indirectement sire Noël LIRON et ses associés nous ont fait entrevoir depuis la maison
de Valleraugue un moment historique troublé de cette fin du 16e siècle.
Ne dit-on pas que l'argent est le nerf de la guerre ?
Mais il est aussi celui de la banque, seul terme que nous ayons trouvé pour désigner la troisième activité, et
non la moindre, de Barthélémy LIRON à la suite de son père Nadal : nos notables disposent d'espèces
sonnantes et trébuchantes, d'autres en manquent plus ou moins cruellement pour réaliser un projet ou passer
une période difficile : les seconds se tournent donc logiquement vers les premiers qui leur entrouvrent leurs
coffres, ce qui ne va pas bien sûr sans notification officielle : le « tope-la » n'est plus de mise au royaume des
écus et des affaires, y compris en Cévennes ! Les registres notariés regorgent de reconnaissances de dettes ou
« obligés », barrés lorsqu'ils sont « cancellés » c'est à dire effacés, remboursés : le prêt devient une pratique
et un secteur d'activité à temps plein. Ainsi lorsque Raymond DESPERIES et Noël LIRON se retrouvent
chez le notaire le 22 février 1588 21, ce n'est pas pour un achat, un bail ou un quelconque contrat, mais un
échange : du côté DESPERIES un obligé dont le recouvrement intéresse LIRON, du côté LIRON une
sentence obtenue en sa faveur de la Cour Ordinaire de Valleraugue, qui intéresse DESPERIES. Marché
conclu, et chacun repart muni de la pièce qui sert ses affaires.
Qu'advient-il en effet lorsque l'emprunteur ne peut décidément rembourser « laquelle somme il n'aurait
moyen à présent satisfaire » ? C'est simple, il s'acquitte d'une autre manière, « en fonds » : il a des terres
dont certaines peuvent intéresser les prêteurs pour accroître leur patrimoine, les remettre sur le marché, ou
les échanger contre plus utiles. On signe donc un acte de vente, le montant des obligés est déduit du prix, le
prêteur acheteur ne paie que la différence, souvent minime, et augmente ses terres, tandis que l'emprunteur
vendeur voit ses dettes effacées mais aussi ses biens fonciers diminuer 22. Et l'on sait l'importance à l'époque
de ce capital précieux sur lequel on s'échine pour vivre... Parfois cependant s'ajoute à la vente un acte de
réachat, sur 5 ans par exemple, délai obtenu par le débiteur pour rembourser le prix de la transaction et
récupérer ses terres, en cas de jours meilleurs. Nadal puis Barthélémy LIRON sont passés maîtres dans ces
transactions.
Vous comprenez donc mieux maintenant pourquoi nos notables ont laissé à d'autres les ballots de laine et les
cannes de cadis.
Du « sire » au « seigneur »
Qu'est-ce qu'une seigneurie ? Contrairement à l'image qui nous vient en tête, à l'époque qui nous intéresse ce
n'est pas la présence éventuelle d'un château qui la définit : celui-ci n'est que la marque de puissance du
propriétaire. Le terme de seigneurie désigne un ensemble de terres, une propriété foncière, à laquelle sont
attachés pour celui qui la possède de façon « éminente », dite encore « de sa directe », des droits : cens et
lods, dus et payés par ceux qui font des acquisitions sur ce domaine : nous en avons parlé.
Ces droits de lods sur les terres de La Bécède, Barthélémy LIRON les exerce à la suite de son père. Celui-ci
est mort le 20 janvier 15998. Or il y a eu, quelques années auparavant, changement de propriétaire « aux
appartenances de La Bessède et au terroir appelé Ardene ». Il convient maintenant de passer l'acte de lods.
Le 18 novembre suivant23, « Cécile GUIRARD, veuve de sire Noël LIRON (…), mère et légitime
administraresse de Barthélémy LIRON fils et héritier de son dit mari (…) tant en son nom propre que de son
dit fils » approuve la vente et reçoit « l'entier droit de lods » d'Antoine VALDEYRON acheteur, pour la terre
qui « se tient et meut de la directe et seigneurie de son dit fils ». Celui-ci n'a que « seize ans ou environ »,
nous le verrons plus loin. La majorité à l'époque est fixée à 25 ans.
Voilà qui nous permet de comprendre pourquoi Barthélémy LIRON ne sera appelé « seigneur de La
Bessède » qu'à partir d'un acte du 1e juillet 1608 24. On le présentera ensuite toujours ainsi. Remontons le
temps : le contrat de mariage entre ses parents a été signé le 8 décembre 1578 25. Préparatifs, constitution de
la dot … dans la plupart des cas l'union elle-même n'était célébrée que quelques mois plus tard, ce qui nous
mène ici à l'année suivante. De plus la mariée était bien souvent fort jeune, la naissance d'enfants attendait un
peu, et la mortalité jouait aussi son rôle. Notre héritier est donc né en 1583, et c'est en 1608 qu'il atteint sa
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majorité, ajoutant alors officiellement à sa fonction de marchand, « sire », la reconnaissance du statut de
« seigneur ».
Cette désignation par la propriété deviendra ensuite très vite marque certaine de notabilité, tandis que les
générations suivantes en feront souvent à leur tour un beau titre à particule …
Une question se pose : d'où et de qui tient-il cette propriété « directe » ?
Première réponse : de son père, nous l'avons dit. Et son père ? Peut-être cette seconde réponse se trouve-telle dans l'acte de janvier 1594 13 dont nous avons déjà parlé : souvenez-vous de la mésaventure du prieur
Robert DELACROIX évoquée à propos des possessions de l'Eglise dans le paragraphe précédent. N'ayant
pu verser au receveur du diocèse de Nîmes les 104 écus attendus pour la dîme de son prieuré de Valleraugue,
il a dû en mettre « en vente et pension annuelle le temporel ». Or l'acte de ce 14 janvier contient la suite que
Noël LIRON donne à son acquisition : l'achat lui est donc de peu antérieur. La Bécède faisait-elle partie de
ces « biens aliénés de l'Eglise »? Plusieurs éléments peuvent le laisser penser... Le 5 de ce même mois de
janvier 159426, Jacques BERTHEZENE paie les droits de lods sur 3 terres qu'il a acquises de Jean
BERTHEZENE et Valence VILLARET de la Pieyre, et « aux appartenances du dit lieu ». Deux d'entre elles
se trouvent « au terroir appelé Prat del bosquet » : difficile pour nous de le situer … En revanche, la
première est « sise au terroir d'Auchonier » c'est à dire de nos jours près du dernier pont avant l'entrée dans
Valleraugue, appelé autrefois d'Auchinié. Non loin de la Bécède. Or surprise : ce n'est pas au roi de Navarre,
seigneur reconnu dans les actes pour les terres de La Pieyre, qu'il paie le droit de lodz, c'est à Noël LIRON :
« se tenant et mouvant les dites pièces de la directe seigneurie, prélation, avantage dudit Liron » ! En ce
début d'année 1594, celui-ci est donc le seigneur de ces terres ; la Bécède n'est pas nommée, mais elle le sera
5 ans plus tard comme héritage pour son fils, nous l'avons vu.
Dès lors une question pour les chercheurs à grande patience et longue haleine : y avait-il deux seigneuries se
côtoyant sur le territoire actuel de La Pieyre : celle du roi de Navarre devenu roi de France et toujours baron
de Meyrueis, et celle de Noël LIRON, acquise de l'Eglise ? Seuls les actes pourront peut-être le dire.
Un dernier élément : dans son Livre de Raison 27 cinquante ans plus tard, en 1640, Barthélémy LIRON note à
la date du 13 février : « ai passé transaction avec le sieur prieur du Vigan touchant la directe que j'ai du
masage de la Béssède : lui doit payer à Pâques prochain 150 livres ». L'origine de la seigneurie de La
Bécède pourrait donc bien se trouver dans les terres de l'Eglise.
Et son devenir ? Pierre LIRON, fils aîné de Barthélémy en héritera 28, puis Jean fils de Pierre29 : trois
générations de LIRON portant le titre de seigneurs de La Bécède, jusqu'au 3 novembre 1704. Ce jour-là
Marie fille de Jean et de Marie de BASTIER 30 épouse Charles QUATREFAGES31, de Bréau, qui devient le
nouveau seigneur : la Bécède est dans la corbeille de la mariée. Enfin leur petit-fils François
QUATREFAGES la vendra le 16 avril 176832 à M. de LA BEAUMELLE.
Le moulin de Noël et Barthélémy LIRON.
6 janvier 1595 : rendez-vous chez le notaire pour maître Antoine ANGLEVIEL et sire Noël LIRON.
Le premier est pareur de draps au moulin d'Angleviel, propriété de M. DESPERIES. Quelque temps plus tôt,
désireux sûrement d'avoir son indépendance, il a « acquis de Martin COMBES du mas de La Pieyre la
faculté de faire un moulin bladier ou drapier et passage d'eau dans une pièce de terre dudit COMBES
appelée l'aire del Quint », nous dirions du Camp. Mais finalement, rien ne va : « la faculté et place pour
faire le dit moulin est du tout incommode et inutile au dit Me ANGLEVIEL, ne pouvant faire ledit moulin ni
faire passer la dite eau». Une seule solution : revendre. Nadal LIRON est intéressé. En échange de deux écus
d'or, notre marchand acquiert donc « la dite faculté et commodité de faire le dit moulin et aussi le passage de
la dite eau.» Il faut dire que pour lui les choses seront plus faciles : quelques mois plus tôt il a acheté à
François BOYSSON de la Pieyre « la faculté de passage d'eau dans le champ dudit BOYSSON appelé
Pieyre Ficade ». Il faut en effet un long béal pour amener l'eau de la rivière au futur moulin.
Deux années passent.
C'est avec Jean BOYSSON fils de feu François que traite cette fois Noël LIRON le 28 septembre 1597. Les
travaux ont avancé : aménagée avant 1592, la chaussée est là, c'est à dire le barrage sur l'Hérault pour
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hausser l'eau de la rivière et alimenter le béal, lui aussi construit. Noël LIRON a acquis des terrains autour du
moulin. Il faut maintenant en faciliter l'accès « à pied, à cheval, bêtes chargées et déchargées ». Un pont et
un chemin, telles sont les deux nécessités. Marché conclu ! Pour le pont, Jean BOYSSON s'engage à fournir
« deux fustes grandes de bois de châtaigniers que le dit LIRON a dit avoir reçues. » Quant au chemin,
« pour du dit pont aller et venir (…) au chemin public allant dudit Valleraugue à Sumène », c'est dans son
terrain du Camp Broussous que Jean BOYSSON le tracera, à l'endroit qui le gênera le moins. Les murets qui
le borderont seront à la charge respective de chacun du côté de sa propriété.
Enfin l'eau : elle est précieuse. Le béal circule le long des champs. Entente est donc conclue pour que chaque
propriétaire limitrophe puisse y accéder à des moments bien précis et fixés afin d'arroser.
Quelques années plus tard, le chemin se révèle à l'usage « incommode à toutes les parties et aux allants et
venants audit moulin ». Un autre tracé est donc décidé « devers le couchant du champ appelé Camps de la
Bessède et à la limite et raz du champ appartenant à Jean DELAPIERRE Salomon, (…) et depuis le grand
chemin par lequel l'on va du présent lieu à Sumène, jusques à la rivière d'Hérault ». Barthélémy LIRON,
succédant à son père, paie 19 livres à Jean BOYSSON qui « baillera de son dit champ tout ce que sera de
besoin» au nouveau tracé. Largeur : « 11 pans de canne, comprise la muraille », soit 2,75 mètres. Le premier
chemin sera fermé.
Dès lors les actes seront ceux de location. Le moulin fonctionne : bladier, c'est à dire pour « les blés » : les
céréales, à roue horizontale, et drapier, « battant » : à foulons. Un de plus en descendant l'Hérault après celui
du mas Mejan, des Angliviels, de Valleraugue, puis les autres en aval. Petites structures efficaces au fil du
courant qu'elles exploitent pour alimenter l'économie locale et les besoins quotidiens. Nous en avons plus
longuement parlé dans le premier livre consacré au faubourg du pont du Clarou, citant alors l'excellente
conférence de Daniel Travier le 13 mai 2013 à Notre Dame de la Rouvière, dans le cadre de la Journée
Européenne des Moulins. De même notre rencontre avec Jean CAPIEU dans les pages précédentes nous a
permis d'évoquer ce sujet.
Un exemple de location, le 30 août 1620 : « Arrentement pour le seigneur de La Bécède contre Pierre
PIEYRE moulinier de Valleraugue », des « moulins bladiers blanc et brun, et drapier qu'il a assis aux
appartenances de La Pieyre et appelés de l'aire du Quint, [du Camp], avec prés et chenevières y joignant,
ensemble la paillère et pâture au devant d'icelle, comme aussi le jardin qu'est au-dessous le pigeonnier (…)
pour 5 années (…) 260 livres par an » auxquelles s'ajoutent 150 livres pour le pré. Le cens (ou la censive)
annuel sera, lui, en nature : « 6 cartes blé mêlé » et toutes les réparations nécessaires à l'entretien des lieux.
Un autre acte de 1635 - location à Jean ABRIC – exclut de l'accord « les deux clèdes que le dit seigneur se
réserve pour sécher ses châtaignes ». Et augmentation du loyer : 300 livres par an.
Métairies et maisons
Barthélémy LIRON est un très gros propriétaire foncier qui ne délègue à aucun autre l'entretien et la
fructification de ses terres. Certaines se trouvent autour de son moulin, d'autres aux Salles, Ardaillers,
Taleyrac et au Villaret, sans parler de La Bécède, et plus encore. Le compoix les énumère.
Pour les métairies, il les loue. Durée du bail d' « arrentement » : 5 ou 7 ans « 7 cueillettes ». Le loyer annuel
consiste en espèces et en « fruits ».
Prenons le cas de sa métairie des Salles, louée en 1618 pour 5 ans à Pierre FABREGOU dit Castanet 39.
En plus de 14 livres en espèces, celui-ci versera « 25 cestiers blés, soit 17 de seigle, 5 de millet et 3 de
panis ». S'y ajouteront « à Saint Nicolas 35 cestiers châtaignes blanches et 12 cartes gènes-longues
fraîches » . Quant au bétail, Barthélémy LIRON « sera tenu lui bailler 45 bêtes à laine et 15 chèvres » dont
le détail précis et les âges sont mentionnés dans l'acte, et qu'il devra restituer en même quantité et répartition
à la fin du bail. En contre-partie, il fournira au propriétaire « 45 livres laine à la Saint Jean » et « 48 livres
fromage plus 20 sols à Saint Gély ». Ces descriptifs détaillés, s'ils peuvent sembler longs, sont de véritables
mines d'informations sur la vie rurale et les productions agricoles selon les terroirs, les sortes de châtaignes
par exemple ou de céréales.
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Bien sûr Pierre FABREGOU devra entretenir les bâtiments eux aussi détaillés, la « paixière* et les béals »
indispensables à l'arrosage. Enfin il « sera tenu planter tous les ans à ses dépens 10 châtaigniers et 10 arbres
fruitiers aux lieux nécessaires de la métairie, et le sieur de La Béssède sera tenu fournir le plant, et icelui
FABREGOU les entretiendra fermés de genêts pour les contregarder de la broutûre des chèvres » : dernière
précision importante et bien concrète : tout un savoir-faire !
Et pour finir, les maisons.
Très vaste demeure que celle des LIRON, de loin la plus vaste du quartier : 138 m 2 de « maisons à plusieurs
membres, basse-cour entre maisons », et jardin arrosable de 200 m2 le tout « clos dans portail » Petit tour
d'horizon pour mieux en juger : sur les trente propriétaires du lieu, cinq vivent avec femme et enfants dans
moins de 20 m2, dix dans moins de 30, douze dans moins de 50. L'écart est déjà énorme entre les 8,5 m 2 de
Pierre GENTE et les 65 de Jean MEJAN, il est de plus du double entre ce dernier et Barthélémy LIRON ! A
l'image de la fortune et de la position sociale.
Nadal LIRON habitait déjà là. C'est le jardin qu'il a agrandi, grâce au remboursement d'une dette 40 : nous
avons déjà évoqué cette pratique. Pierre BERTHEZENE fils à feu François lui doit en effet une grosse
somme : 160 écus, soit environ 480 livres, « de laquelle somme n'a moyen le relever ni le payer. ». Le 11
décembre 1584, il lui vend donc 4 terres estimées à 172 écus 1/3. Simple soustraction : ce sont 12 écus 1/3
que lui verse Nadal LIRON « en bonne monnaie », la dette est ainsi effacée, et le créancier remboursé en
précieux biens fonciers. Parmi ceux-ci, « une partie d'un jardin à Valleraugue, appelé Lou Verdier », joignant
vers le sud celui que possède déjà Noël LIRON. Les indications de voisinage habituelles le situent
clairement.
Le compoix de Valleraugue ne mentionne pour le sieur de la Bécède que cette maison « où il fait son
habitation », ainsi qu'une autre au mas Carle, alors extérieur : d''où lui vient-elle ? Petite histoire ...
En septembre 161641, c'est « une sienne maison qu'il a au dit Valleraugue et en ville basse, rue de la
Placette » que Barthélémy LIRON loue pour 3 ans et un loyer annuel de 24 livres au cardeur Mathieu
VILLARET du faubourg du pont du Clarou. Le voisinage précisé nous permet de la situer à l'emplacement
actuel de la boucherie Lafoux. But du locataire : venir y travailler. Il faut des réparations que le propriétaire
s'engage à faire : une cheminée, un escalier intérieur, de nouveaux planchers, et quelques marches de pierre à
l'extérieur.
Un mois plus tard, trouvant l'idée excellente, deux autres cardeurs sont intéressés pour partager les lieux :
Antoine ANGLIVIEL et Antoine LAUNE en sous louent une partie à leur collègue42. Nous en avons parlé
dans le premier livret : un atelier s'installe. L'activité professionnelle s'y fera dans de bien meilleures
conditions qu'à domicile où la même pièce abrite aussi la vie quotidienne de la famille entière !
Au bout de 3 ans donc, Barthélémy LIRON récupère son bien. Mais c'est pour conclure presqu'aussitôt un
échange avec Mathieu MEJAN43 : cette maison contre une autre, plus petite, que le cordonnier a « acquise de
demoiselle Cécile de GUIRARD » quelque temps plus tôt et 500 livres pour la différence. Mais il ne garde
pas son nouveau bien : novembre 1620, nouvel échange avec Jean JOURNET 44 cette fois contre une autre
maison que ce cardeur possède au mas Carle, ainsi qu'un terrain à Ardaillers et 190 livres.
Va et vient des propriétaires, puis le compoix et son état des lieux : Mathieu MEJAN et Jean JOURNET
habitent le quartier et, nous le savons maintenant, chacun dans une maison « anciennement LIRON ».

