1625 COMPOIX DE VALLERAUGUE
Les habitants et leurs maisons
La rue Neuve,
aujourd'hui toujours Neuve depuis 412 ans,
et
la rue Droite, actuellement rue de la Treille.

Françoise NOUNOU SERRE
Gilles FOURNIER
Cahier octobre 2018

Ce deuxième ouvrage
Dans notre premier livret nous avons parcouru ensemble le Barry de la Macédoine à la rencontre de
ceux et celles qui habitaient là en 1625, afin qu'ils deviennent pour nous plus que de simples noms
couchés sur les pages du compoix.
Poursuivons notre visite des quartiers de Valleraugue : nous vous proposons maintenant de passer le
pont du Clarou et de longer la rue Neuve, d'un côté puis de l'autre.
Notre démarche reste la même : faire revivre les habitants grâce à ce qu'ils nous ont livré d'eux au
gré des actes notariés si fréquents : récits de vie donc pour apprendre à mieux les connaître, et
histoire des lieux où ils ont habité.
La promenade devient alors plus familière. Ils étaient là, nous y sommes : simple question de
temps... Leurs maisons, elles, y sont toujours.
Bon moment de lecture, de rencontres et de découvertes.
*
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Dans les actes notariés le village est divisé en deux :
- la ville basse pour les maisons proches du Clarou et de l’Hérault
- la ville haute (le Serre aujourd’hui)
Les arpenteurs n’utilisent pas ces termes, mais commencent par la ville basse

La ville basse

La rue Neuve
Beaucoup plus large que les rues
de l’époque, par exemple que la rue
Droite (actuelle rue de la Treille), la rue
Neuve reliait le village aux villes du sud :
Ganges, Nîmes, Montpellier, via le pont
du Clarou et le chemin menant à
Bonpérier.
Vue aérienne Géoportail
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Il était une fois un pré...
Dans la seconde moitié du 16e siècle, noble Salvand (Sauveur) DESPERIES possède bon nombre
de terres à Valleraugue et alentour. Parmi elles, un vaste pré qui s'étend entre le chemin de
Berthézène et le Clarou. Quelques rares maisons le bordent vers le sud et l'Hérault : en 1593, les
actes nous disent qu'habitent déjà là François DELAPIERRE et Jean DUPONT le cordonnier1.
Un béal l'irrigue : il prend son eau dans le Clarou, plus haut, au pré de M. de NOGAREDE, descend
en longeant le chemin de Berthézène, puis se ramifie pour venir traverser la rivière et poursuivre audelà du pont, devenant le béal du « faubourg du pont du Clarou ». Le compoix nous en parle, à
propos de sire Jean BOUSQUET, premier propriétaire rencontré lors de notre précédente
promenade : « … et autre jardin et canabière arrosable, venant l'eau du pré de M. NOUGAREDE,
traversant la rivière de Clarou en canal » Il est toujours là aujourd'hui, du moins en partie …
caché !
Or Valleraugue évolue, la population augmente, très bientôt naîtra un nouveau quartier le long de
l'Hérault : le faubourg du Pont du Clarou. Il y a un besoin d'espace.
Beaucoup habitent alors sur le serre, la ville haute avec ses contraintes et ses limites.
Plus bas, ce sont des prés, de la place, plus de confort. Certes l'Hérault peut se montrer envahissant,
mais il est possible de prendre un peu de distance ! On peut donc supposer que les plus fortunés,
ceux qui avaient les moyens d'acheter, ont décidé de s'installer là où il n'existait rien, pour y bâtir
des maisons plus grandes, avec jardins.
Alors noble Salvand DESPERIES commença à vendre son pré1 …
Cela n'est qu'une hypothèse, mais n'est-elle pas plausible ? Elle correspond à une évolution
historique, à des choix humains toujours bien compréhensibles ... et à des maisons bien réelles sur le
terrain.
... et des acheteurs
Le 1e juin 15931 le muletier Pierre MEJANEL décide de s'installer là.
Il achète donc à Salvand DESPERIES, moyennant 24 écus sol 2/3 à 60 sols pièce, « un espace de
terre pour faire et édifier une maison au pied du pré dudit DESPERIES, confronté du haut bout
avec le dit pré, termes entremis, droit aligné au canton plus haut de la maison de Jean DUPONT,
du bas avec le chemin public allant au mas de La Pieyre, du levant avec le dit vendeur, droit aligné
au canton de la maison de François DELAPIERRE, le plus haut, et du couchant avec la maison
dudit Jean DUPONT »
(ce « chemin public allant à la Pieyre », appelé ensuite rue Droite, est l'actuelle rue de la Treille.)
Le 7 octobre2, il achète à son voisin DUPONT, pour 9 écus sol 1/3 le droit d'appuyer la future
maison contre la sienne. Il semble donc bien décidé.
Pourtant 20 jours plus tard, le 27 octobre3, il revend.
Le nouvel acheteur est Antoine MANOUEL, le couturier marchand.
Entre temps il a lui aussi acquis un « espace de terre » de Monsieur DESPERIES, juste à côté de
Pierre MEJANEL, vers l'est3. Quelle surface ? Nous n'en savons rien. Mais celui de son nouveau
voisin l'intéresse, de toute évidence, puisqu'il le lui rachète : « espace de terre de 13,5 pamps de
large, acquis par ce dernier [Pierre MEJANEL] à Sauveur DESPERIES 3». Le premier terrain avait
donc une largeur de 6,75 mètres, qui s'ajoutent à celui que possède le couturier. Et le même jour, 27
octobre, Antoine MANOUEL complète sa future installation en achetant à François DELAPIERRE
son voisin le droit d'appuyer la construction à venir contre sa maison4.
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Le 28 février 15955, il s'agrandit encore. Il acquiert de Raymond DESPERIES, frère de Sauveur
mort entre temps, et père de Jean héritier de son oncle « un espace de terre pré contenant 17 pamps
de canne de long (8,5 m), tirant vers la rivière, jadis appartenant toute la pièce au dit feu Salvand
DESPERIES . » Au nord, le reste du pré, au sud la rue publique menant à La Pieyre, à l'est vers le
Clarou le pré, et à l'ouest le terrain déjà acquis en 1593.
Papier et crayon nécessaires : nous voici devenus de vrais géomètres arpenteurs.
Nous sommes en 1595. Il reste encore un bon morceau de pré à l'héritier Jean DESPERIES.
Naissance d'une nouvelle rue
9 février 1606 après-midi, « boutique » de Me Jean LIRON notaire6.
Sont réunis devant lui : d'une part noble Jean DESPERIES, écuyer, vendeur, d'autre part les
quelques habitants de ce terrain au « pied » du pré dont il a hérité : Jacques et Pierre MEJANEL,
Nicolas CARLE, François MORAT, Jean BOSQUET, Jean HEBRARD, Jean SALLES le
charpentier.
Ces derniers se sont associés pour acheter au premier « un espace de terre à travers un sien pré
(…), contenant 13 pamps de canne de large » : 6,5mètres, gardons ce chiffre en tête.
Où se trouve-t-il ? Comme toujours, le notaire le situe précisément en citant ses « confronts » :
« du côté vers le midi avec les maisons des dits CARLE, SALLES, Pierre MEJANEL, Antoine
MANOUEL, HEBRARD et MORAT ».
Au nord, le restant du pré, à l'est le Clarou, « et du couchant avec la maison dudit Jacques
MEJANEL, rue entremise allant vers Castelcorp ».
Large passage partagé entre eux pour leur confort, devant leurs maisons ? C'est bien plus que cela.
L'acte poursuit « laquelle [pièce] les susdits acheteurs seront tenus employer en une rue pour
servir au public et non à autre usage ».
C'est dit : la nouvelle voie fera 6,5 mètres de large soit trois fois plus que les autres rues existantes,
médiévales, qui ne dépassent pas 2 mètres ; elle facilitera amplement le passage entre Valleraugue et
La Pieyre vers Bonpérier et l'accès aux villes de la plaine ; elle ouvrira les portes du bourg, jusque là
accroché au serre, vers le développement de nouveaux quartiers, d'activités économiques. Avec
cette rue, c'est une nouvelle époque qui commence.
Pour toutes ces raisons, ce sera la rue NEUVE, simple et si juste nom.
Quatre autres actes au moins ont accompagné et précisé cette naissance. Vous pourrez les lire à la
suite si vous le souhaitez : les présenter ici aurait été un peu long, nous avons donc choisi d'aller à
l'essentiel, vous laissant la liberté de compléter votre lecture maintenant ou plus tard.
Les traces du passé sur le terrain
Quelles sont-elles aujourd'hui ?
La rue remplit toujours amplement sa mission et sert quotidiennement au public. Sa largeur n'a pas
changé, son tracé non plus, les maisons sont là. C'est dans leurs caves qu'il nous faut aller chercher.
Quelques unes d'entre elles laissent en effet présumer que les anciens ont bâti à même le rocher, à 2
ou 3 mètres au-dessous de la surface actuelle, ce qui est surtout visible dans la cave de l'ancienne
maison de Pierre MICHEL.
C'est là aussi que l'on voit encore une portion de l'ancien béal.
Ne serait-il pas judicieux d'en dresser un plan précis avant que tous ces vestiges ne disparaissent ?
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Entrons donc dans la rue Neuve, marchons vers le Clarou : 5 maisons à notre gauche, 6 du côté
droit : des marchands, un aubergiste, un chapelier, des cardeurs ... un lieu très animé !
-------------Références :
1) Me J. LIRON
2) Me J. LIRON
3) Me J. LIRON
4) Me J. LIRON
5) Me J. LIRON
6) Me J. LIRON

2E73/176
2E73/176
2E73/176
2E73/176
2E73/178
2E73/191

vue 201, folio 198
vue 270, folio 267
vue 288, folio 285
vue 286, folio 283
vue 109, folio 108
vue 36, folio 35

01/06/1593
07/10/1593
27/10/1593
27/10/1593
28/02/1595
09/02/1606

-------------Au bas de l'acte du 09/02/1606 :

Les signatures, tant des témoins que des « parties (...) sachant écrire » :
DESPERIES
J.MEIENEL (MEJANEL)
CARLE
BOUSQUET
VIVENT
J.DEBROA p(rése)nt
FREZOL p(rése)nt
J.EBRARD
BARRES p(rése)nt
Et bien sûr, non visible sur la photo, celle de Maître Jean LIRON
LIRON not(aire).
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En complément, les autres actes
Le 9 février 1606 encore, « dans la maison dudit DESPERIES » cette fois, une seconde vente a
lieu7, celle d' « un autre espace de terre (…) à travers ce pré, contenant 6 cannes et 6 pans de
large », soit 27 mètres, qu'achètent les 2 frères MEJANEL pour une moitié et Adam CARLE pour
l'autre. Ils en feront leurs jardins, et pourront « prendre de l'eau du béal dudit pré pour l'arrosage »,
sans rien payer « durant les jours que la dite eau appartient au dit DESPERIES ». Prix : 300 livres.
Situation : au nord : le restant du pré, au sud : le terrain que Jean DESPERIES vient de vendre chez
le notaire, à l'est : le Clarou, à l'Ouest « la rue publique tirant à Castelcorp ».
Dernière précision : la moitié revenant à Adam CARLE sera vers le Clarou, l'autre moitié vers la
place échoit aux frères MEJANEL.
Et ce n'est pas terminé. Reprenons notre plan : il reste encore deux espaces de pré à vendre !
En juillet de cette même année 1606, deux nouveaux actes sont donc signés.
Le 68, Jean DESPERIES vend une bande de terre d'une canne de large (4 mètres) à Adam CARLE,
Jean REFREGIER, Pierre MICHEL, Jacques et Pierre MEJANEL. Ses limites sont à l'ouest la rue
publique « tirant vers Castelcorp », à l'est vers le Clarou, au nord le reste du pré, au sud les
propriétés des acheteurs.
Le 79, c'est le cardeur de laine Jean SALLES, pas encore « sire », qui achète à Jean DESPERIES
« la plus basse des 2 portions qui lui sont restées du pré qu'aujourd'hui il a baillé à nouvel achat à
plusieurs habitants du présent lieu, reçu par Me TEULON notaire »
Nous n'avons pas trouvé, hélas le registre de Me TEULON contenant l 'acte de vente daté du
07/07/1606 auquel il est fait ici allusion : cet élément du puzzle manque à notre enquête.
Encore une transaction :
Souvenez-vous : en 1593 Antoine MANOUEL a racheté son terrain à Pierre MEJANEL. Il y a,
depuis, construit sa maison. Pourtant il ne s'associe pas aux autres lors de l'achat commun du 9
février 16066, et ne participe donc pas au financement. Résultat dûment inscrit dans l'acte : « les
acquéreurs ne pourront donner aucune permission à Me Antoine MANOUEL de faire aucune porte
ni fenêtre vers le dit espace de terre qui ne soit du commun consentement des dits acquéreurs. »
Le voilà donc sans accès direct à la nouvelle rue et à l'activité qu'elle promet... Pour un couturier et
marchand, c'est fort gênant ! Aussi se ravise-t-il, et demande à participer. Le 31 juillet 10, ses voisins
l'y autorisent et, « désirant l'accommoder, ont associé le dit Antoine MANOEL (…) moyennant le
prix de 17 livres à quoi se monte sa part du prix de la dite rue (...) et selon la contenance de sa
maison joignant la dite rue » : il participera aux réparations éventuelles, et « pourra faire portes et
fenêtres » : le voilà membre à part entière !
La dernière installation sera celle de sire Jean SALLES, qui achète aux consuls, le 21 janvier
161811, un « cazal » (c'est à dire une remise) acquis quelques années plus tôt par la communauté à
Jacques MEJANEL pour bâtir « un four à cuire pain ». Le projet a du être abandonné, le bâtiment
est à vendre, Jean SALLES l'acquiert et le transforme pour en faire son habitation.
Tels sont les actes que nous avons pour l'instant trouvés. Présentation peut-être un peu longue, mais
la rue Neuve le méritait bien : cela a été un événement essentiel dont nous bénéficions encore tous
les jours. Vous en savez maintenant autant que nous sur sa naissance.
-------------5
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Références
7) Me J. LIRON
8) Me J. LIRON
9) Me J. LIRON
10)Me J. LIRON
11)Me J. LIRON

2E73/191
2E73/191
2E73/191
2E73/192
2E73/203

vue 38, folio 37
vue 166, folio 164
vue 168, folio 166
vue 161, folio 160
vue 24, folio 20

09/02/1606
06/07/1606
07/07/1606
31/07/1606
21/01/1618

*

Valleraugue garde le souvenir de ce que fut le quartier.
*
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Tome 1-135

Sire Jean SALLES, SALES
cardeur de laine puis marchand
Rue Neuve
Conjoint : Jeanne LIRON

Muance 1-41
Vérification 1-667

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

Premièrement au dit Valleraugue maison où fait son habitation à deux membres avec crotte : 16
cannes* 5 pans (66 m2), sa part de rue au devant et côté de la dite maison : 10 cannes (40 m²).
Confronte au devant d’icelle maison avec la demy rue, au derrière avec Jacques MEJANEL[2],
d’une part les maisons du dit MEJANEL [2] et d’autre part avec la demy rue et chemin allant
dudit Valleraugue à Bertezenne. En présage 4 sols.