88

1625 – compoix de Valleraugue – la Placette

Tableau présentant le confluent du Clarou et de l'Héraut avec le temple : zone des jardins du Verdier et des maisons de
Sire Barthélémy LIRON, Antoine ANGLIVIEL et Antoine MEJAN. Signé G. MINDE(L?) 91 (1891 : présence du
bâtiment de la filature en arrière-plan).

La famille de Barthélémy LIRON
Ses frères et soeurs
Le vendredi 22 janvier 1599 Me DOULMET notaire de Sumène arrive de toute urgence à Valleraugue : dans
la journée du 20 sire Nadal LIRON est mort8. Les premières lignes de l'acte d'inventaire qu'il va dresser nous
présentent la famille. Autour de Cécile GUIRARD, 6 enfants. L'aîné, Barthélémy, a 16 ans. Suivent Jacques
et François, 14 et 11 ans, puis deux petites filles : Pierre et Marie, de 8 ans et 6 ans, et enfin David qui n'a
que 4 ans.
Marie mourra sans descendance avant 1614, année où sa soeur épouse « sire Paul BENOIT bourgeois de
Millau »10. David et François s'installeront dans cette même ville, « sires » eux aussi, aux côtés des
GUIRARD. Quant à Jacques, les moyens financiers de la famille lui permettront de faire des études de droit
puis d'acquérir l'office de juge royal en 1613 moyennant 3300 livres rassemblées par Barthélémy 45. Nous
l'avons déjà rencontré rue Neuve11.
Et ses enfants
Notre seigneur de La Bécède se marie le 6 juin 1614 avec Françoise VIVENS. Rappelez-vous, nous avons
croisé le cortège au début de ce texte. Il a alors 31 ans. La mariée doit être fort jeune, car ce n'est que 7 ans
plus tard que naît leur premier enfant, du moins le premier qui arrive à terme et survit. Voici ce qu'écrit
Barthélémy LIRON dans son livre de raison 27 : « le mardi 23 juin 1621 à 3 heures du matin Dieu nous a
donné Pierre LIRON, lequel fut baptisé par M. VILARET pasteur le 7e juillet 1621. Son parrain a été Pierre
VIVENS, sa marraine Cécile de GUIRARD ma mère. Dieu lui fasse la grâce de vivre en sa crainte. » Puis la
précision apportée par un père attentif : « en septembre 1621 a eu le senpieu. A la fin de mars a eu la
picote » c'est à dire la varicelle. Quant au « senpieu » qui pourra nous en donner le nom actuel ?
La liste qui suit est longue : dix-sept autres enfants naîtront, dont neuf survivront à la mort de leur père.Vous
les retrouverez en annexe.
Témoignages précieux que ces « livres de raison », documents-archives tenus par le chef de famille qui y
note ses comptes, mais aussi ce qui concerne les siens : naissances et décès notamment. Dernières lignes sur
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lesquelles s'interrompt celui de Barthélémy LIRON 27 : « le 2 novembre 1643 à 6 heures du soir, Dieu nous
a donné 2 fils après le décès de feu Barthélémy LIRON mon père. L'un est mort sur la naissance, et l'autre
a été baptisé par M. VILLARET pasteur. Présenté par Louis de BOUSQUET mon beau-frère et Françoise
LIRON ma soeur. »
C'est sûrement Pierre le fils aîné qui écrit ces lignes : Louis de BOUSQUET est le mari de sa sœur Pierrette,
Françoise est bien l'une de ses autres soeurs. Ce sont donc des jumeaux posthumes qui viennent de naître :
l'un est mort, le prénom de l'autre est inscrit en marge : Barthélémy.
Quant à leur père, il est décédé le 27 mars précédent : « est décédé le 27e dudit mois de mars » écrit le
notaire en marge du codicille pour lequel il a été appelé le 18 mars par le sieur de La Bécède, malade,
« gisant en son lit »46. Pour être sûr de pouvoir honorer ses legs, le nombre des enfants ayant changé depuis
le testament de 1630, celui-ci porte de 2500 à 2000 livres le don qu'il fait à chacun. Ils sont alors 9 en plus de
l'héritier Pierre : Jacques, David, Jean, François pour les garçons, Pierrette, Antoinette, Jeanne, Françoise et
Marie pour les filles. Cette dernière ne lui survivra que 2 ans. Aucune mention de posthume éventuel :
Barthélémy LIRON est donc mort sans savoir que sa femme était une nouvelle fois enceinte.
Françoise VIVENT « veuve à feu Barthélémy LIRON sieur de La Bécède » se remariera le 9 avril 1649
avec « noble Jacques de MERCIER de la ville d'Aulas. »47
Conclusion ?
Ce récit de vie touche à sa fin. Nous avons passé un long moment avec « sire Barthélémy LIRON, seigneur
de La Bécède » et à plusieurs reprises consul de Valleraugue ... Il y aurait encore tant à dire : un livre entier
serait sans aucun doute plus approprié ! Nous l'avons accompagné dans ses activités multiples, avons côtoyé
les siens et découvert grâce à lui quelques aspects du fonctionnement de cette société des 16e et 17e siècles.
Rôle essentiel de ces marchands héritiers de fortunes et de réseaux efficacement et solidement constitués
qu'ils continuent à faire prospérer tant en écus qu'en biens fonciers, les uns aidant aux autres, pour offrir à
leurs descendants d'autres voies de notabilité sociale grâce à l'éducation et à l'achat d'offices.
Barthélémy LIRON et sa famille : quelques précisions
Sa mère : Cécile GUIRARD48, fille de sire François GUIRARD et Leuzonne VERDAL. Millau
Elle a 3 soeurs : 1)Suzanne * M.Me Jonas DU VOISIN, médecin. 2)Ysabeau * sire Jean DALBIS. Tous deux
de Millau. 3)Françoise * sire Jacques FABRE de Montagnac.
Et 2 frères : Jean et François, mort avant avril 1611, marchands.
Ce que deviennent ses frères et soeurs, déjà cités dans le texte. Nous avons pu suivre deux d'entre eux au fil
d'actes :
- Jacques, né en 1585, juge royal * Jeanne de VENES, fille de Jean de VENES contrôleur du grenier
à sel de Sommières et d'Isabeau de NOGAREDE de Valleraugue, le 06/07/1619 49.
- Pierre(tte) *1) Paul BENOÎT, de Millau : 09/12/1614 10 *2) Paul de BONNAFOUS, de Millau avant
le 11/10/1623 (ce jour-là marraine de sa nièce Pierrette, cf. liste des enfants). Quittance de dot : 25/06/1633 50.
Ses enfants : dans l'ordre de leur venue au monde, tels que leur père les a présentés dans son livre de raison 27.
Très longue liste ... Nous avons finalement choisi de vous la proposer, transcrite pour certains, puisque
Barthélémy LIRON l'a écrite afin qu'elle demeure et témoigne. Quelle meilleure conclusion que de respecter
sa volonté ?
Pierre LIRON, l'aîné et l'héritier, est né le 23/06/1621. Nous en avons déjà parlé dans le texte. Le
18/07/165651 il épouse Marguerite CARLE, ou CARTE fille de Jean et Marie de VALAT, et teste le
19/01/166329. Ils auront un fils, Jean. Pour connaître sa descendance, reportez-vous à la fin du paragraphe
concernant la seigneurie de La Bécède.
Jacques LIRON : « le dimanche second octobre 1622 à quatre heures du matin, Dieu nous a donné un
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second fils nommé Jacques, lequel a été baptisé par M. VILARET pasteur le 11e dudit mois. Son parrain a
été le sieur juge mon frère et la marraine Catin de VIVENS ma belle-soeur. Dieu lui fasse la grâce de vivre
en sa crainte. A eu la picotte à la fin du mois de mars 1629. »
« Pierrette LIRONNE : Le 11e octobre 1623 à 9 heures du soir est née Pierrette LIRONNE que Dieu nous a
donnée, laquelle a été baptisée par M. VILARET pasteur. Son parrain a été M. de MONTFAUCON du Vigan,
mon beau-frère, et sa marraine ma soeur de BONAFOUS de Millau. Dieu lui fasse la grâce de vivre en sa
crainte. A la fin de mars 1629, a eu la picotte »
Le 22 janvier 1644, elle épousera Louis de BOUSQUET, seigneur de Puechredon , fils de Jean et Françoise
DELAPIERRE de Valleraugue52.
« Antoinette LIRONNE : le 20e août 1625, à 9 heures du matin est née Antoinette LIRONNE, que Dieu nous
a donnée, laquelle a été baptisée par M. VILARET pasteur le … septembre au dit an. Son parrain est mon
frère François de Millau qui ne voulut venir à cause du temps des troubles de guerre. Présentée avec
demoiselle Antoinette de FAURE, veuve de feu sire Pierre VIVENS mon beau-père. Dieu lui fasse la grâce de
vivre en sa crainte. En juin 1636 a eu le senpieu »
« Jeanne LIRONNE : le 10e septembre 1626 est née Jeanne LIRONNE, laquelle a été baptisée par M.
VILARET pasteur, et présentée à baptême par M. DESPERIES auditeur pour le Roi en sa Chambre des
Comptes Aides à Montpellier, et ma belle-soeur femme du sieur juge mon frère. Dieu lui fasse la grâce de
vivre en sa crainte. En mars 1629 a eu la picotte. En juin 1636 a eu le sinpieu. ».
Le 29 janvier 1649, elle épousera Pierre TEISSONNIERE, fils de Pierre et Marie DUCROS, de Sumène 53.
Puis viennent :
David : né le 27 septembre 1627, et baptisé par M. VILARET. Parrain : David LIRON de Millau frère du
père, « mais à cause des troubles de guerre, Me LIRON juge mon frère l'a présenté pour lui » Marraine :
Rachel VIVENTE tante de sa mère. Décédé en mai 1628.
Françoise : née le 7/03/1629 et baptisée par M. VILARET pasteur. « Présentée par David VIVENS mon beau
frère et Françoise du Mouna. Novembre 1643 a eu la picotte ».
Jean : né 17/03/1630, baptisé par M.VILARET pasteur le vendredi suivant. Parrain : M. BONAFOUS
frère du père, marraine : la veuve Me DESPERIES tante de sa mère. Décédé le 22/03/1630.

beau

Jacquette : née 5/10/1631, baptisée par M.VILARET pasteur. Parrain : Barthélémy VIVENS beau frère du
père, marraine : Jaquette d'ARNAL. Décédée en septembre1633.
Pierre : né 02/07/1633, « baptisé par M. VILARET pasteur le 9 du dit mois ». Parrain et
sire Pierre SERRE de Sumène et Marguerite de VIVENS, oncle et tante de sa mère. Décédé
11/08/1633.

marraine
le

:

David : né le 16/7/1634, baptisé par M. VILLARET pasteur le 02/09/1634. Présenté par Pierre et Pierrette
Liron ses frère et sœur. « En novembre 1643 a eu la picotte ». (ajout de Pierre LIRON vraisemblablement,
son père étant déjà mort)
Jean : né le 20/11/1635, baptisé par M. VILLARET pasteur le 01/01/1636. Présenté par le Sr AIGOIN de
Sumène, oncle de sa mère et la femme de feu François LIRON de Millau, belle soeur de son père. A eu « le
sinpieu » en juin 1636, la « picotte » en novembre 1643.
Antoine : né le 03/01/1637, baptisé par M. VILLARET. Parrain : M. de COULARON de Saint André
Valborgne, marraine : « Anne de LIRON fille du sieur juge mon frère » Décédé le 20/7/1639.

de

Marie : née le 18/10/1638, baptisée par M. VILLARET pasteur, présentée par M. ROCQUES et Pierrette
LIRONNE sa fiancée. « En novembre 1643 a eu la picotte ». Décédée le 5/8/1645.
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François : né le 7/10/1639, baptisé par M. VILLARET pasteur, présenté au baptême par Jacques et
Antoinette ses frère et soeur. Décédé en octobre 1640.
François : né le 29/12/1641, baptisé par M. VILLARET pasteur, présenté par Jean BONAFOUS de Millau,
neveu du père, et Jeanne LIRONNE sa sœur. « En novembre 1643, a eu la picotte »
Barthélémy LIRON : né le 2/11/1643, posthume de son père et baptisé par M. VILLARET pasteur.
Le livre de raison de Barthélémy
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Antoine ANGLIVIEL

Tome 1-205

cardeur
Muance 1-95
près la Placette
Vérification 1-726
conjoint : Suzanne de LAPIERRE
Antoine ANGLIVIEL cardeur tant pour lui que pour Suzanne de LAPIERRE sa femme
[ 36] Maison d'habitation près la placette (compoix de 1625)

Premièrement leur maison d’habitation située au dit Valleraugue et à la rue allant de la Placette à la rivière
d’Hérault, contenant de maison à deux membres douze cannes (48 m²), sa part du chemin et rue au devant
deux cannes deux pans (9 m²). Confrontant avec la maison et jardin de M. de la Bécède et la demy rue allant
de la placette à la dite rivière d’Hérault . En présage 2 sols 8 deniers.
------

Antoine ANGLEVIEL, cardeur, natif du village de Patau
Encore un patronyme bien connu que nous ne cessons de rencontrer dans Valleraugue et aux alentours depuis
que nous arpentons rues et ruelles, en suivant les pages du compoix. Nous ne nous hasarderons pas plus que
les autres fois à tisser d'éventuels liens familiaux sans preuves à l'appui : il nous suffit ici qu'au fil des récits
de vie s'agrègent les trouvailles : peut-être permettront-elles à qui le voudra de pousser plus loin une étude
familiale.
Une remarque : ANGLEVIEL / ANGLIVIEL : même nom, simple évolution phonétique.
Qui est donc notre cardeur ?
Les actes nous apprennent que ses grands-parents paternels, Jean ANGLEVIEL et Catherine MESSANE
vivaient au mas de L'Issert1.
Parmi leurs enfants, un fils : Jean lui aussi. Le 26 janvier 1579, il épouse Alix CAULET, fille de sire
Guillaume CAULET et d'Antoinette PLANCHON, du massage del Castanet près de Saint André de
Valborgne1. Dans le contrat de mariage, elle est assistée de ses frères, Guillaume, Jean et Antoine, tous trois
appelés « sires » donc eux aussi marchands.
Quatre ans plus tard, Jean, qui habite désormais le mas de Patau, fait son testament 2. Il y mentionne
expressément deux filles, Anne et Jeanne, qui hériteront donc de ses biens. Et comme on ne sait jamais, selon
l'habitude il envisage aussi la possibilité d'un éventuel posthume, auquel il lègue 300 livres 3.
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Mais il en réchappe, vivant encore quelques années, suffisamment pour voir décéder sa fille Anne, et naître
un fils, notre Antoine. Pourtant il ne modifie pas pour autant son testament : Jeanne - femme de Pierre
YSSERT - héritera, tandis que le « posthume » se contentera de la somme octroyée en 1583.
En mai 16074 Antoine ANGLEVIEL se marie avec Suzanne DELAPIERRE, « fille de feu Nicolas et
Marguerite NOGARET ». Deux filles naissent, Marguerite et Jeanne : c'est en leur nom qu'après la mort de
leur père Suzanne leur mère conteste l'héritage.
« Transaction passée entre Suzanne DELAPIERRE et sire Pierre YSSER de Valleraugue »3 : acte détaillé
établi le 30 décembre 1632, grâce auquel nous avons pu reconstituer l'histoire. Jeanne ANGLIVIEL et son
mari ont beau faire valoir les frais qu'a occasionnés pour eux au fil des ans le petit frère posthume « vêtu,
chaussé et entretenu dans la maison dudit DELISSER jusqu'à son mariage », sans oublier les 40 livres
investies dans son apprentissage, il leur faut se séparer de 3 bonnes terres pour rétablir un équilibre.
La maison : « tant pour lui que pour Suzanne DELAPIERRE sa femme ».
Deux propriétaires donc, pour une « maison à deux membres » soit deux parties : chacun la sienne, comme
le confirment les actes.
Voici donc l'histoire de la double maison des époux ANGLEVIEL.
Acte 1 : 11 mai 16074. C'est dans la maison de Me Pierre YSSERT son beau-frère qu'est signé le contrat de
mariage entre Antoine ANGLEVIEL et Suzanne DELAPIERRE. En plus des robes, argent, meuble,
couvertures et draps, la fiancée reçoit en dot « une maison contenant 3 étages assise au dit lieu de
Valleraugue, appelée la paillère ». La situation sur le terrain, précisée par le notaire, confirme qu'il s'agit
bien de la maison figurant au compoix, du moins d'une partie de celle-ci, le premier « membre ». Surprise en
effet : dans les mentions de voisinage, après celle de la maison et jardin de Barthélémy LIRON puis de la rue
publique, il est dit qu'elle « confronte du pied avec la maison de Jean SALLES pour et au nom de sa femme ».
Or pas de voisin Jean SALLES vers l'Hérault dans les données du compoix ...
Mais nous ne sommes qu'en 1607, les arpenteurs ne sont pas encore en vue.
C'est 24 ans plus tard qu'un second acte, celui du contrat de mariage entre Marguerite l'une des deux filles
d'Antoine ANGLIVIEL et de Suzanne DELAPIERRE avec Jean REFREGIER 5, nous apporte une réponse
immobilière.
Suzanne DELAPIERRE offre en effet aux « futurs mariés de demeurer l'espace de 6 ans dans la maison de
la dite DELAPIERRE, et se serviront des meubles qui sont en icelle ». Il s'agit donc du « membre » reçu en
dot en 1607. Et elle poursuit : « en cas ils ne pourraient demeurer ensemble (…), elle sera tenue, comme
promet, leur bailler une chambre de la dite maison acquise par le dit feu ANGLEVIEL de sire Jean SALLES,
durant les 6 ans, avec la 3e partie des meubles désignés en l'inventaire fait lors du décès dudit
ANGLEVIEL. »
Nous y voici. Si nous n'avons pas trouvé trace de cet inventaire, nous disposons en revanche de l'acte d'achat
d'Antoine ANGLEVIEL à Jean SALLES : nous sommes en 1618, le 23 juin 6. « Sire Jean SALLES,
marchand, a vendu à perpétuité (…) à Antoine ANGLEVIEL (…) partie de sa maison où il habite, étant de 3
étages, assise en ville basse ». Parmi les précisions de voisinage, au sud se trouve « le restant de la dite
maison[donc l'autre moitié] ci-devant vendu à Antoine MEJAN » le 27 avril de la même année7, tandis qu'au
nord s'élève « la maison dudit acheteur pour sa femme ».
La maison d'Antoine ANGLEVIEL et Suzanne DELAPIERRE a donc ses « deux membres » et le 31
décembre 16196, le nouveau propriétaire s'acquitte auprès de Jean SALLES des 220 livres dues.
Les enfants et successeurs
Le couple a deux enfants – du moins ceux qui ont survécu : Marguerite et Jeanne.
La première épouse le 27 mars 1631 5 Jean REFREGIER « fils de sire Jean REFREGIER et Jeanne
MANOEL », nous en avons parlé.
Quant à la seconde, elle se marie le 27 juillet 1642 8 avec « David
CARLE, fils de Pierre CARLE et Magdeleine CARLE du lieu de
Figairolles ».
Ce sont ces deux couples qui hériteront des terres et maison, comme
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l'indiquent les cahiers des Muances et Vérifications dont nous disposons.
Une dernière précision avant de quitter Antoine ANGLEVIEL : il sait écrire et appose sa signature au bas de
l'acte d'achat passé le 23 juin 1618 avec Jean SALLES qui, lui, est illettré comme beaucoup à l'époque.
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3 )Me J. DELAPIERRE
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6 )Me J. LIRON
7 )Me J. LIRON
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9)Muance 1-95
10)Vérification 1-726
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Antoine MEJAN