Les dernières volontés d'un père.
Premier jour du mois de Juillet 16031 :
Me Jean LIRON, le notaire, est appelé au mas de Gavanon : Antoine Sal(l)es, propriétaire aisé et
chef de famille, « se voyant malade et mal disposé de son corps par le vouloir de Dieu » désire faire
son testament. Devant les témoins assemblés, il énumère les legs, citant tour à tour les 6 enfants nés
de son mariage avec feue Jacquette YSSERT : Pierre, Jean et Mathieu ses fils, Marie, Anne et
Jacquette ses filles. La première est veuve de Jean MASSAL de Puech Sigal, la seconde est l'épouse
de Pierre MICHEL de Valbonne, quant à la troisième, elle n'est encore que fiancée à Jean JEAN
jeune de Figayrolles.
Son héritier universel sera Pierre son fils aîné, marié à Jeanne TEULON qui lui a donné deux
enfants : Antoine et Marie.
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Enfin il cite sa soeur Agnès, veuve de Jean PERIER et remariée à Antoine CAMPREDON, de La
Boissière, Mandagout, ainsi que sa fille Marguerite PERIER.
M.Guillaume ANDRE de VILETTE, ministre de la Parole, est présent ; tout semble bien en ordre.
Or le 29 juillet, le notaire est à nouveau appelé. Ce n'est plus au mas de Gavanon qu'il se rend cette
fois, mais chez Jean YSSER, au mas de Valdeyron. C'est là qu'Antoine SALLES l'attend pour 2
nouveaux actes : une donation2 et un codicille3 modifiant son testament. Pourquoi ces décisions ?
Les premières phrases du codicille nous l'apprennent : « sachant avoir fait son testament et disposé
de ses biens (…), sachant aussi avoir été pour lors empêché de disposer de ses dits biens à l'endroit
d'aucuns (de certains) de ses dits enfants selon sa volonté ». Quel empêchement, quelle pression ?
Toujours est-il qu'Antoine SALLES, hors de sa maison cette fois , augmente considérablement deux
legs : Marie, veuve, recevra 900 livres au lieu de 240 « pour l'amour qu'il lui porte, et à ce qu'elle
trouve meilleur parti de mariage », Mathieu « son fils marié au mas de La Pieyre 4, aussi pour
l'amour que lui porte et pour tous ses droits (…) 900 livres » également et non plus 300, « ainsi
que ce qu'il pourrait avoir acquis de son travail et industrie en la maison dudit codicillant avant
son mariage ».
Il confirme tout le reste, « sans autre chose déroger, sinon en ce que touche la donation par lui faite
ci-devant à Jean SALLES son fils, que veut et entend demeurer en sa vertu et efficace. » C'est en
effet son autre fils Jean, « notre » Jean SALLES, le grand bénéficiaire des dernières volontés
paternelles exprimées dans l'acte précédant le codicille. Il n'est pas encore marchand.
« sachant Jean SALLES, cardeur à laines, son fils (…) lui avoir fait plusieurs bons et agréables
services et continuellement (…) dont n'a reçu aucune récompense, et désirant gratifier et avantager
son dit fils de ses facultés et moyens plus que nul autre, attendu ce dessus et l'amour qu'il lui porte,
pour ces causes et autres considérations à ce le mouvant, Antoine SALES donne par donation
irrévocable faite entre vifs au dit Jean SALES son fils (…) la somme de 1800 livres... ». Soit 6 fois
plus que prévu dans le testament ! Par ailleurs, comme son frère Mathieu, Jean pourra récupérer
sans contestation aucune de quiconque ce « qu'il pourrait avoir acquis par ci-devant en travaillant
de son métier et trafiquant* dans la maison dudit donateur ».
Quelques mois plus tard Me Jean LIRON note au bas du testament, en marge, qu'Antoine SALLES
« est décédé le jeudi au soir environ minuit 23 octobre au dit an. »
Voilà donc notre « cardeur à laines » riche : une nouvelle vie va commencer.
Ce que nous savons de Jean SALLES et de sa famille
Avant d'aller plus loin, faisons le point.
En ce début du 17e siècle, nombreux sont en effet les SALLES, nombreux aussi les Jean SALLES,
à Valleraugue et aux alentours. Dans notre premier ouvrage nous avons déjà évoqué la grande
aventure des patronymes et les risques de confusion dus aux homonymies fréquentes qui en
découlaient5.
Nous sommes ici au mas de Gavanon, précision toujours ajoutée par le notaire : « Antoine SALLES
du mas de Gavanon », « Jean SALLES de Gavanon », ou encore son frère « Pierre SALLES du mas
de Gavanon ». Ce n'est donc pas le « Jean SALLES du mas des Soliers », ni celui des Salles - pour
n'en citer que 2, ni même le charpentier de la rue Neuve. Plus tard, lorsque notre « cardeur à
laines » sera devenu marchand, plus de confusion possible : il sera « sire Jean SALLES, marchand
de Valleraugue », bien connu de la communauté.
Après Pierre et avant Mathieu, il est comme nous l'avons vu le fils d'Antoine et de Jacquette
YSSERT. La famille est aisée puisque dans une transaction intervenue après le décès du père il est
fait allusion à « un beau et ample héritage de valeur de 7 à 8000 livres.6 »
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Ses frères et sœurs nous sont désormais connus, ainsi que leurs conjoints. Et Jean ?
Il fonde lui-même sa famille en épousant Jeanne LIRON, fille de Me Jean LIRON notaire royal et
de Françoise CABANIS. Pas de trace du contrat de mariage, donc pas de date précise, mais une
information : lorsque Françoise CABANIS fait son testament le 25 janvier 1611 7, parmi ses filles
elle mentionne Jeanne mariée à Jean SALLES.
Le 12 novembre 16298, sire Jean SALLES fait son testament - acte précieux pour les généalogistes.
Il nous apprend que le couple a 6 enfants : Jeanne mariée à Jean BERTEZENNE de Villemejane,
puis 4 garçons : Jean, Jacques, Pierre et David, et enfin Marguerite. Ces derniers sont encore jeunes
puisque leur père veut « que soient nourris, chaussés et entretenus aux dépens de ses biens jusque
se collocqueront en mariage » ou, pour les fils, « que auront atteint l'âge de 25 ans ou que voudront
leur boutique». En attendant il ordonne que « soient tenus et instruits aux écoles, et aprés mis du
métier et à ce qu'ils voudront apprendre. » Selon la volonté de son père, Marguerite aussi sera
« tenue aux écoles (…) pour apprendre et s'adonner à la vertu ».
Son héritière est sa femme, « à charge de rendre l'héritage et fideycomis * quand bon lui semblera
au dit Jean SALLES son fils ».
Nous sommes mi- novembre 1629, la peste fait des ravages dans le sud de la France, début octobre
l'épidémie fulgurante a décimé la population de Tourgueille dans la vallée voisine. C'est Me
DELAPIERRE qui est allé, en pleine nature près de Rocoules, pendant 2 jours, recueillir les
dernières volontés des malheureux séparés de lui par « soixante pas »9, 35 mètres environ, et « dans
le grand vent de bise que soufflait ». (« Nous notaire n'aurions pas bien entendu » s'excuse-t-il le
second jour en corrigeant le montant d'un legs reçu le premier : dures conditions du notariat tout
terrain ! ) La peur est donc omniprésente, comme le disent les premières lignes du testament de Jean
SALLES : « en ce temps calamiteux auquel Dieu nous veut battre du fléau de la peste, en étant
plusieurs villes et lieux de cette province de Languedoc et Cévennes affligés » et les marchands sont
particulièrement exposés en raison de leurs contacts extérieurs. Valleraugue ne semble toutefois pas
avoir été touchée : aucun document n'en fait mention, aucune avalanche subite de testaments,
aucune mise en quarantaine. Et si on peut lire en marge de l'acte « Expédié en papier à Jeanne
LIRONNE veuve », ce n'est vraisemblablement pas de la peste qu'est mort un peu plus tard sire Jean
SALLES.
Une maison ...
Antoine SALLES meurt donc le 23 octobre 1603, en laissant à son fils une très belle somme.
Sans attendre, le premier janvier 1604, héritage « emboursé », celui-ci achète une maison10. « Me
Antoine BRESSON maréchal de Valleraugue a vendu à perpétuité (...) à Jean SALES cardeur à