Tome 1-206

travailleur
près la Placette
conjoint : Antoinette RANDAVEL

Muance 1-96
Vérification

[ 37 ] Maison d'habitation près la placette (compoix de 1625)

Plus, au dit Valleraugue et à la rue allant de la Placette dudit lieu à la rivière d’Hérault, une maison avec
crotte où fait son habitation contenant six cannes (24 m²), sa part de la rue et degrés deux cannes (8 m²),
confrontant avec Antoine ANGLIVIEL, les jardins de M. de la Bécède, de Jean SALLES et la dite demy rue.
En présage un sol six deniers.
-----« Antoine MEJAN, travailleur, du mas de la Bessède » ...
MEJAN : un patronyme présent dans le quartier : Jean le menuisier, Mathieu le cordonnier, tous deux frères,
fils d'Antoine, natif de La Becède. Et voici le « fils de feu Jean » : notre Antoine, natif du même mas. Si l'on
peut raisonnablement penser qu'il s'agit de la même famille, aucun acte ne nous permet cependant de
l'affirmer à ce jour.
Il est donc présenté comme « travailleur » : le premier que nous rencontrons.
Le terme est vague … que désigne-t-il ? Choisis et utilisés par les hommes, les mots disent l'histoire de leur
quotidien et de leur vision du monde.
Au commencement était le « labor » latin. Mais dans une société où l'essentiel des travaux quotidiens
concernait la terre, notre mot a vite fait de muter en « labour », puisque tel était son usage, et de le rester. Il
lui fallait donc un remplaçant, au sens plus large, et ce n'est rien moins qu'un ancien instrument de torture qui
l'a fourni ! Quel supplice infligeaient les 3 pieux du « tripalium » ? Mieux vaut l'ignorer. En tout cas, second
degré d'humour ou première affirmation de pénibilité, l'origine du mot « travail » en dit long...
Le dictionnaire définit ainsi le terme « travailleur » : homme qui gagne sa vie physiquement sans avoir aucun
métier particulier. On peut donc imaginer qu'Antoine MEJAN avait de nombreuses cordes à son arc et
différentes activités selon ses besoins ou ceux de la communauté.
...« à présent habitant de Valleraugue »
Nous sommes le 27 avril 1618. Trois hommes sont réunis dans la « boutique » de Me LIRON, pour deux
actes successifs : un achat et une vente. Deux maisons vont changer de propriétaire.
Première transaction1 : pour 333 livres, Jean SALLES le marchand vend à Antoine MEJAN « une partie de
sa maison d'haut en bas qu'il a en ville basse et qu'il avait acquise de Me Antoine BRESSON ». Elle a 3
étages et les précisions données sur la situation du bien le confirment : il s'agit de la maison que nous
retrouvons dans le compoix. (Deux mois plus tard, Jean SALLES vendra l'autre moitié à Antoine
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ANGLEVIEL qui ajoutera ainsi un second « membre » au premier apporté en dot par sa femme Suzanne
DELAPIERRE.)
Deuxième acte dans la foulée2 : pour faire cette acquisition, notre Antoine MEJAN vend à son tour « une
sienne maison qu'il a assise au dit Valleraugue, de deux étages, couverte de paille, en ville basse, acquise
d'Antoine SERRE ». L'acheteur est le notaire Jean DELAPIERRE, moyennant 299 livres.
Rapide soustraction : Antoine MEJAN n'a donc « plus que » 34 livres à débourser. La quittance générale lui
en sera faite en mars 16233.
Cette transaction en 1618 correspond à l'installation de notre travailleur à Valleraugue, ainsi que l'écrit le
notaire. Peut-être vient-il de fonder un foyer ou va-t-il le faire …
« Antoinette RANDAVELLE sa femme »
En janvier 16204 en effet Antoine MEJAN reconnaît « avoir reçu de Jean RANDAVEL son beau-père du mas
de Malet la somme de 24 livres et 2 linceuls toile (…) pour la constitution du dot de Antoinette
RANDAVELLE sa femme au contrat de leur mariage reçu par Me TEULON ». Nous n'en apprendrons
malheureusement pas plus sur la date de cette union. La mariée y ajoute 26 livres gagnées « en servant les
maîtres de chambrière ».
Nous savons qu'il fallait du temps à une famille pour s'acquitter de la dot, si modeste soit-elle, promise dans
le contrat. Ses différents versements étaient planifiés et étalés sur plusieurs années à compter du jour effectif
des noces. Une quittance générale en reconnaissait finalement « l'entier payement ».
L'acte de janvier 1620 semble bien marquer l'une de ces étapes. S'agit-il de l'apport le jour du mariage, ou
d'un versement ultérieur situant ainsi l'union avant 1620 ? Impossible à dire.
En tout cas on peut penser que les transactions autour des deux maisons marquent pour Antoine MEJAN
l'installation dans une nouvelle vie.
Un frère ? Et beau-frère ?
Le 20 décembre 16185, un autre MEJAN : Jacques, cardeur, épouse Jeanne RANDAVEL « fille de Jean
RANDAVEL et de feue Claude CARLE du village de Malet ». Parmi les témoins, un Antoine MEJAN : est-ce
le nôtre ?
Aucune autre précision sur la filiation et l'origine du marié, ni sur le lien de parenté du témoin. Jeanne seraitelle la soeur d'Antoinette, à condition qu'aucun autre homonyme Jean RANDAVEL n'habite Malet ?
Nous touchons là les limites de ce que l'on peut affirmer en généalogie sans actes ou précisions, donc sans
certitudes. Mais une trouvaille est toujours possible. L'enquête reste donc ouverte.
Et la maison...
Pas d'enfants survivants connus pour Antoine MEJAN et Antoinette RANDAVEL.
Le cahier des mouvements fonciers, ou muances, nous indique que la maison deviendra ensuite la propriété
de Jean REFREGIER jeune, héritier du voisin Antoine ANGLEVIEL par son mariage avec sa fille
Marguerite.
-----Références
1 ) Me J. LIRON
2 ) Me J. LIRON
3) Me J. LIRON
4 ) Me J. DELAPIERRE
5 ) Me J. DELAPIERRE
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Tome 1-210

Jacques MARTIN
muletier
Sous la Placette
Conjoint : Marie BRESSON
[38]
maison d'habitation sous la Placette

Muance 1-98
Vérification

Premièrement au dit Valleraugue une maison en partie crotte, sept cannes six pans (31 m²), degrés et sa part
de la rue du chef et du côté que va à la rivière d'Hérault six cannes (24 m²), confronte avec la maison de
Nicolas MOURET et le jardin de Pierre COMBES et avec les demy rues qui sont au chef et côté de la dite
maison. En présage 1 sol 10 deniers.
______

Quand un propriétaire en cache un autre
Une moitié de maison en dot : Jacques MARTIN « muletier, fils d'Antoine MARTIN et de Louise
BERTRAND » épouse le 5 juin 1614 Marie BRESSON 1. Cette dernière est propriétaire de la moitié de la
maison de son père Antoine BRESSON depuis le 3 juin 1612, après un accord passé avec sa belle-mère et
seconde femme de son père Catherine FABRE2.
Le procès était en effet imminent : après le décès de ses deux frères nés du second lit, Marie est héritière par
testament des biens de son père. Sa belle-mère, agissant au nom de ses deux autres enfants et au sien veut
alors qu'elle lui rende notamment l'argent apporté en dot et investi dans ces biens.
La rancoeur semble être de la partie : Marie ne refuse pas mais affirme que «[lui] sont dus pour sa légitime
sur tous les biens depuis le décès de son père, pour n'avoir jamais habité en la maison, mais au contraire
toujours servi les maîtres » : elle était donc placée comme servante tandis que le second ménage de son père
vivait dans la maison et sur les biens.
Bilan : la maison est partagée en deux. A son mariage, Marie BRESSON en a ainsi la moitié.
L'autre moitié acquise : après ce mariage et moyennant 125 livres, le 15 août 1615 3 Jacques MARTIN achète
l'autre moitié à Catherine FABRE qui habite désormais le mas de La Coste, près de Saint André de
Majencoules.
La situation sur le terrain, notée dans l'acte, l'indique bien : il s'agit de la maison inscrite au compoix comme
propriété de Jacques MARTIN.
Mais l'histoire n'est pas finie, les écrits témoignent.
La maison entière vendue et revendue :
Jacques MARTIN la vend à Pierre SALLES Gavanon, le 12 mai 1622 4, moyennant « 480 livres et une robe
cadis bureau [c'est à dire couleur de la bure, non teinte] pour la femme dudit MARTIN ». Il a de nombreuses
dettes : l'acheteur les acquitte, ne lui remettant en fin de compte que 8 livres et 5 sols ! (Heureusement une
autre maison l'attend , nous allons en parler.)
Pierre SALLES la revend à son tour un an plus tard, le 27 août 1623 5, à Jacques ANGLEVIEL « cardeur à
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laines », quittances reçues en avril puis octobre 5, 6.
Ainsi en 1625 Jacques MARTIN n'en est plus le propriétaire depuis 3 ans : deux autres acquéreurs lui ont
succédé... Donc si les propriétés inscrites au compoix que nous possédons correspondaient bien à la situation
existant en 1625, c'est le nom de Jacques ANGLIVIEL, le dernier d'entre eux, qui devrait figurer sur la page.
Encore un exemple, bien concret, d'un état foncier sur le terrain antérieur à celui de la date officielle.
L'autre maison
Antoine MARTIN et sa femme Louise BERTRAND, père et mère de Jacques, habitent une maison rue
Droite, nous les avons rencontrés.
Or ils deviennent vieux, « et n'ayant besoin que de services, et en ayant reçu beaucoup de Jacques MARTIN
leur fils, donnent au dit Jacques MARTIN une maison de deux étages qu'ils ont au présent lieu et en ville
basse ». Ainsi, le 2 février 1620 7, ils font établir un « acte de donation entre vifs » en faveur de leur fils. En
compensation, il donnera 100 livres à sa soeur Jeanne, leur fille.
Jacques MARTIN devient donc alors propriétaire de cette maison, ce qui lui permettra 2 ans plus tard de
vendre la maison du compoix et d'éponger ses dettes.
Et Jacques MARTIN lui-même ?
Beaucoup d'homonymes (certains exercent le même métier, voire sont fils d'un autre Antoine), de nombreux
actes, mais peu le concernant de façon certaine : nous ne pouvons donc vous en dire plus à ce jour.
Quant au métier de muletier qu'il exerce comme son père Antoine - métier essentiel pour les échanges
économiques vitaux et les besoins indispensables de la vie quotidienne - nous avons déjà évoqué plus
longuement sa pratique dans le premier livre consacré au Faubourg du pont du Clarou, à propos de
Guillaume PARGUEL8.
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Nicolas MORET
Cardeur à laines
Sous la Placette
Conjoints :

Catherine AIGUEBONNE
Jacquette DELAPIERRE
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Muance 1-98
Vérification

[ 39 ] Maison d'habitation sous la placette

Premièrement leur maison d'habitation contenant 3 cannes 6 pans (15 m2), degrés rue et chemin tout iceluy
lui appartenant quatre cannes (16 m2), confrontant du devant avec la maison de Pierre JEAN, toute la rue
appartenant au dit MORET avec apillement à la maison de Pierre JEAN, du derrière et côté du couchant
avec la maison et jardin de Jean VALDEYRON et d'autre côté la maison de Jacques MARTIN et la rue.
Présage 1 sol 1 denier.
----------

Carde ta laine et fais flotter ton bois...
Parmi les différents actes rassemblés pour ce nouveau récit de vie, il en est un original et fort intéressant,
témoignage du rôle joué par les cours d'eau dans les relations économiques entre montagne et plaine. C'est
donc grâce à lui que nous vous proposons de faire la connaissance du cardeur Nicolas MORET.
De quel chemin les habitants de Valleraugue disposaient-ils en ce début de 17e siècle pour se rendre dans la
plaine, à Ganges puis Montpellier ? Nulle route pour descendre à Pont d'Hérault ! (Elle viendra plus tard par
la volonté du roi : il fallait des troupes pour mater les hérétiques)
Ils montent donc de Valleraugue à Bonpérier où ils rejoignent la draille, direction Sumène, puis redescendent
vers Ganges et au-delà. Telle est la voie ancestrale de communication qu'empruntent alors « coubles » de
mulets empanachés, chars à boeufs, voyageurs, émissaires … Trois jours jusqu'à Montpellier.
Mais impossible d'acheminer ainsi certaines marchandises encombrantes, volumineuses et pesantes, on s'en
doute... Heureusement l'Hérault est là !
C'est ainsi que Jean MORET et son fils Nicolas passent acte devant Me LIRON le 15 mars 1590 1.
Ils vendent 150 « coublets » ou pièces de bois de châtaignier, sciées par leurs soins, « à M. Me
BLANCARD conseiller du Roi en la Cour et Siège Présidial de Montpellier (…) pour le prix et somme de 4
sous 3 deniers pièce, que revient à 31 livres, 17 sous, 6 deniers.»
Longueur de chaque pièce : une canne, soit 2 mètres, et assurément du bois d'oeuvre et charpente puisqu'il
s'agit de châtaignier. Me Raymond DESPERIES représente l'acheteur, les conditions sont enregistrées par le
notaire :
ces « coublets » doivent rejoindre Ganges et la chaussée (sorte de talus de retenue) aménagée par le baron du
lieu, pour y être réceptionnés avant de poursuivre leur voyage, peut-être par voie de terre, jusqu'à la demeure
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du Conseiller.
Ce sont donc les eaux de l'Hérault qui assureront le transport.
Enjeu économique essentiel, l'utilisation des rivières flottables pour le transport est pratiquée en effet depuis
le Moyen-Âge. Ainsi Paris est-il alimenté en bois d'oeuvre et de chauffage provenant des forêts du Morvan
grâce au cours de l'Yonne puis de la Seine2.
Lorsque les troncs sont de petite taille, que la distance à parcourir est courte et sur un territoire en amont du
bassin, non loin de la source, on utilise la technique du « flottage à bûches perdues », c'est à dire mises à
l'eau sans être liées entre elles, à la différence de celle du train de bois pratiquée pour de plus grosses pièces
en nombre, attachées, lorsque la taille de la rivière est suffisante 3.
Tout est donc en place pour nos MORET père et fils : ils devront scier leurs troncs entre le 13 mars, date de
passation de l'acte, et « Pâques prochain », ce qui leur laisse approximativement un mois, puis « incontinent
après que la rivière d'Hérault sera propre et portable », les mettre à l'eau. Et voguent les « coublets » vers la
chaussée du baron de Ganges !
Imaginons la scène :
l'Hérault doit être « portable », donc capable de transporter le bois grâce à un débit suffisant. Or en avril cela
devrait être le cas.
Mais il doit aussi être « propre » : ni rochers affleurants, ni branchages ou obstacles gênants, ni racines ou
végétaux débordant trop des rives. Inspection et nettoyage préliminaires en perspective !
De plus plusieurs moulins bordent la descente, tels au Gasquet ou au Mazel, avec leur système de chaussée
pour retenir l'eau qui alimente les roues et meules...
Enfin certains passages sont très étroits.
On peut donc raisonnablement imaginer la présence de quelques guetteurs prêts à intervenir sur le parcours
afin de remettre au fil de l'eau d'éventuels fûts paresseux ou rebelles. Pourquoi pas nos deux MORET père et
fils ?
Merci donc à notre cardeur d'avoir vendu sa « futaille », ce qui nous a permis grâce à cet acte - le seul trouvé
jusqu'ici à ce sujet - d'évoquer le trafic fluvial économiquement essentiel, en même temps que nous faisions
connaissance avec son père et lui.
Laissons maintenant nos bois de châtaignier gagner enfin Ganges pour offrir au Conseiller montpelliérain
une belle et solide charpente cévenole.
Qui est Nicolas MORET ? dit Mondon4 (surnom rencontré dans un seul acte)
Profession : cardeur de laines, comme tant d'autres dans le pays.
Père : Jean, tisserand, habitant au lieu de Valleraugue 5.
Mère : Jeanne DUMAS, du mas de La Bécédelle, paroisse de Saumane.
Mariés le 22 juillet 15546.
Deux unions :
- En 1577, il épouse Catherine AIGUEBONNE, fille de feu Antoine de Villemejane et de feue Catherine
CAMPLAN7, dont elle hérite une métairie à Villemagne près de Saint Sauveur des Pourcils (Camprieu).
De ce premier mariage naissent au moins deux enfants, mentionnés dans le testament de leur mère 8 : Pierre et
Marguerite. En 1604, Catherine meurt.
- Second mariage le 4 mai 1608 avec Jacquette DELAPIERRE, fille de « feu Jean dit Lemozin », de
Valleraugue5. Aucun enfant ne naîtra, à notre connaissance.
Pour la suite, le 1e avril 1618 Nicolas MORET fait une reconnaissance de dette envers Etienne LAUNE 9.
Note en marge : elle est honorée le 3 mars 1624, mais par « Pierre MORET, fils à feu Nicolas ». Ce dernier
est donc décédé dans l'intervalle. Remarquons une nouvelle fois qu'il est pourtant déclaré comme propriétaire
dans le compoix, daté de 1625 : les preuves s'accumulent ...
Et la maison ? Ou plutôt les maisons ...
La maison d'habitation inscrite au compoix a été achetée par Nicolas MORET au menuisier Pierre JEAN le
10 février 161510. L'acte d'achat mentionne qu'on l'appelait alors « la clède de (RAULET ?) ».
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Le vendeur habite en face, au Nord, de l'autre côté de la rue. Notre cardeur a donc acquis dans le même
temps « l'apillement », soit le droit d'appuyer une construction contre la maison de Pierre JEAN : « le dit
MORET pourra faire sur la dite rue un porche, depuis la dite maison vendue jusques et contre celle dudit
Pierre JEAN et à mesure de la dite maison vendue »

Jardin, béal et chemin en bordure de l'Hérault
(actuelle promenade des Marronniers)
Pas de mention de ce porche éventuel dans le descriptif du compoix : il semble donc qu'il n'ait pas été
construit. L'emplacement appartient bien, en revanche, à Nicolas MORET.
Mais il n'a pas toujours habité là. C'est ce que nous apprend le contrat de mariage établi le 20 avril 1608 entre
sa fille Marguerite et Pierre LIRON, tisserand de Malet 11. Ce jour-là, Nicolas MORET fait en guise de dot
une « donation de biens entre vifs » à la future mariée12 : en plus de la moitié de la métairie de Villemagne
venant de Catherine AYGUEBONNE, il lui donne « sa maison où il habite de présent, ensemble le jardin y
joignant, assise en ville basse, confrontant du devant la rue publique, du levant la maison des hoirs
d'Antoinette LIRON et jardin aussi, du midi avec la rivière d'Hérault, et du couchant avec la maison et
jardin de Pierre GENTE pour sa femme, avec lequel a été divisé » : le texte concernant Pierre LIRON nous
en apprend plus au sujet de cette division.
Même pâté de maisons : notre cardeur n'aura pas grande distance à parcourir pour déménager lorsqu'il
acquerra celle de Pierre JEAN en 1615, soit 7 ans plus tard ! Pourquoi ce délai ? Il ne s'agit que du contrat de
mariage en avril 1608, et de plus, en fait de mariage, c'est Nicolas MORET lui-même qui va convoler en
secondes noces le mois suivant avec Jacquette DELAPIERRE 5 !
Les pièces du puzzle de La Placette se mettent donc bien en place : Pierre LIRON époux de Marguerite
MORET habitera la maison reçue en dot par sa femme, le compoix le confirme. Quant aux « hoirs
d'Antoinette LIRON » voisins immédiats en 1608, il s'agit bien de son fils Jean VALDEYRON – le texte à
son sujet l'explique – mentionné donc comme propriétaire en 1625.
Enfin juste à côté il est un troisième lieu, venant cette fois de Jacquette DELAPIERRE : un emplacement de
maison. En 1598, elle a reçu de son frère Raymond la part qui lui en revient 13. A l'occasion du mariage avec
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Nicolas MORET Il y ajoute celle qui lui appartient. Et dernière part : celle de sa soeur Marceline, décédée,
que lui remet en guise de dot son beau-frère André DAUDÉ 5.
Jacquette n'est pas une riche héritière : elle a gagné et économisé 66 livres « en servant les maîtres », et ce
sont 10 livres « que le consistoire de l'Eglise lui octroie de la bourse des pauvres pour aider à son mariage
et édifier la maison quand bon lui semblera »5. Mais les projets du nouveau couple seront autres : peu après
leur union, en octobre 160814, « Nicolas MORET et Jacquette DELAPIERRE mariés » vendent
l'emplacement et la petite construction qui apparemment s'y trouve, « appelée la maison de DAUDÉ, bâtie
sur un porche, le chemin public passant dessous le dit porche » à Pierre AYRAL le cardeur dont la maison
est juste voisine.
Et pour finir, Pierre MORET, le fils de Nicolas.
C'est à lui que reviendra la maison du compoix.
Il est maître tisserand.
Premier mariage le 14 août 162315 avec Magdelene MEJAN fille d'Antoine et de Catherine COMBES
d'Ardalliers. Elle décède ainsi que leur fille, Magdelene elle aussi 16.
Il se remarie le 10 juillet 162717 avec Suzanne DAUDÉ, fille d'André et de Jeanne JOURNET.
Un fils, Pierre, naît. Mais notre tisserand meurt le 29 décembre 1632 18, juste après avoir promis de signer le
testament qu'il vient de faire : « ayant perdu la parole, serait incontinent décédé après avoir rédigé le dit
testament » Il était grand temps de mettre ses affaires en ordre.
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Jean VALDEYRON
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Muance 1-99
Vérification 1-153

[ 40 ] Maison d'habitation sous la placette

Premièrement au dit Valleraugue une maison avec crotte neuf cannes cinq pans (38,5 m2) outre sa part des
degrés devant la porte, jardin arrosable joignant maison, venant l'eau du moulin de Mr SERRE et la passant
par le jardin de ses voisins demy boissel un quart de de dextre (80 m2), gravier de la rivière et outre icelle
vingt cannes (80 m2) ; confronte du chef avec Pierre COMBES procureur sa femme et avec la demy rue, du
pied la rivière d'Hérault, d'un côté la maison et jardin de Pierre LIRON, et d'autre côté qu'est du levant avec
Nicolas et Pierre MORET. En présage 2 sols 8 deniers.
-----------

De Villemejane à Valleraugue
Cette famille VALDEYRON est de Villemejane. Nous l'avons déjà rencontrée à propos d'Abram
VALDEYRON : lui et Jean sont cousins puisque leurs pères sont frères.
Le 24 janvier 1589, contrat de mariage est établi entre Louis VALDEYRON, frère d'Antoine et fils de Jean,
et Antoinette LIRON, originaire de Malet, veuve en premières noces de Pierre ANGLIVIEL 1. Un fils naît,
notre Jean.
Mais l'union est de courte durée : Antoinette à nouveau veuve se marie alors une troisième fois le 28 février
1594 avec Jean CAMPREDON, « maréchal » de Valleraugue2.
Juste le temps d'avoir un second fils, Pierre CAMPREDON, et Antoinette LIRON fait son testament le 9 juin
1595, demandant à son mari d'élever ses deux enfants. L'héritier universel de ses biens sera son premier fils,
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Jean VALDEYRON3.
De Jean VALDEYRON à Jean DELAPIERRE : le devenir d'une famille et d'une maison.
Dans son testament, Antoinette LIRON lègue à son troisième mari l'usage et la jouissance de « la maison
d'haut en bas où ils habitent assise au présent lieu de Valleraugue ensemble le jardin y joignant, sa vie
durant, et après son décès veut et entend que la dite maison et jardin reviennent de plein droit à son
héritier ». Maison sans doute reçue en dot lors de son premier mariage, et qu'elle a mise dans la corbeille lors
du second parmi « tous et chacun ses biens » tandis que Louis VALDEYRON y apportait des espèces
sonnantes et trébuchantes. Or cet héritier désigné est son fils Jean VALDEYRON.
Confirmation en est donnée en 1608 dans l'acte de « donation entre vifs »4 que fait Nicolas MORET à sa fille
Marguerite pour son mariage avec Pierre LIRON, tisserand de Malet 5 : les précisions habituelles pour situer
la maison que la jeune femme reçoit en dot, « en ville basse » entre « la rue publique » et « la rivière
d'Hérault » indiquent qu'à l'est se trouve « la maison des hoirs d'Antoinette LIRON et le jardin aussi ». Il
s'agit donc bien de celle de Jean VALDEYRON, héritier de sa mère.