laines, fils à feu Antoine du mas de Gavanon (…) une maison d'haut en bas de 3 étages, voûtée ,
garnie de planchers, assise au présent lieu et en ville basse ». Ses voisins sont « du haut bout la
maison pailler de Jean DELAPIERRE, fils à feu Nicolas, muraille entremy, de bas et du côté du
couchant la maison de Pierre JEAN, et autre dudit BRESSON vendeur, rue entremy, et du levant le
jardin de Barthélémy LIRON et terres de Pierre BERTEZENE. » Nous pouvons ainsi la situer à
l'emplacement du temple actuel. Il acquiert en même temps une vigne au terroir appelé Combes
Caudes. Le tout pour le prix de 642 livres.
Or en avril et juin 1618 Jean SALLES revend cette maison, en 2 parties : l'une à Antoine MEJAN
« travailleur du mas de La Bessède, à présent habitant Valleraugue », moyennant 330 livres11,
l'autre à Antoine ANGLEVIEL qui en possède déjà une « pour sa femme », confrontant au Nord son
nouvel achat12. Montant de la vente : 220 livres.
En effet, notre marchand vient de faire une nouvelle acquisition …
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… Une autre maison
Ce n'est pas à un particulier qu'il l'achète le 21/01/1618 13, mais à la communauté de Valleraugue par
l'intermédiaire de ses consuls. Ce n'est pas non plus un lieu consacré déjà à l'habitation. En fait,
c' « est un cazal (une remise en quelque sorte) dans lequel on avait construit un four à cuire pain ».
Nous reparlerons plus longuement dans un autre fascicule du four de Valleraugue, des fours peut-on
même dire, et des batailles juridiques que cela a entraîné pendant 3 ans avant que l'un des 2
n'élimine l'autre : toute une histoire et ses péripéties !
Sachez seulement pour l'instant que les consuls de Valleraugue, Jean SALLES en tête et Jean
CARLE, avaient acquis de Jacques MEJANEL, le 8 novembre 1613 14, un jardin et « cazal »
confrontant la rue Neuve, pour un montant de 260 livres. Il s'agissait d'y construire un four à pain,
« communal » en quelque sorte pour ne plus avoir à utiliser celui qui était en service depuis plus de
50 ans et propriété de Me Pierre YSSER. Or en 1616 ce dernier obtient gain de cause moyennant
partage. Le bâtiment acheté par la communauté et son four bâti n'ont donc plus d'utilité, il faut
vendre.
Proclamations sont faites en place publique, on renchérit, Jean SALLES l'emporte, « comme faisant
la condition meilleure au profit de la communauté », soit 465 livres, pour « le cazal et tout ce
qu'est dans et sur icelui. » La bâtisse se trouve donc à la rue Neuve, « confrontant du devant avec la
dite rue, du derrière et du levant la maison et jardin de Jacques MEJANEL, et du couchant la rue
publique tirant à Castelcorp ». Le montant de la vente sera payé par l'acquéreur « pour les dits
consuls à sire François FABRE marchand de Ganges, en laquelle ou autre plus grande somme
certains habitants au nom de la dite communauté lui sont obligés. ».
Et des travaux...
Le « cazal » est donc acquis le 21 janvier 1618, la première maison vendue en avril 11 et juin12 de la
même année. Pour l'un une dépense de 465 livres, pour l'autre une recette totale de 550 livres. Soit
un gain de 85 livres que Jean SALLES investit dans les travaux nécessaires pour transformer une
remise en maison confortable.
En décembre 161815 et janvier 161916, premier chantier indispensable : revoir la toiture. Les
priorités n'ont pas changé depuis 4 siècles !
Le 17 décembre il confie à Pierre DELAPORTE de Taleyrac le soin de « tirer toute la tuile que sera
nécessaire à couvrir la maison (…) et la dite tuile sera tenu la tirer dans le terroir dudit
Valleraugue , au (mont ...mejes?) à Solies ou en Cambarude ». Lieux d'extraction habituels ? Quant
au terme « tuile », il ne doit pas nous induire en erreur : le singulier exprime le sens général de
« couverture », quel que soit le matériau utilisé, en accord avec l'étymologie latine : « tegere »
signifiant couvrir, à l'origine également du nom « toit ». Tuiles vraiment, ou lauzes ? Puisqu'il s'agit
dans ce cas de « tirer » la tuile, c'est à dire la retirer, l'extraire, sans mention de modelage ni de
cuisson, peut-on penser qu'il s'agit de ce second matériau ? De plus, il faudra la mettre « es lieux
que 3 mulets y puissent aller charger librement », et ce « entre cy et le 1e jour du mois de mai
prochain » moyennant 14 livres en tout : 8 à la commande, 3 à Pâques et le reste « après avoir
parachevé tirer la dite tuile ».
Et pour le transport, second contrat le 7 janvier avec Salvand ANGLEVIEL, muletier sûrement :
« lui charrier toute la tuile que sera nécessaire au couvert de la maison, laquelle tuile le dit
ANGLEVIELH ira chercher au terroir de Valleraugue (…) et en les lieux où il la fait tirer par
Pierre DELAPORTE (…) entre cy et la fin du mois de mai prochain (…) avec pacte que le dit
SALLES lui fera mettre la dite tuile en lieu que les mulets y puissent aller charger librement. » Prix :
34 livres, soit 24 livres comptant, le solde une fois la livraison faite.
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Au tour des maçons quelques jours
plus tard17. Le 31 janvier Pierre
TEULON et Pierre BOURRIER sont
embauchés « pour bâtir à chaux et
sable bien et dûment maçonnés tout
ce qui est à bâtir encore en sa maison
(…) entre cy et Saint Jean Baptiste
prochain (…) et en bâtissant la dite
maison, faire aux murailles d'icelle
les fenêtres, portes et autres
aisiments* nécessaires ainsi que le dit
SALLES leur désignera, moyennant le
prix et somme de 19 sols par canne
carrée que seront mesurées moitié
par dedans et moitié par dehors » Cette façon de mesurer et de calculer le coût ne nous est pas
connue. Peut-être l'un(e) de vous pourra-t-il nous en dire plus … Jean SALLES fournira les
matériaux, les 2 maçons seront payés au fur et à mesure de l'avancée des travaux.
De « cazal » en maison, ainsi évolue en quelques mois la nouvelle demeure de Jean SALLES, sire
Jean SALLES « marchand de Valleraugue ».
Cette maison, présente dans le compoix avec un présage de 4 sols, deviendra le 6 juillet 1675
propriété du sieur Jean BOUSQUET, successeur de Jean BOUSQUET (1-335) habitant du faubourg
du pont du Clarou, puis le 28 avril 1691 de Jean LAUNE 1, et le 9 mai 1727 de M. de LACOUR.
Le marchand
Comme les autres marchands, il est appelé
avec le titre de sire : Sire Jean SALLES.
A la mort de son père, Jean SALLES est
« cardeur à laines », nous l'avons lu. Il est
encore désigné ainsi dans l'acte d'achat de sa première maison en 1604, puis dans divers documents
durant les deux années qui suivent. Mais dès 1607 apparaît l'appellation de « marchand » : ainsi le
23 décembre « rémission passée entre Pierre ARNAIL et Jean SALLES marchands de
Valleraugue 18» : « Mes Pierre ARNAIL et Jean SALLES marchands de Valleraugue sachant avoir
fait compagnie ensemble concernant certaines quantités de laine par eux achetées communément
au Languedoc (...) ». Il y a donc eu association dans un but commercial. Pierre ARNAIL, marchand
déjà confirmé, est son beau-frère, leurs femmes sont sœurs ; Jean SALLES connaît les métiers de la
laine et dispose désormais de moyens conséquents qui lui permettent d'élargir son horizon tout en
apportant des ressources financières à d'éventuels associés : l'union bénéficie à tous et fait la force.
Par ailleurs il est plus jeune, donnée physique non négligeable lorsqu'il s'agit d'arpenter les rudes
chemins cévenols afin de conclure un marché !
La laine semble bien être le centre d'intérêt principal de son commerce, conformément à celui qui
anime Valleraugue - nous en reparlerons. Il l'achète, puis la revend aux cardeurs : ainsi le
26/01/1619 Pierre DUPONT et Jean BERTEZENE plus jeune « ont confessé devoir à Jean SALLES
marchand du lieu (…) la somme de 135 livres pour vente de 2 quintaux 20 livres laine nette que le
dit SALLES leur a vendus. »19
1