Les bords d'Hérault (actuelle promenade des Marronniers)
Il s'est marié une première fois. A ce jour, nous ignorons tout de cette union : date, nom de l'heureuse élue …
Mais une fille est née : Françoise.
Veuf, Jean VALDEYRON se remarie le 29 avril 1626 avec Magdeleine MOURE, veuve elle aussi du cardeur
Pierre TEULON, et « fille de feu Guillaume de la ville de Meyrueis »6. Elle n'a pas eu d'enfants de ce
premier mariage, et n'en aura pas non plus du second. C'est donc à « sa fillastre » Françoise qu'elle lègue en
1642 tout ce qu'elle a obtenu de l'héritage de son premier mari et tout ce qu'elle a apporté lors de son union
avec Jean VALDEYRON7.
Puis Françoise VALDEYRON épouse Jean DELAPIERRE8. La maison passe sous son nom.
Magdeleine veut alors « donner au dit DELAPIERRE tous et chacun ses biens afin qu'[il] la nourrisse et
entretienne en sa vieillesse » … Mais c'est sans compter avec Antoine MOURE son frère, de Meyrueis : il la
fait revenir, lui promet l'affection familiale ...et l'abandonne dès qu'il a récupéré quelque petite somme. De
retour à Valleraugue, elle retrouve donc les mariés qui prennent soin d'elle et fait en leur faveur, le 29
décembre 1645, un second testament dans lequel elle raconte toute l'affaire 9.
Voilà donc les quelques documents que nous avons pu rassembler.
Mais avant de terminer, il nous reste à saluer ...
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... Le « Capitaine Jean VALDEYRON »
Notre homme est vraisemblablement capitaine du guet, c'est à dire chef de la police municipale de l'époque.
Les tâches sont multiples : maintien de l'ordre public, de la sûreté bien sûr, mais aussi contrôle de la voirie,
de l'approvisionnement, des foires et marchés, des prix, du respect des poids et mesures, des fraudes, en un
mot de tout ce qui obéit à des règlements locaux, et donc soumis à contravention en cas d'infraction.
Maintenir l'ordre public consiste aussi à veiller à la santé des hommes et des animaux par « temps
calamiteux » d'épidémie. Et c'est ce qui arrive en 1629 : la peste ravage le Midi, voilà qu'elle a atteint le
village de Tourgueille dans la vallée voisine ! Valleraugue est en émoi, le notaire Jean DELAPIERRE part
recueillir en pleine nature à dos de mule,« et par grand vent de bise » les testaments des 19 malheureux
habitants pestiférés montés au col de l'Espinasse. Le 30 septembre, il est escorté de noble Pierre
DELACOURT habitant La Pieyre, tandis que le 1e octobre c'est le Capitaine Jean VALDEYRON que les
consuls de Valleraugue dépêchent à ses cotés 10.
Et ce n'est pas le seul épisode périlleux : le 25 décembre 1635, Jean VALDEYRON fait son testament 11 : il
s'est enrôlé dans la troupe du Capitaine POURCARES, baron de Roquedols « pour être sergent des bandes
en la dite compagnie pour le service du Roi ». Il met ses affaires en ordre avant de partir. Homme d'action
donc que notre Capitaine !
En reviendra-t-il ? En tout cas le 26 juin 1640 l'acte de quittance de dot entre le notaire Jacques TEULON et
son beau-fils Guillaume NADAL est établi dans « le logis du Capitaine Jean VALDEYRON »12 : il n'est pas
qualifié de feu Capitaine … Omission ? Une certitude : en août 1642 Magdeleine MOURE est désignée
comme « veuve de Jean VALDEYRON ».
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Pierre LIRON dit rouquous
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Vérification
Marie NADAL
Pierre LIRON dit Rouquous pour Marguerite MORETTE sa femme, quand vivait sa femme
[ 41 ] Maison d'habitation sous la placette

Premièrement au dit Valleraugue une maison où il habite avec crotte quatre cannes sept pans (17,5 m2),
dans laquelle maison Pierre GENTE a son passage pour aller à sa maison qu'est devers le chef de la susdite
sur la dite crotte tant seulement ; et a, outre sa part des passages et entrée de la dite maison, jardin
arrosable par dessous deux dextres (40 m2)graviers dix cannes (40 m2) outre la rivière, confronte du chef
avec le passage de Pierre GENTE et la maison de Pierre PORTAL, du pied la dite rivière d'Hérault, d'un
côté la maison et jardin du dit GENTE, et d'autre côté avec Jean VALDEYRON. En présage 1 sol 4 deniers.
--------Une petite maison partagée.
Le descriptif qu'en fait le compoix dans les lignes que nous venons de lire révèle toute la complexité de
l'attribution des lieux, par ailleurs de surface réduite : à Pierre GENTE le passage pour entrer (tout de même )
et rejoindre la part qui lui appartient, en haut de la maison et au-dessus de la crotte, - c'est à dire la cave
voutée qui est de plain pied - à Pierre LIRON, le reste. Même partage pour le jardin.
Pourquoi une telle imbrication et tant de promiscuité ?
Tout simplement parce que l'ancien propriétaire des lieux est mort sans laisser de testament. Reprenons
l'histoire et suivons le fil grâce au rappel qu'en fait Me DELAPIERRE le 1e janvier 1625 1 dans l'acte que
finissent par passer les deux propriétaires de la maison.
Il était une fois Jean MORET, tisserand de Valleraugue, et ses 3 enfants : autre Jean MORET, Nicolas
MORET et Pierre MORET.
En sa possession, une maison, un jardin, « et quelques autres biens de peu de valeur ».
Or voilà qu'il décède ab intestat, c'est à dire sans avoir manifesté ses dernières volontés « afin de laisser ses
hoirs et successeurs en paix » comme l'ajoute toujours le notaire. Formule si juste et concrète : il faut
partager ! Moment périlleux qui semble dans ce cas s'être plutôt bien passé, puisqu'« ils auraient divisé entre
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eux également » : en ce qui concerne la maison , Jean en récupère un tiers, en haut, et Nicolas les deux autres
tiers. Même proportion pour le jardin. Aucune précision pour Pierre.
Puis Jean et Nicolas prennent femme et chacun d'eux a une fille qui se marie à son tour : Marie fille de Jean
épouse Pierre GENTE, Marguerite fille de Nicolas épouse Pierre LIRON. Nous y voilà ! Vous devinez la
suite : qui dit mariage dit dot, on donne ce que l'on peut : pour chacun des pères ce sera la part de maison
héritée du grand-père.
Ainsi Pierre GENTE et Pierre LIRON se retrouvent-ils cousins et co-propriétaires au nom de leurs femmes
respectives.
Enfin le 1e janvier 16251, le bon sens l'emporte et ils se retrouvent chez le notaire. La part de Pierre GENTE
est donc le haut « de la largeur de 10 pans » soit 5 mètres, un tiers de la maison, à l'est des deux autres tiers
appartenant à Pierre LIRON, avec un passage pour y accéder. Il déclare à Me DELAPIERRE « dans laquelle
maison serait incommode d'y habiter attendu sa petitesse, eu égard même à l'entrée et passage d'icelle qui
est fort obscur ». On peut le comprendre ! De même que l'on comprend Pierre LIRON qui souhaite réunir le
tout, s'agrandir un peu et surtout être maître de l'espace entier, même s'il n'est pas bien grand. Moyennant 112
livres, Pierre GENTE vend donc à Pierre LIRON sa part de maison et de jardin.
Fin de l'histoire, Pierre LIRON est unique propriétaire, mais ce n'est que le 2 février 1637, après avoir tout
payé qu'il se charge du titre de Pierre GENTE comme l'indique la muance.
De son mariage avec Marguerite MORET il a deux fils : Jean et Etienne. Dans son testament le 2 novembre
16162, leur mère désigne Etienne comme héritier universel de ses biens, puis Jean au cas où celui-ci
mourrait. Cela a-t-il été le cas ? Toujours est-il que la maison reviendra à Jean LIRON à la suite de son père 3.
Famille, mariages et enfants.
Des « Pierre LIRON », il en est beaucoup à Valleraugue et alentour ! Le nôtre est de Malet, fils d'autre Pierre
et de Louise VALDEYRON4. Il a également un surnom afin de bien le distinguer : Roucous 5, et il est
tisserand4.
Ses parents ont eu 8 enfants « dont leur ont tous survécu », parmi eux Jean, notre Pierre et Marie désignée
comme héritière universelle4 : les problèmes d'héritage et les actes qu'ils entraînent sont une manne pour les
généalogistes, ainsi les 3 transactions faites à ce sujet entre Pierre puis son frère Jean et Jean TEULON dit
Bessède, mari de leur soeur Marie LIRON, associé à Jean CAMPREDON époux de Jeanne TEULON, leur
fille4/5/6.
Il se marie 2 fois.
Sa première femme, Marguerite MORET, fille de Nicolas MORET, lui apporte en dot, le 20 avril 1608 7, la
part de maison dont nous avons retracé l'histoire, et lui donne 2 fils : Etienne et Jean avant de décéder le 2
novembre 16162. Ils habitent alors au mas de Jean JEAN, dans la haute vallée du Clarou, sur la rive droite du
vallat du Méjanel, tout près du Valdeyron.
Il épouse ensuite Marie NADAL du mas de Rieussec – aujourd'hui le Mouretou -. Elle meurt à son tour avant
1630, après lui avoir donné 2 enfants : Pierre et Marie 8.
Quant à sa descendance, nous avons connaissance du mariage de son fils Jean avec Suzanne VEZIERS le 6
octobre 16479.
-------Références
1) Me J. DELAPIERRE
2 ) Me J. DE BROA
3 ) Muance 1-99
4 ) Me J. LIRON
5 ) Me TEULON
6 ) Me J. LIRON
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9 ) Me G. LIRON

2E73/319
2E73/297

vue 6, feuille 1
vue 172, feuille 178
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Pierre GENTE

Compoix 1-215

tisserand

Muance 1-100
Vérification 3-661

Conjoint : Marie MORET
[ 42 ] Maison d'habitation sous la placette

Premièrement au dit Valleraugue, leur maison d’habitation contenant de maison crotte deux cannes un pan
(8.50 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 Mr SERRE, un dextre (20 m2), gravier au pied cinq 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 terre de Pierre LIRON. En présage 7 deniers maille pogeze.
Pède de maison, [221] (compoix de 1625)
-------