vérifications 1-667, 1-133, 1-78, 2-363
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Associé à Adam CARLE et Pierre ARNAILH, il négocie aussi de bien plus importantes
transactions, notamment en octobre 1617 avec le seigneur de Comeyras habitant Meyrueis 20. Ce
Pierre VALLAT ne nous est pas inconnu, nous l'avons déjà rencontré dans notre premier fascicule,
faisant commerce de céréales et de laine depuis le Causse et ses espaces avec Valleraugue et ses
traversiers. L'acte est suffisamment détaillé pour que nous le lisions en grande partie : denrées,
mesures, prix pratiqués, une mine d'informations pour le lecteur qui voudrait s'y intéresser. Il leur a
donc vendu, répartis sur 6 ans : « la quantité de 1800 cestiers* blé, mesure de Meyrueis, garni
chacun de 8 cartes* le froment, seigle et orge, et l'avoine de 12 cartes » soit pour entrer dans le
détail « 600 cestiers blé froment, autant de seigle, 480 cestiers orge et 120 cestiers avoine », le tout
« criblé aux dépens des acheteurs ».
En ce qui concerne la laine : « Plus leur a vendu 210 quintaux laine surge * et 30 quintaux anisses*
surges ».
S'y ajoutent « 18 quintaux fromage sec et marchand, poids romaine. »
« Le tout moyennant le prix et somme de 12000 livres tournois payables (…) en 6 ans » Suit le
détail des quantités qui seront livrées chaque année à Meyrueis où une pièce fermant à clé sera mise
à la disposition des acheteurs pour les entreposer en attendant le départ vers Valleraugue. Les 3
marchands s'acquittent ce jour-là de 800 livres, paieront 3600 livres à la Toussaint suivante, puis
4000 livres 2 ans après et enfin 3600 livres la dernière année, soit en 1623. Sommes très
importantes pour des quantités tout aussi importantes qui vont alimenter Valleraugue et faire
fonctionner manufacture textile et commerce, c'est à dire son économie.
Une chaîne de production et de commercialisation est en effet en place comme en témoigne
plusieurs actes : ainsi le 16 décembre 1618, Guillaume RIBARD de La Valette, habitant Taleyrac,
promet de payer à Jean SALLES « en cadis, 2 burels*, 1 saurel* bons et marchands de la largeur
accoutumée faire en ce pays à 34 sols la cane » la somme de 95 livres 12 sols qu'il lui doit « pour
vente d'un quintal et demi laine bonne et marchande noire et blanche »21
Et en janvier 1629 notre marchand passe une commande à Pierre MARTIN du mas del Puech pour
« lui faire et parfaire à ses dépens 3 pessotz* cadis brin à 33 pourtades* pour le large, tirant chacun
22 canes de long, tissés et en bon ordre (…) moyennant 94 livres et demie laine nette, belle et
marchande qu'il a confessé avoir reçue dudit Salles »22
Valleraugue et le cadis
Qu'est-ce que ce « cadis » mentionné dans tant d'actes, servant à confectionner les robes données en
dot aux filles, tenant parfois lieu de monnaie d'échange et toujours présent dans les commandes des
marchands ?
Selon Wikipedia, c'est une « sorte de petite étoffe de laine croisée qui n'est autre chose qu'une
sergette très étroite et légère ». Il est dit par ailleurs que cette étoffe servait notamment pour les
manteaux des bergers ainsi que la confection de vêtements du quotidien.
Dans tous les actes où il est mentionné, il est dit « cadis de ce pays » : spécialité de Valleraugue
donc, ce qui nous amène à nous intéresser pour finir à la production textile, source économique
essentielle du lieu à cette époque et dont Jean SALLES, comme les autres marchands, assurait la
mise en oeuvre et la commercialisation.
Présent depuis le Moyen-Age, le travail de la laine domine largement les activités dans le bas
Languedoc et les Cévennes durant la première moitié du 17e siècle comme l'explique Mme Line
Teisseyre-Sallmann, archiviste paléographe et Maître de conférence en Histoire Moderne à
l'Université de Paris 8, dans son ouvrage L'Industrie de la Soie en Bas Languedoc au 17e et 18e
siècles23, dont le début nous a amplement aidés à écrire ces lignes.
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L'essentiel de l'activité de transformation consiste dans le cardage et le tissage qui occupent la
majorité de la main d'oeuvre, à domicile puis peu à peu en « ateliers » regroupant deux ou trois
artisans qui louent un local à cet effet, comme nous l'avons vu dans notre premier fascicule.
En effet la terre cultivable est rare dans ces montagnes cévenoles, l'homme a dû se battre à grand
renfort de traversiers pour la conquérir : peu de ressources agricoles donc. Pour vivre, il n'a pu
compter que sur lui-même et son travail, développant dans chaque foyer des activités
complémentaires qui lui ont apporté au fil des décennies un savoir-faire artisanal confirmé. L'essor
industriel va donc naître de la volonté de survie dans un milieu qui ne nourrit que
parcimonieusement son habitant.
Cette population constitue ainsi un réservoir de main d'oeuvre abondante et experte.
De plus le bourg possède une administration bien organisée : deux consuls désignés parmi les
notables, assistés d'un conseil. Il abrite aussi une Cour Ordinaire de Justice composée de 3 membres
: un juge, un procureur et un greffier, ce qui lui confère une certaine importance.
Autre avantage : la position de Valleraugue et son réseau de chemins muletiers, développé pour
assurer l'indispensable communication : vers le nord et ses terres plus riches où l'on se fournit en
matières premières, comme les céréales et la laine ; vers le sud, le piémont, les plaines littorales, les
villes, leurs marchés et leurs foires, où l'on écoule et échange les produits manufacturés.
Or au débouché de la vallée se trouve Le Vigan, centre drapier important ; à partir de là, les activités
manufacturières vont se répartir en se diversifiant dans les bourgs montagnards cévenols de sa zone
d'influence, tel Valleraugue avec les atouts que nous avons évoqués.
A la fin du 17e siècle, en 1692, une première enquête est menée par l'inspecteur des Manufactures
de la Généralité de Montpellier, sur ordre du Contrôleur général des Finances 24. Son but : évaluer le
développement industriel urbain en Bas Languedoc oriental et cévenol. Localité par localité, sont
répertoriés les manufactures, les productions et main d’œuvre, les lieux de débit. Valleraugue y
figure comme lieu de « fabrique de cadis », avec « 720 pièces ( sur quelle durée ?), 32 maîtres, 44
métiers ».
---------Nous allons maintenant quitter sire Jean SALLES... Mais avant, voulez-vous lui acheter une pièce
de cadis ?
Vous aurez d'abord à choisir : le préférez-vous teinté – plus cher – ou « burel », c'est à dire naturel
de couleur souvent sombre, et plus grossier ?
Puis la quantité et le prix que vous devrez payer en conséquence : si l'on se réfère aux marchés
passés par sire Jean SALLES, et déjà cités dans cet article, il vous en coûtera 34 sous la canne 21 soit environ 2 mètres - prix d'usine dirions-nous aujourd'hui, à moins que le marchand n'y ajoute
son petit bénéfice …
Et attention à la qualité : vérifiez bien que « le brin » de ce cadis est « à 33 pourtades (soit le
nombre de fils dont doit se composer la chaîne du tissu) pour le large » 22
Enfin, si vous avez une très grande famille soucieuse d'uniformité, un cortège ou une chorale à
habiller, souvenez-vous que le tisserand Pierre MARTIN du Puech peut « faire et parfaire » des
« pessotz tirant chacun 22 canes* de long »22 !
Dernier constat : pas de signature de Jean SALLES à vous proposer : il est illettré.
Dans son testament, il ordonne que ses enfants « soient mis aux écoles ». Volonté exaucée : son fils
et héritier Jean, lui aussi marchand à sa suite, saura écrire et signera d'une main ferme. La société,
du moins ses notables qui en ont les moyens, évolue.
*
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Petit bonus généalogique.
Quelques données supplémentaires rencontrées au fil de nos lectures : il serait dommage de ne pas
vous les communiquer, à toutes fins utiles !
Mariages dans la famille SALLES
1) Mathieu, fils d'Antoine et frère de Jean, épouse en premières noces le 2 juillet 1600 Anne
PINTARD de La Pieyre, fille et héritière de feu Jean et Marguerite PIEYRE4.
Veuf, il se remarie le 25 mars 1606 avec Marie BERTEZENE, fille de Jean et feue Marie
ANGLEVIELH du mas d'Anglevielh. 25 Elle apporte en dot tous ses biens au dit mas, légués par sa
mère dans son testament. Elle a un frère plus jeune : Jean, dédommagé, et une soeur Marguerite.
Mention de son aïeule (?) Marguerite PIALOT.
2) Jean, fils et héritier de « notre » sire Jean SALLES : dans son testament le 12 août 1637, Jeanne
de LIRON sa mère lègue entre autres « une robe de serge qui n'est pas encore faite, qu'elle donne à
Jeanne ISSERT, sa belle-fille. »26
3) Quant à sa soeur Marguerite, la plus jeune des enfants de sire Jean et Jeanne LIRON, elle épouse
le 07 juin 1637 Jean SALLES, du Solier cette fois : homonymie ! Consentent à ce mariage : pour la
mariée, sa mère, son frère aîné Jean, Pierre et Mathieu Salles ainsi que Pierre GRAILH ses oncles.
Pour le marié : « Pierre et Thomas ses frères, Jean et Pierre BERTEZENE grand-père et oncle,
Pierre et Antoine SALLES de Gavanon beau-père et beau-frère »27 …
Nous vous laissons le soin de démêler cet écheveau ! Le mot s'impose pour mettre un point final à
ces pages où il est tant question de laine.
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Tome 1-138

Jacques MEJANEL fils de Pierre
Couturier
Rue Neuve
Conjoint : Rachel VIVENTE

Muance 1-49
Vérification 3-797

[2] Ses maisons d’habitation et jardin arrosable ( compoix de 1625)

Premièrement au long de la rue neuve ses maisons d’habitation à deux membres 17 cannes (68 m²),
sa part de la rue publique devant maisons 4 cannes 4 pans (18 m²), jardin arrosable au derrière
maison, venant l’eau du vallat de Clarou et passant par la pièce de ses voisins 1/3 de quarte et 1/2
boissel (31 m²) outre sa part des chemin hors claux. Confronte au devant la dite maison avec la
demy rue publique, du derrière Me Jean LIRON notaire, d’une part la maison de sire Jean SALLES
et partie le chemin public allant à Berthezenne et d’autre part avec la maison et terre de sire Pierre
MEJANEL. En présage 6 sols 8 deniers
------Poursuivons notre chemin.
Voici deux maisons et deux frères : les MEJANEL.
Jacques, l'aîné, habite la première ; Pierre, la seconde.
Un troisième frère, Jean, demeure dans un autre quartier de Valleraugue1.
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La famille de Jacques MEJANEL, couturier.
En tant qu'aîné sûrement, il a reçu une éducation puisqu'il sait signer d'une écriture ferme. Peut-être
aussi a-t-il hérité de la maison familiale ? Nous n'en savons rien à ce jour.
Le 7 mai 1587, il épouse Rachel VIVENT, fille de sire Pierre VIVENT, marchand 2. Unions entre
familles respectables et respectées, même milieu social et mêmes intérêts : le mariage est un contrat,
comme l'acte qui en fixe les données.
En dot, elle reçoit « 133 écus sol à 60 sous pièce, faisant 400
livres ». De plus dans son testament en date du 12 juillet 1592 3, son
père lui lègue 200 autres livres, 4 robes et laisse 70 livres à ses
enfants. Sa mère, Jacquette NOGAREDE, possédait par ailleurs
« plusieurs biens de grande valeur », avant d'oser décéder sans Jacques Méjanel est le seul qui signe
laisser de testament – quelle imprudence !
Les problèmes en effet ne tardent guère ... C'est Pierre VIVENT, le fils, héritier désigné de son père,
qui a empoché l'héritage : il « se serait emparé de tous les dits biens et refuse bailler sa quote-part
et portion d'iceux » notamment à Rachel, l'une de ses quatre soeurs. Les choses traînent jusqu'à ce
que l'on se retrouve chez le notaire, le 28 octobre 16054, pour un accord mettant fin au différend et
… aux dépenses occasionnées : Pierre doit remettre à Rachel les legs faits par leur père ainsi que
555 livres, part lui revenant sur les biens de sa mère.
Au fil des ans naissent 7 enfants : 4 garçons et 3 filles. Vous les retrouverez plus en détail à la fin de
ce texte, dans notre complément généalogique. Pour l'instant intéressons-nous ici à l'aîné, Jacques
lui aussi.
Le 6 décembre 16045, Me Jean LIRON établit le contrat de mariage entre « Jacques MEJANEL
jeune et Jeanne PINTARD », fille de feu Jean PINTARD et de Marguerite PIEYRE du mas de La
Pieyre. Cette dernière, mère de la mariée, autorise l'union. Jeanne PINTARD, a deux soeurs : feue
Anne, mariée à Mathieu SALLES d'Angleviel le 2 juillet 1600 et décédée en février 1604, et Marie,
femme de Jean BERTEZENE du Cros6.
Les époux doivent être bien jeunes l'un et l'autre : c'est en effet « Jacques MEJANEL père ( et non
son fils)[qui] pourra régir et administrer dorénavant tous les biens droits et actions, meubles,
immeubles présents et à venir » apportés en dot par sa belle-fille. Par ailleurs 4 ans plus tard lors de
la transaction entre Mathieu SALLES et ses deux belles-soeurs (et beaux-frères) afin de régler la
succession de feue Anne PINTARD et d'éviter un procès, Jacques MEJANEL père est désigné
comme « curateur de sa belle-fille », très présent dans la négociation6. L'âge de la majorité était
alors fixé à 25 ans, ce que n'a donc pas encore vraisemblablement Jacques « le jeune » en 1608.
En décembre 16147 un acte le présente enfin comme « mari et seigneur des biens dotaux de Jeanne
PINTARD », selon la formule consacrée, mais toujours « selon l'avis et conseil de autre Jacques
MEJANEL son père, ci présent et assistant ».
Lente libération, ou grande sagesse de l'expérience ?
Hélas, les liens se distendent à la fin de l'histoire, et nous n'en saurons jamais les raisons …
Le 14 janvier 16358 Jacques MEJANEL vieux fait devant notaire une déclaration à l'un de ses autres
fils, David, émancipé le 24 mai 1632 et désirant se voir confirmer la propriété des biens qu'il a
acquis par son seul travail depuis lors : « Lequel Me Jacques MEJANEL, entendu la teneur du
présent acte, a dit et déclaré qu'à faute par Jacques MEJANEL son fils aîné et donataire (…),
ensemble à Rachel VIVENT sa femme ils auraient été contraints se retirer avec David MEJANEL
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leur fils, sans l'assistance duquel ils auraient été contraints mendier leur paye, les ayant il nourris
pendant les temps, comme fait encore de son labeur et travail, sans néanmoins que lui ni la dite
VIVENTE sa femme lui aient baillé aucune commodité pour ce faire ».
Ce que confirme l'acte de « donation à Pierre et David MEJANEL faite par Rachel VIVENT leur
mère », veuve de Me Jacques MEJANEL, le 01 février 1637 9 : après avoir rappelé la donation de la
moitié de leurs biens faite à leur fils Jacques lors de son mariage avec Jeanne PINTARD en 1604,
elle poursuit : « et d'autant que la dite VIVENT se voit atteinte en vieillesse et ayant besoin de
services, n'ayant à long temps aucune assistance ni entretien dudit Jacques donataire, habitant hors
la maison d'icelui, s'étant elle retirée avec David MEJANEL son autre fils depuis longtemps, et
sachant aussi que Pierre et David MEJANEL ses enfants lui auraient rendu plusieurs bons et
agréables services, comme ils font journellement », elle tient la promesse qu'elle leur a faite
« savoir au dit Pierre lors de son mariage contracté avec Isabeau ANDRE sa femme, et envers
David par plusieurs fois afin qu'il puisse mieux trouver son parti pour se colloquer en mariage » et
leur donne « l'autre moitié entière à elle restant des dits biens, sauf 50 livres que la dite donatrice
se retient ».
Pour bien apprécier la portée de ces déclarations, rappelons ce à quoi s'engage un donataire selon
les formules consacrées : « demeurer et habiter continuellement avec les donateurs en une même
maison , tenir un même feu … les servir et honorer, nourrir et entretenir sains et malades leur vie
durant, comme un fils est tenu à ses père et mère de droit divin et humain »...
Pour en terminer avec la descendance de Jacques MEJANEL notre couturier et Rachel VIVENT,
leur fils et donataire Jacques a eu 5 fils avec Jeanne PINTARD : Antoine, Pierre, Jean, Gabriel et
François. Dans son testament du 7 décembre
163110, celle-ci laisse 200 livres à chacun des 4
derniers, institue son mari héritier universel, à
charge de remettre cet héritage à Antoine leur fils
aîné, à une condition toutefois : « Et venant le dit
Antoine MEJANEL à commettre aucun acte sinistre
méritant punition corporelle, en ce cas, elle veut et
entend que le dit MEJANEL (…) puisse remettre la
dite hérédité à l'un de ses autres enfants tel que bon
lui semblera, et en ce cas ne lui constitue que
pareille somme de 200 livres » Des antécédents ?
Un fils de famille faisant les 400 coups ? Une mère
Rue neuve, côté gauche, avec toutes ses
aux principes éducatifs très stricts ?
maisons en 2018
En tout cas, à bon entendeur, salut !
---------------------La famille de Jacques MEJANEL : complément généalogique
A propos des 7 enfants nés du mariage avec Rachel VIVENT :
- Jacques épouse Jeanne PINTARD : nous en avons parlé.
- Pierre, marchand, se marie avec Isabeau ANDRE ---> Jeanne * Jacques TEULON du mas Carle
Suzanne
Jacques
(testament du 13/03/1677, notaire MICHEL)
- David épouse Marie ISSERT : testament de Marie : 31/08/1644, 73/342, vue 85
testament de David : 31/01/1647, 73/227, vue 275
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- Jean, capitaine : Rachel VIVENT fait un legs à ses enfants dans son testament, sans que leurs
noms ni leur nombre soient cités : « aux enfants du capitaine Jean MEJANEL 5 sous à chacun ».
- Marthe est unie à Jacques MICHEL, praticien en Droit
- Suzanne est la femme de Jean PONS dit Campane : 25/04/1610, 73/195, vue 248, folio 246
ils ont au moins une fille, Antoinette, mentionnée dans le testament de son oncle David
- Jeanne épouse Jean BERTEZENE dit Pénarier, le 18/10/1622, 2E73/206, vue 312
---------------------Qu'est devenue ensuite la maison de Jacques MEJANEL ?
Les registres de Vérifications nous permettent d'en savoir plus :
dans les vérification de Jacques MEJANEL11 : le 20 juin 1749, Noble Jean de LACOUR12 devient
propriétaire de cette maison
-----------------------------Références :
1 ) Me J. LIRON
2 ) Me J. LIRON
3 ) Me J. LIRON
4 ) Me J. LIRON
5 ) Me J. LIRON
6 ) Me J. LIRON
7 ) Me J. LIRON
8 ) Me G. LIRON
9) Me G. LIRON
10)Me LADRECH
11 ) Vérification 3-797
12) Vérification 3-363

2E73/186, vue 407, folio 9
2E73/170, vue 304, folio 97
2E73/175, vue 277, folio 276
2E73/190, vue 281, folio 281
2E73/189, vue 377, folio 473
2E73/193, vue 86, folio 83
2E73/199, vue 409, folio 405
2E73/215, vue 9, folio 8
2E73/217, vue 28, folio 26
2E73/364, vue 328, folio 256

18/01/1602
07/05/1587
12/07/1592
28/10/1605
06/12/1604
25/02/1618
22/12/1614
14/01/1635
01/02/1637
07/12/1631

*
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Tome 1-146

Sire Pierre MEJANEL
muletier, puis marchand
Rue Neuve
Conjoint: 1 : Marie VILLARET