Un déménagement en vue
Pierre GENTE n'est pas un inconnu pour nous. Nous l'avons déjà rencontré à deux reprises : la première fois,
c'était lors de notre découverte du faubourg du pont du Clarou, dans le premier livret consacré au compoix 1 :
il y avait acheté un bout de terre où il se proposait de construire une maison, du côté des rochers. Quant à
notre deuxième rencontre, elle est toute récente : impossible en effet de dissocier Pierre GENTE de Pierre
LIRON puisqu'ils sont co-propriétaires de la même maison sur la Placette en bordure d'Hérault 2.
Nous avons présenté la situation et expliqué sa cause, aussi ne reviendrons-nous que sur l'essentiel, vous
connaissez les détails : deux femmes cousines, Marie et Marguerite MORET, ayant reçu en dot la maison
partagée de leur grand-père Jean MORET : 2 tiers pour Marguerite et Pierre LIRON, 1 tiers pour Marie et
Pierre GENTE. Or ce tiers est bien exigu pour une « maison d'habitation » ainsi que le désigne le compoix :
8,50 m2 ! Et qui plus est situé en haut de la maison, au-dessus de la crotte, avec accès partagé et un passage
« fort obscur ».
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On comprend donc aisément que Pierre GENTE se soit mis en quête d'un autre lieu. D'où la seconde
propriété, « la pède de maison » mentionnée par les arpenteurs : un nouveau quartier est en train de naître,
Valleraugue s'étire après le pont du Clarou, le long de l'Hérault. A la sortie d'une nouvelle rue, large et
moderne, à juste titre appelée rue Neuve3, un lotissement sort de terre de part et d'autre du chemin public qui
mène à La Pieyre sur les terrains que vendent leurs propriétaires Me Jean DELAPIERRE le notaire et son
père Jean dit Salomon4.
C'est là qu'une opportunité se présente pour Pierre GENTE : en mai 1619, le couturier Pierre VINCENS met
en vente la moitié d'un espace de terre qu'il a acquis pour y construire. Notre tisserand l'achète et ajoute 19
livres plus 6 cartes de châtaignes blanches pour le droit d' « apiller », c'est à dire appuyer sa future maison
contre celle que bâtira le vendeur5.
Il s'agit donc maintenant de vendre le petit espace qui lui sert de « maison d'habitation » sur la Placette...
Aubaine pour Pierre LIRON, le cousin co-propriétaire, qui sera ainsi seul maître des lieux ! Affaire conclue
donc le 1e janvier 1625, moyennant 112 livres2.
Et comme la fortune sourit à Pierre GENTE, le 21 du même mois il acquiert pour 2 livres de Pierre SERRES
qui l'a lui-même achetée à Michel TOUREILLE une bande de terrain supplémentaire de 1,50 mètre pour
accroître sa propriété dans le nouveau quartier 6.
Il était donc temps pour nous de rencontrer Pierre GENTE dans la maison de La Placette, avant qu'il ne la
quitte.
Qui est-il ?
Le contrat de mariage passé le 20 février 1600 7 avec Marie MORET, « fille unique de feux Jean MORET
cordonnier et Marie BERTEZENE, et veuve d'Antoine CARLE », le présente comme natif de Taleyrac, fils
de feu Jean, et tisserand.
Quant à la mariée, elle est donc veuve d'une première union, et ne fera un testament que le 3 mai 1645 8, ce
qui laisse penser qu'elle doit être encore bien jeune lors de ces deux mariages.
Un fils naît : Pierre GENTE comme son père ; il épouse à son tour le 30 mars 1647 Marie AMARINE, fille
de Pierre AMARINE et Suzanne NOGUIER de La Pieyre 9.
Pour la suite, et les généalogistes :
dans son testament le 8 décembre 1670 10, Pierre GENTE fils mentionne deux enfants : Jeanne et Pierre, nés
de ce mariage, et le 29 juillet 1696 11 Marie AMARINE, veuve, teste à son tour : elle cite Marie
ROUQUETTE elle-même veuve de son fils Pierre GENTE, le troisième du nom : l'arbre grandit !
------Références
1 ) 1625 Compoix de Valleraugue. Les habitants et leurs maisons. F. Nounou Serre, G. Fournier. Livre 1, p.59
2 ) Me J. DELAPIERRE 2E73/319
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01/01/1625
3 ) 1625 Compoix de Valleraugue. Les habitants et leurs maisons. F. Nounou Serre, G. Fournier. Livre 2, p.1 à 3
4 ) 1625 Compoix de Valleraugue. Les habitants et leurs maisons. F. Nounou Serre, G. Fournier. Livre 1
5 ) Me J. LIRON
2E73/204
vue 374, feuillet 184
26/05/1619
6 ) Me J. LIRON
2E73/208
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7 ) Me J. LIRON
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20/02/1600
8 ) Me J. DELAPIERRE 2E73/343
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9 ) Me LIRON
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Tome 1-217

Pierre PORTAL ( POURTAL)
Sous la Placette
Conjoint : Anne PERIER

Muance 1-101
Vérification

[ 43 ] Maison d'habitation sous la placette

Premièrement au dit Valleraugue son habitation contenant de maison six canes deux pans (25 m2), degrés et
sa part des rues deux canes (8 m2). Confronte du devant avec la demi-rue, du derrière Pierre GENTE partie
Pierre LIRON, du côté du levant les passages et rues des autres voisins à eux appartenant, ne prenant rien le
dit PORTAL hors la maison dudit côté du levant, et d'autre côté Me Jean MEJAN. En présage un sol quatre
deniers.
------De Pierre PORTAL, nous ne savons pas grand-chose. En revanche dans les années qui suivent le compoix, sa
maison va être l'objet de transactions familiales qui occuperont l'essentiel de cet article : une histoire que
nous vous invitons à partager.
A l'époque du compoix
Pierre PORTAL est le propriétaire et habite la maison avec sa femme Anne PERIER.
Seules précisions trouvées à son sujet pour l'instant : en 1615 1, un acte concernant l'héritage de son épouse le
présente comme « fils à feu autre [Pierre] » , et le désigne comme « Pierre PORTAL vieux », caractéristique
qui le situe donc dans une fratrie en le distinguant d'un frère plus jeune portant le même prénom : le cas était
fréquent. Aucune indication de lieu d'origine ni de métier.
Le 28 avril 15901, il a épousé Anne PERIER, fille de Nicolas PERIER et Jacquette YSSERT du mas del
Puech.
Ils ont un fils, Jean, muletier, qui se marie une première fois le 18 septembre 1614 avec Marie ANGLEVIEL,
fille de Salvand et de Marie RELHAN2.
Devenu veuf, il se remarie le 10 octobre 1647 avec Magdeleine MOURAT 3, fille de Me François MOURAT
et de Marie BERTEZENE4 de la rue Neuve, et veuve elle aussi, de Pierre GUITARD de Meyrueis. Elle a
trois fils : François, Pierre et Jean, il a une fille : Jacquette.
François et Jacquette sont en âge de se marier. L'union est donc conclue par les parents dans leur contrat et
scellée dans la foulée par le notaire 5.
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Voilà ce que nous savons à ce jour de Pierre PORTAL et de sa famille.
Reste la maison.
Echange et contre échange : plus d'espace contre une dot
Revenons à la belle-famille ANGLEVIEL ( ou ANGLIVIEL).
Marie, femme de Jean PORTAL le fils de notre Pierre, a 5 frères et soeurs, parmi lesquels Jean marié à Anne
GRAIL6, 7.
Ce dernier a fait construire une maison toute neuve dans le nouveau quartier du faubourg du Pont du Clarou 8.
Or après 6 ans de mariage, voici qu'il décède en 1632 9, de même que son fils Jacques 10. Sa maison revient
donc de droit à ses frères et soeurs.
Mais coup de théâtre : il avait une dette non honorée envers « Jean PAUTARD blanchier de la ville de
Meyrueis » : la veuve arrive à Valleraugue pour réclamer la vente de la maison au nom de ses enfants 11!
Branle-bas de combat : pas question de renoncer à ce bien. Les frères Fulcrand et Antoine se mobilisent,
dédommagent, puis, une fois la maison en sécurité, on passe un marché en famille 12. ANGLIVIEL ou
PORTAL, qui en a eu l'idée ? Idée fameuse en tout cas, qui arrange tout le monde :
la maison de Jean PORTAL est petite, Magdeleine ANGLIVIEL doit se marier avec Pierre LIRON maréchal
ferrand originaire de Meyrueis et il lui faut une dot. Or la famille ANGLIVIEL souffre des dettes accumulées
par leur père Salvand, « tellement que à présent il ne se trouve aucun d'eux qui veuille accepter l'héritage »
…
Solution trouvée : l'échange des maisons avec compensation financière.
Jean PORTAL le beau-frère donne la sienne, sur la Placette, « par titre d'échange aux dits Fulcrand,
Antoine, Magdeleine et Jeanne ANGLIVIEL », et « pour contre échange, par titre d'échange et de
permutation », il reçoit celle du faubourg du Pont du Clarou, plus grande et neuve : 48 m 2 « plus espace de
terre au derrière et le demi-chemin qu'est au devant » soit 26 m2, pratiquement le double de celle de la
Placette qui fait 25 m2, sans terrain : cela vaut la peine de s'éloigner un peu ! D'autant plus que cette nouvelle
habitation se trouve sur le chemin menant à La Pieyre et au-delà, situation intéressante pour un muletier.
Etant donné la surface, la valeur n'est bien sûr pas la même : Jean PORTAL y ajoute donc 400 livres qui
permettent d'éponger les dettes contractées par le beau-père.
Nous sommes le 4 janvier 1634 12. Le 10 février le contrat de mariage est établi entre Magdeleine
ANGLEVIEL et Pierre LIRON ; dans la corbeille de la mariée : la maison de la Placette 13. Et le 21 puis le 24
avril, les changements de propriétaires sont dûment enregistrés.
Vérification 1-553

Muance 1-101 : le 21 avril 1634 se charge du titre de Jean ANGLIVIEL pour la maison qu’il tient de 2 s 10
d et se décharge pour la maison qu’il a baillé à contre échange à sa belle-sœur de 1 sol 4 deniers
Chargement :
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Beau « montage » immobilier et financier, comme on dirait de nos jours, dans lequel la cohésion familiale a
joué pleinement dans l'intérêt de chacun.
-------Références
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Jean MEJAN

Tome 1-218

Au bord de l’Hérault
Maitre menuisier
conjoint : Anne BERTEZENE
« Jean et autre Jean MEJANS père et fils, Mes menuisiers dudit Valleraugue »
[ 44 ] Maison d'habitation, au bord de l’Hérault( compoix de 1625)

Muance 1-102
Vérification 3-383

Premièrement au dit Valleraugue leur habitation contenant de maison à plusieurs membres en partie crotte
quinze canes cinq pans (65 m2), passages et leur part de la rue joignant maison trois canes quatre pans (14
m2), jardin arrosable venant l'eau du béal du moulin de M. SERRE trois dextres (60 m2), gravier de la rivière
un boissel (150 m2).
Confronte du chef la maison de Jean DELAPIERRE, rue entre deux, du pied la rivière d'Hérault, du côté du
levant Pierre GENTE, partie Pierre PORTAL, et d'autre côté du couchant la maison de Pierre AIRAL et le
moulin de M. SERRE, chemin et rue allant à la rivière entre deux. En présage 3 sols 6 deniers.
-------

« Jean MEJAN et autre Jean MEJAN, père et fils, maîtres menuisiers »
Souvenons-nous des surfaces d'habitation rencontrées jusqu'ici : c'est une grande maison pour l'époque à
Valleraugue que celle de cette famille MEJAN : « plusieurs membres », 65 m2 avec cave voûtée, passages,
part de rue et jardin arrosable descendant jusqu'à la rivière … Beau bien immobilier en ville ! Deux
générations peuvent donc y vivre et y travailler. Et non loin de là, sur la Placette, habite Mathieu, le frère et
oncle, cordonnier.
Jean, le père, est fils d' Antoine 1, lui-même fils de Pierre, natif de La Bessède 2. Sa mère, Peyronne ISSERT, a
apporté en dot la moitié d'une maison entre la rue publique et l'Hérault 2. Puis cinq enfants sont nés : notre
Jean, Mathieu, Antoinette, Jeanne et Jeanne3.
Jean est l'aîné. Profession : menuisier.
En janvier 1592, il épouse Anne BERTEZENE, fille de Jean du mas de Villemejane 4. Ils ont trois enfants : le
premier, Jean lui aussi, apprend le métier de son père, tandis qu'Antoine opte pour celui de son oncle
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Mathieu : cordonnier. Leur soeur Jeanne épouse Jean CARLE 5.
Pour récapituler, voici une petite fiche rassemblant les divers éléments que nous avons rencontrés au fil des
actes.
La famille de Jean MEJAN maître menuisier
Son grand-père : Pierre MEJAN2, du mas de la Béssède
*
Ses parents1,2 :
Antoine MEJAN menuisier
Peyronne ISSERT, de Valleraugue, fille de sire Jean ISSERT
Son frère :
Mathieu MEJAN, cordonnier, marié à Jeanne CARLE
Un fils : Jean
Ses soeurs3 :
- Antoinette, femme d'Antoine BRESSON. Décédée avant mai 1594.
- Jeanne, épouse de Barthélémy PORTALES
- autre Jeanne, mariée à Thomas CARLE, chapelier
*
4
Sa femme :
Anne BERTEZENE, fille de Jean, de Villemejane .
Ses enfants6 :
- Jean, menuisier, époux de Jeanne CARLE
3 enfants : Marie * Jean CAPIEU
Antoine
David, marié à Françoise DELAPIERRE, ---> Françoise
- Antoine, cordonnier, marié à Antoinette CAPIEU
- Jeanne, femme de Jean CARLE
Une fille : Jeanne CARLE, mariée à David DELAPIERRE.
*
(Au fait, combien de « Jeanne CARLE » dans cette famille ?)
La maison
Aucun document ne nous permet d'en indiquer l'origine ni l'évolution de façon certaine avant le descriptif
qu'en fait le compoix .
Toujours est-il que cette branche de la famille MEJAN, originaire de La Bécède, est déjà installée à
Valleraugue en août 1558 comme le précise Me Jean LIRON, établissant le contrat de « mariage de Antoine
MEJAN menuisier et Peyronne YSSERT, habitants de Valleraugue, mariés 2».
Elle est située à l'emplacement de l'actuel Café du Siècle, son jardin descend jusqu'aux graviers de l'Hérault.
Il est arrosé grâce au béal dont l'eau provient du moulin de M. SERRE construit à l'époque en amont, vers le
haut de ce qui est de nos jours le Square des Fileuses où se dressait alors le château comme l'indique de nos
jours une rue.
La maison va se transmettre d'Antoine à Jean, puis à son fils Jean, tous deux figurant au compoix.
En janvier 16617, ce dernier la lègue à David, son fils et héritier universel, réservant à « Jeanne CARLE sa
femme bien aimée, en cas elle ne pourrait demeurer avec son héritier, un membre de sa maison, qu'est du
côté du moulin du sieur SERRE ». Son autre fils Antoine hérite quant à lui d'une autre maison « près le pont
de la Confrérie, avec un espace de terre au derrière » : nous le retrouverons dans ce quartier de Valleraugue.
Les registres des muances, ou mouvements des biens fonciers, nous en apprennent un peu plus sur la suite.
Le 17 janvier 16618, David MEJAN agrandit encore le bien en achetant à François HUGLA « maréchal de
Millau » et pour le prix de 97 livres « la moitié d'une maison (...) icelle maison étant parvenue au dit
HUGLA par moyen de feue Marie LIRON sa femme et comme son héritier ». L'acte la situe précisément :
« du couchant, confronte la maison de David MEJAN acheteur ».
Maison en indivision puisque l'autre moitié appartient à « Jacques ANGLIVIEL comme héritier de
Marguerite LIRON soeur de la dite feue Marie LIRON ». Et en juin 16659, les muances enregistrent cette
transaction en indiquant que David MEJAN « se charge de la moitié de la maison de Pierre LIRON
maréchal ».
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Nous sommes en pays connu et retrouvons la famille ANGLIVIEL de La Bécède : cette maison est celle que
Jean PORTAL10, époux de Marie ANGLIVIEL et beau-frère de Jacques, Fulcrand, Antoine ANGLIVIEL, a
échangée en famille contre celle du faubourg du Pont du Clarou ; elle a constitué la dot de Magdeleine
ANGLIVIEL lors de son mariage avec Pierre LIRON originaire de Meyrueis. Ils ont eu 2 filles, Marguerite
et Marie8. Cette dernière a épousé un autre « maréchal de forge », François HUGLA, de Millau, tandis que
Marguerite a institué comme héritier universel Jacques ANGLIVIEL « fils à feu autre, habitant de La
Bessède, son cousin germain11 ».
Mais David MEJAN ne garde pas longtemps cette nouvelle propriété puisqu'en juillet 1667, il s'en décharge
sur David TEISSIER9.
Enfin le « dernier février 1670 se décharge sur le sieur Jean LIRON pour la maison et jardin de 2 sols 1
denier9 ».
Voilà donc quelques éléments d'histoire concernant cette maison. Nous l'avons déjà constaté : les vies des
habitants de Valleraugue s'entrecroisent, surtout dans un même quartier : d'autres rencontres nous en
apprendront peut-être plus, au gré des actes …
------Références
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Pierre AIRAL