Muance 1-52
Vérification 1-713
2 : Marguerite CAULET

Premièrement au dit Valleraugue et à la rue neuve ses maisons d'habitation à deux membres avec
crotte contenant 23 cannes (92 m²), passages et la part de la rue qu'est au devant 9 cannes (36 m²),
jardin arrosable et canabière derrière maison prenant son arrosage, venant l'eau du valat de
Clarou et la passant par la pièce de ses voisins : 2 boissels et 3 dextres (320 m²), outre son passage
et chemin hors claux. Confronte du devant la dite maison la demy rue publique, et du derrière la
dite maison et jardin avec Me Jean LIRON notaire, d'une part la maison et terres de Jacques
MEJANEL, d'autre part les maisons et terres de Jean REFREGE
En présage 9 sols.
------------------------------
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La maison voisine est occupée par Pierre MEJANEL, frère de Jacques.
Il est muletier lorsqu'il épouse, le 05 février 15951, Marie VILLARET, fille de Jean et Anne
VILLARET de Valleraugue, mariage « solempnisé vendredi dernier en l'église réformée ».
Contrairement à son frère Jacques, il ne sait pas signer : l'investissement dans des prémisses
d'éducation ne concernait-il donc que les aînés ?
Plus tard les actes le désigneront comme marchand2, évolution compréhensible car les muletiers
étaient amenés, grâce à leurs déplacements et aux contacts établis, à intervenir dans des transactions
tant pour eux que pour autrui. Il sera donc « sire Pierre MEJANEL ».
La dot de la mariée destinée à « aider à supporter plus facilement les charges du mariage »
comporte comme il se doit des espèces sonnantes et trébuchantes, 320 francs tournois en
l'occurrence, du linge : « une flessade laine compétente, 4 linceuls toile de maison » soit couverture
et draps, de quoi vêtir la mariée : 5 robes, beau trousseau, dont « 2 robes drap de couleur étamine
du présent pays, cotte et gonelle, et autres 3 robes drap de maison », 3 chèvres et 3 pourceaux, mais
aussi une participation bien plus concrète et inattendue de la famille VILLARET à la maison du
jeune couple : « plus, sera tenu le dit VILLARET tenir à ses dépens 6 jours durant 6 maçons et les
manouvriers et menuisiers pour être employés à l'édification de la maison dudit MEJANEL, comme
a déjà fait ».
Nous sommes en 1595. Il ne s'agit apparemment pas de la maison portée au compoix en 1625. Un
acte nous apprend en effet que le 01 juin 1593 3 Pierre MEJANEL a acquis de Sauveur DESPERIES
« un espace de terre pour faire et édifier une maison, assis au dit Valleraugue et en ville basse, au
pied du pré dudit DESPERIES. » Or les « confronts » indiqués nous permettent de situer ce terrain à
l'emplacement qu'occupe en 1625 la maison appartenant à Pierre MICHEL. Confirmation : le 20
août 1606 celui-ci l'acquiert de Pierre MEJANEL8.
Trois fils naissent de cette union : Pierre, Jean et David 4 (les prénoms se répètent entre cousins :
généalogistes, soyez vigilants !), avant le décès de Marie VILLARET.
Le premier juin 1620, Pierre, l'aîné d'entre eux, se marie à son tour 5. L'élue est Alix DELHOM, fille
de feu Antoine et de Marguerite CAULET, de l'Hom, paroisse de Saumane. Mère et fille habitent
désormais Valleraugue où elles ont des attaches : Jean, le fils et frère y réside lui aussi, et Adam
CARLE, le voisin des MEJANEL dans la rue Neuve, n'a-t-il pas épousé la soeur d'Alix ? C'est lui
qui gère l'héritage de sa belle-soeur 5 … Le voisinage favorise donc les rencontres. Plus même qu'on
ne peut l'espérer car ce n'est pas un mariage, mais deux qui vont être conclus : Pierre MEJANEL
père est veuf, Marguerite CAULET mère l'est aussi... Quelques mois plus tard, le 13 août 1620 2, elle
devient « sa femme bien aimée en secondes noces ».
Et tous deux sont ensuite doublement grands-parents des 4 enfants -Marguerite, Catherine, Suzanne
et Antoine- de Pierre et Alix4.
Tout est donc pour le mieux dans la maison de Pierre MEJANEL.
Hélas, pas de happy end : Pierre MEJANEL jeune meurt brutalement avant le 31 décembre 16314.
11 ans de mariage au plus, 4 enfants, et décès « ab intestat » c'est-à-dire sans laisser de testament.
C'est ce dernier élément qui nous fait penser à une mort brutale et totalement inattendue car mettre
ses affaires en ordre « afin de laisser ses hoirs et successeurs en paix » était pour les hommes et
femmes d'alors une précaution évidente et indispensable, que l'on prenait même avant
d'entreprendre un voyage, les chemins n'étant pas sûrs. Un membre de la famille avisée des
MEJANEL, héritier et père de 4 enfants, ne pouvait donc pas ne pas faire de testament s'il y avait eu
maladie ou alerte !
Qu'est-il advenu ?
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Un lien avec ce qui suit... ? Il faudra poursuivre les investigations aux Archives Départementales de
Nîmes.
Deux frères opposés dans un procès criminel
Le 13 janvier 1635, Me Jacques MEJANEL vieux fait devant notaire une « déclaration portant
obligé (…) à Jacques MICHEL son beau-fils »6. Celui-ci est praticien, c'est à dire docteur en droit et
occupe à ce titre la fonction de greffier à la Cour Ordinaire de Valleraugue.
De quoi s'agit-il ? Détaillons l'acte :
« Me Jacques MEJANEL vieux, lequel sachant, comme a dit, Jacques MICHEL son beau-fils dudit
lieu avoir transigé pour lui, sa femme, belle-fille et enfants pour raison du procès criminel contre
eux intenté par Pierre MEJANEL, par moyen de laquelle transaction il se serait obligé envers Jean
DELHOM dudit lieu en la somme de 300 livres, comme ayant estipullé le dit DELHOM pour le dit
Pierre MEJANEL(...) »
Situation familiale grave et inattendue : Pierre MEJANEL a donc intenté un procès criminel à son
frère Jacques et sa famille.
Rappelons d'abord le sens du mot « crime » : « manquement très grave à la morale et à la loi » au
sens large, et en Droit « infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante » selon
le Robert.
Une transaction a eu finalement lieu, chacun des 2 frères choisissant un représentant pour parler en
son nom : Jacques MICHEL son beau-fils pour Jacques, Jean DELHOM frère de sa belle-fille et fils
de sa femme, pour Pierre. Le premier a déboursé 300 livres au nom de son beau-père pour conclure
l'accord selon les exigences du second, porte-parole de l'accusateur. Il convient donc de le
rembourser. Tel est le rôle de « l' obligé » accompagnant la déclaration de Jacques MEJANEL :
« ayant il promis verbalement lors de la passation de la dite transaction de le relever et indemniser
tant du principal que de tous dépens, dommages et intérêts qu'il pourrait souffrir à faute de
payement de la dite somme et (?) concernant la dite affaire , à quoi il n'aurait encore satisfait».
Donc « … le dit MEJANEL promet au dit MICHEL ci-présent et acceptant de payer et acquitter la
dite somme de 300 livres (…), taxes et (liquides ?) et ordonnances contre lui obtenues par le dit
Pierre MEJANEL et avec dépens que s'en pourront ensuivre »
Le texte ajoute :
« comme pareillement promet payer et acquitter pour le dit MICHEL tout le contenu (?), taxations
des condamnations contre lui obtenues par Me Etienne VALLETTE procureur au siège présidial de
Nîmes à faute par le dit MICHEL d'avoir remis la dite procédure criminelle en la Cour du
Parlement et Chambre de l'Edit séant à Castres, comme s'en étant chargé le dit MICHEL envers le
dit VALLETTE ou envers Etienne (ENGELLY ?) procureur du Vigan, et ce à quoi que les dites
taxations et condamnations se puissent monter, comme n'ayant le dit MICHEL différé la remise de
la dite procédure sinon à l'insignation et intelligence dudit MEJANEL, et pour ne donner lieu
davantage au dit Pierre MEJANEL ». L'affaire a donc largement dépassé le cadre de la juridiction
de Valleraugue … : Le Vigan, Nîmes surtout, et mention de la Chambre de l'Edit de Castres bien au
delà. Quelle est cette Chambre ?
Composée à parité de Protestants et de Catholiques, cette juridiction souveraine dont les arrêts ne
sont pas susceptibles d'appel, créée en 1576 par l'Edit de Beaulieu, est active à partir de 1579 pour
assurer aux Protestants une justice sereine : dans un royaume divisé et en proie aux violents conflits
religieux, ceux-ci craignent en effet la partialité du Parlement de Toulouse acquis aux Catholiques.
Dans un but d'apaisement, une mixité confessionnelle est donc instaurée ; c'est une Chambre « mipartie » qui ne compte jamais plus de 28 magistrats au total et siège dans une ville de moyenne
importance : Lisle sur Tarn de 1579 à 1595, puis Castres jusqu'en 1621 et de 1632 à 1670, Béziers
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entre 1623 et 1629, et enfin Castelnaudary, jusqu'à sa dissolution par Louis XIV en 1679, mesure
précédant la Révocation de l'Edit de Nantes en 1685.
L'important ici est le rôle confié à cette Cour : on y juge en effet des affaires opposant des
justiciables des 2 confessions lorsque l'une des parties, protestante, en a fait la demande. Pourquoi
donc cette « Chambre de l'Edit séant à Castres » est-elle mentionnée dans l'acte et l'affaire qui nous
intéressent ?
Pierre MEJANEL affirme son appartenance à l'église « chrétienne de notre seigneur Jésus Christ »
dans son testament en 16314, puis 16384, quant à Jacques MEJANEL et sa famille, ils sont aussi
Réformés dans les actes de mariage que nous avons lus.
Y a-t-il un lien avec le décès de Pierre MEJANEL jeune ?
Questions que l'on ne peut que se poser sans aucunement leur apporter de réponse. Une recherche
plus approfondie aux Archives Départementales de Nîmes permettrait peut-être d'en savoir plus.
L'enquête reste à mener : avis aux bonnes volontés !
Ce dont nous pouvons être certains, c'est que le différend entre les 2 frères et leurs familles a dû être
très grave pour en arriver là.
Il ne nous reste maintenant plus qu'à dire au revoir aux frères MEJANEL et à poursuivre notre
chemin dans la rue Neuve.
------------------------------------La descendance de Pierre MEJANEL:
Les 3 enfants de Pierre MEJANEL et Marie VILLARET :
- Pierre épouse Alix DELHOM. Ils ont 4 enfants : Marguerite, Catherine, Suzanne, Antoine
- Jean épouse Jeanne CARLE . Il est marchand.
2E73/326, vue 350, 29/10/1630.
Idem, vue 366, 29/11/1630
- David
Qu'est devenue ensuite la maison de Pierre MEJANEL ?
Les registres de Vérifications nous permettent de suivre un peu plus longtemps son histoire.
1-713 : Maison et jardin (présage 9 sols). Le 20 août juin 1797, sieur ARNAL de la Baumelle se
charge d' une partie de la maison : présage 4 sols.
-----------------------------------------------`
Références :
1 - Me J. LIRON
2E73/178
vue 86, folio 85
05/02/1595
2 - Me J. LIRON
2E73/205
vue 350, folio 164 13/08/1620
3 - Me J. LIRON
2E73/176
vue 201, folio 198 01/06/1593
4 - Me LADRECH
2E73/364
vue 341, folio 269 25/12/1631
Me J. LIRON
2E73/218
vue 147, folio 145 25/08/1638
5 - Me J. LIRON
2E73/ 205
vue 254, folio 108 01/06/1620
6 - Me J. LIRON
2E73/215
vue 8, folio 7
13/01/1635
7 - La chambre de l'Edit de Castres : data.bnf.fr
Les magistrats de la Chambre de l'Edit de Languedoc : www.persee.fr (article de Stéphane Capot, Ecole des Chartes)
Stéphane Capot : Justice et religion en Languedoc : www.persee.fr
La Chambre de l'Edit de Castres : archives.haute-garonne.fr
8 - Me J. LIRON
2E73/191
vue 180, folio 178 20/08/1606
*
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Tome 1-149