Tome 1-220

cardeur
Conjoints : Suzanne TEULON
Madeleine LIRON

Muance 1-10
Vérification 1-602

Pierre AIRAL, cardeur et Louize PERIEIRE, sa mère.
[ 45] Maison d'habitation près la placette (compoix de 1625)

Premièrement son habitation située au dit Valleraugue et près le château contenant de maison à deux
membres partie crotte six cannes 6 pans (27 m² ), degrés et sa part de la rue sept cannes (28 m²). Confronte
du chef avec la maison de Jean de LAPIERRE, rue entre deux, du levant avec la maison du dit MEJAN, du
pied Jean MEJAN et du couchant le fossé du château et les passages du moulin de Mr SERRE. En présage 1
sol 6 deniers.
Qui est Pierre AYRAL ?
Lorsqu'il convole en premières noces le 3 septembre 1617 avec la fille de Pierre TEULON et de Marie
MARTIN du Cros : Suzanne TEULON, le contrat le présente comme « cardeur à laines, fils à feu autre
[Pierre AYRAL] et de Louise PERIER.1 »
Sa mère est « fille de feu Nicolas »2. Son père, Pierre AYRAL, mort avant mars 1607, était maçon 2. Seconde
union de ce Pierre AYRAL puisque Louise PERIER dans son testament fait un legs à « Marie sa belle-fille
mariée à la ville de Ganges », en même temps qu'elle teste en faveur de ses propres enfants : Pierre notre
cardeur, Jean cardeur lui aussi, et Anne2.
De ce premier mariage avec Suzanne TEULON vont naître un fils, Pierre, et une fille, Jeanne 3.
Ils n'ont même pas 10 ans lorsque leur mère décède : le 15 avril 1626, leur père se remarie en effet avec
« Madeleine LIRON, fille de Thomas LIRON et de feue Marie BOISSON du mas Miquel d'Ardalliers »4.
Deux ans plus tard, Pierre AYRAL « malade et indisposé de sa personne et craignant décéder de la dite
maladie » fait son testament, le 22 mai 1628 3. Aucun autre enfant n'est encore né. Son héritière universelle
est sa femme à charge de remettre l'héritage à son fils Pierre, sinon à sa fille Jeanne, sinon encore à son frère
Jean AYRAL. Mais il en réchappera, puisqu'il donnera son consentement au mariage de sa fille Jeanne en
16475.
« Pierre Ayral et sa mère Louise PERIER »...
… nous dit le compoix officiellement daté de 1625 : or voici bien une preuve supplémentaire de l'antériorité
du document. En effet si le contrat de mariage de son fils Jean nous indique que Louise PERIER est toujours
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vivante en juin16186, en revanche une transaction pour problèmes de partage d'héritage entre Pierre AYRAL
et son frère Jean le premier janvier 1623 7 fait état de « feux Pierre AYRAILH et Louise PERIER »... Elle
serait donc morte au plus tôt en juillet 1618, au plus tard fin 1622, mais pas après ...
Ainsi, une nouvelle fois, l'état des biens fonciers à Valleraugue tel que nous le présente le compoix n'est pas
celui de 1625, date officielle de remise des documents, mais bien celui d'une année antérieure. Encore une
preuve qui s'ajoute à celles dont nous avons déjà parlé : il nous faudra les reprendre et les comparer lorsque
nous aurons terminé notre promenade dans les quartiers de Valleraugue et dans ses faubourgs. Nous pourrons
ainsi mieux cerner l'année véritable d'établissement du compoix.
La descendance de cette famille AYRAL
Et d'abord Jean, le frère de Pierre. Il épouse « Marie BLANC, fille de feu Jean BLANC et Marguerite GIRVE
du mas de Fenouillet » le 28 juin 16186. Elle constitue elle-même sa dot, apportant tous ses biens, : le
premier février de l'année suivante 10, Jean AYRAL « confesse avoir reçu de Marie BLANC sa femme 30
livres, un coffre bois châtaignier fermé à clé, une poêle à frire, un linceul toile et une robe teinte en
jaune (…) et icelle somme et autres choses susdites, la dite BLANC avait gagnées en servant les maîtres » :
peu de biens, un brin hétéroclites, mais laborieusement rassemblés.
Anne, leur soeur, s'est mariée quant à elle en 1608 avec Fulcrand GIRAIL fils de Jean et de Claude
FAVIERE11. Le registre de Me DE BROA manque à l'appel, impossible donc d'en dire plus.
Et pour finir Pierre, notre cardeur « près la placette ».
Revenons à son testament évoqué plus haut3. Il y est fait mention de deux enfants Jeanne et Pierre, nous
l'avons dit. De Pierre nous n'avons trouvé aucune trace par la suite. En revanche, Jeanne AYRAL épouse
« Jean CARLE, fils d'autre et de Suzanne CARLE, mariés, du mas de La Bécède » en octobre 16475. L'acte
est passé dans la maison de Jean MEJAN menuisier, oncle du marié.
Et la maison ?
Bien peu d'éléments pour retracer la suite de son histoire. La muance 104 nous apprend que les biens sont
passés de Pierre AYRAL à Jean son frère, hormis une terre à Combes Caude apportée en dot par Suzanne
TEULON et revenant à sa fille Jeanne lors de son mariage avec Jean CARLE 5 : de dot en dot.
-------Références
1 ) Me J. LIRON
2 ) Me J. LIRON
3 ) Me J. DELAPIERRE
4 ) Me DE BROA
5 ) Me J. DELAPIERRE
6 ) Me J. LIRON
7 ) Me J. DELAPIERRE
8 ) Me J.LIRON
9 ) Me J. LIRON
10)Me J. LIRON
11)Me DE BROA
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vue 110, feuille 109
vue 83, feuille 83
vue 68, feuille 63
vue 55, feuille 55
vue 46, feuille 44
vue 323, feuille 317
vue 9, feuille 1
vue 257, feuille 111
vue 258, feuille 65
vue 247, feuille 54
relevés Du Guerny
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Lexique
la monnaie
la livre
le sol
le denier

vaut
"
"

20 sols
12 deniers
2 mailles

la maille
la pougèse

vaut
"

2 pougèses
2 pites

la superficie ( mesures de Montpellier)
la canne carrée (4 m²) vaut 8 pans (0,50 m²)
Le setier est de 4 quartes
le setier (2136 m²) contient 120 dextres carrées (17,8 la quarte (534 m²) contient 30 dextres
m²)
la quarte est de 4 boisseaux (133,5 m²
Capacités
Le cestier, ou sétier : mesure de capacité pour les grains et les châtaignes. Dépend du lieu et peut ainsi varier
de 50 à 80 litres selon l'endroit où l'on se trouve. Évalué comme couvrant le quart des besoins annuels d'une
personne.
1 cestier = 4 cartes = 16 boisseaux.
Vocabulaire
ains, conj. : anc. Français : mais, au contraire
aisiments : commodités (cf. aise)
alapen : appenti
allivrement n.m. : somme qui sert de base au calcul de l'impôt (du nom de la monnaie : livre)
amo(u)rier : murier
anisses : toisons d'agneau
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, traversierbastant, 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 ?
burel : désigne le cadis non teint, naturel, et parfois plus grossier
cabrieu, n.m. : chevron
canabière, n.f. : terrain planté de chanvre
cancellé, adj. : effacé, annulé
castanet : n.m. : châtaigneraie
cazal : n.m. : remise
claustrales : appartenant au cloître ou monastère. Relevant d'un abbaye ou d'un prieuré. Ici habitation des
gens d'église : le presbytère en somme.
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
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faisant forçage : se dit d'une pièce de terre qui entoure de 3 côtés une autre pièce dite « faisant caisse »
feujer : lexique fougére
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
paissiere, paixière : écluse d'un moulin
pamp (ou pan) : n.m. : environ 25 cm. En surface : 0,50 m2
pède : n.f. : emplacement de maison
pessots : pièces (de tissu)
pierres noires : il s'agit de kersantite, ou fredonite.
pourtades : étendue en longueur, nombre de fils dont se compose la chaîne d'un tissu.
présage, n.m. : estimation de chaque bien foncier possédé par un contribuable
rancarède : n.f. : rocher (s)
saurel : ? à mettre en relation avec l' Ancien Français « saur » = « blond » ? Désignerait donc une couleur ?
servile, adj. : ici vraisemblablement : qui sert de dépendance
(laine) surge : laine brute, non lavée
trafiquer : commercer
viègi, n.m. : « celui qui ouvre la voie »
vizette, n.f. : escalier tournant , escalier en colimaçon dans une tourelle.
A noter : l'usage veut que le nom de famille des filles et femmes se mette au féminin.
*
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Troisième cahier, troisième promenade dans Valleraugue au fil des pages du compoix en ce début du 17e
siècle : entre Hérault et Clarou, voici le quartier de la Placette et ses habitants. Trente cinq propriétaires.
Qui sont-ils ?
Peu importe le siècle : tout comme nous ils ont une famille, un métier, un quotidien, des problèmes à régler,
des réussites, un voisinage … Ils ont aussi un toit : quelle est l'histoire de ces maisons devant lesquelles nous
passons tous les jours, où certains d'entre vous habitent ?
Voici donc trente cinq récits de vie que les incontournables et très nombreux actes notariés nous ont permis
de reconstituer pour ce moment de rencontre.
Et qui sait ? Sur votre chemin, du côté du château, le long du Clarou ou en traversant la Placette vers
l'Hérault, peut-être ferez-vous aussi plus ample connaissance avec quelques ancêtres dont seuls les noms
vous sont jusqu'à présent connus : ils sont là !
Poussez leur porte : ils vous attendent.

Déjà parus
« 1625 COMPOIX DE VALLERAUGUE. Les habitants et leurs maisons »
Premier cahier, mars 2018
« L'Hort du Beis
alias le Faubourg du pont du Clarou
aujourd'hui la rue du Barrys de la Macédoine »
épuisé (téléchargeable sur le site http://www.clarougf.fr.)
Deuxième cahier, octobre 2018« La rue Neuve, aujourd'hui toujours Neuve depuis 412 ans, et
et la rue Droite, actuellement rue de la Treille. »

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