Jean REFREGER , REFREGE, REFREGIER
hôte
Rue NEUVE
Conjoint : Jeanne Manoel (x 1600)

Muance 1-54
Vérification 1-722

Premièrement au dit Valleraugue et à la rue neuve maison à deux membres où il habite : 23 canes
(92 m²), alapen* et cellier derrière maison : 5 cannes 2 pans (21 m²), sa part de la rue qu'est
devant maison : 8 cannes ( 32 m² ), jardin par derrière les dites maisons arrosable, venant l'eau de
la rivière de Clarou et la passant par les terres de ses voisins : 2 boissels ( 267 m²), confrontant au
devant des maisons avec la demy rue, du derrière avec Me François MORAT, d'une part les
maisons et terres de sire Pierre MEJANEL et d'autre part la maison et terre de sire Adam CARLE.
En présage 9 sols 6 deniers
Jean REFREGER, « hoste de Valleraugue »
Nous approchons de la maison de Jean REFREGER : l'animation grandit … Muletiers, gens de
passage et habitants de Valleraugue vont et viennent, entrent et sortent : c'est l'auberge. Etape bien
méritée, lieu important de rencontres et d'échanges, halte indispensable sur les chemins muletiers
qui sillonnent serres et valats.
Le propriétaire nous accueille : faisons sa connaissance.
Jean, fils de Jean, père de Jean : un même prénom, 3 générations successives
1625 : Me Jean REFREGIER est le fils « d'autre Jean » natif de « Nant en Rouergue »1, et de
Marguerite ANGLIVIEL fille d'Antoine pareur de drap des Angliviels, Valleraugue, mariés le 12
juillet 15812.
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Depuis 16073, il est remarié en secondes noces à Gabrielle PELET, fille de feu sire Antoine et
Marguerite ESCOT ou DELESCOT selon les actes ; elle est originaire de Valfrancesque et lui a
donné une fille Marie4.
Quant à sa première femme, Jeanne MANOEL fille du marchand Antoine MANOEL, épousée en
décembre 16005, elle lui a laissé un fils : Jean6, le troisième du prénom, .
Notre « hoste », désormais seul tenancier, a travaillé aux côtés de son père jusqu'à la mort de celuici en 16077 : « Jean REFREGIER jeune » et « Jean REFREGIER vieux », comme les distinguaient
les actes : pratique simple et efficace que nous reprendrons pour éviter les confusions.
Voilà pour les présentations, essayons maintenant d'en savoir plus sur son métier.
Aubergiste en Cévennes au 17e siècle. L'équivalent et le fermage.
Le 15 février 1607, Jean REFREGIER « vieux » signe un bail, riche en détails, avec sire Jean
BOSQUET8.
Celui-ci est alors « fermier principal du droit de
l'équivalent du lieu de Valleraugue » et lui
octroie ce droit pour faire « logis dans sa
maison, et en icelle tenir table et couvert, (…)
tenir et débiter dans sa dite maison pour ses
hôtes toute sorte de chair et poisson (…), et en
pourra vendre de vin tant dedans que dehors à
toutes ses volontés ... »
Arrêtons-nous un instant pour expliquer deux réalités de l'époque : qu'est-ce que « l'équivalent » ?
Qu'est-ce qu'un « fermier principal » ?
L'équivalent 9 est un impôt indirect sur la consommation, propre au Languedoc, où il remplaçait
depuis le milieu du 15e s. celui des Aides en vigueur dans le restant du royaume : il en était donc
« l'équivalent », ce qui lui valut son nom.
Comme celui-ci, il porte sur la viande (10%), le poisson (20%) et le vin (30%), lorsqu'il en est fait
commerce. Le paient donc les aubergistes, cabaretiers, bouchers et bateliers. Les particuliers,
producteurs et consommateurs directs, en sont exemptés pour leur consommation personnelle et
familiale. Différence majeure avec les Aides, et bel avantage : la province ne reverse au pouvoir
royal qu'une redevance annuelle et forfaitaire, gardant le reste de l' équivalent pour son
administration et son équipement. Ainsi selon l'article de Wikipedia 10, à la fin du 17e siècle sur les
340 000 livres que rapporte cet impôt, 200 000 sont reversées au roi tandis que le surplus reste en
Languedoc.
La fonction de « fermier principal » concerne, elle, l'organisation générale de la levée de l'impôt :
sous l'Ancien Régime, la perception en est donnée « à ferme11 », soit attribuée à une personne grâce
à un bail pour un temps déterminé et moyennant une certaine somme. L'administration de chaque
province, tels les Etats du Languedoc, la confie ainsi pour 6 ans à des fermiers généraux qui
s'acquittent en contre-partie d'un montant payé d'avance, par trimestre ou « quartiers » : ils sont
ensuite responsables sur leurs biens9 de la levée de l'impôt.
Ces fermiers dits « généraux », répartissent alors la tâche, contre subsides et responsabilité bien sûr,
entre des représentants dans les centres principaux : sire Jean BOSQUET, « fermier principal » en
fait partie. Et à leur tour, ces derniers délèguent le droit de lever « l'équivalent » à des « sousfermiers », tel Jean REFREGER comme nous le verrons un peu plus loin. Ainsi se construit la
pyramide d'une perception déléguée.
Le 15 avril 1607, Jean REFREGER vieux signe donc le bail. Il paiera « le prix que se montera le
denier du vin tant seulement » et « sera tenu le payer comme se montera au bout de chaque
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quartier … et ne le pourra vendre que comme les autres hostes le vendront, à prix commun pour
éviter les fraudes.» Toutefois, et comme il se doit, la consommation de la maisonnée est évaluée et
ne sera pas taxée : « sauf que le dit BOSQUET lui rebattra pour le boire de lui et de ses
domestiques une carte de chaque cestier de vin qu'il vendra. »
Il ne nous est pas possible de savoir à combien s'élevait ce denier du vin, régulièrement adapté.
Quant aux mesures, elles variaient d'une localité à l'autre ! Ainsi à Valleraugue, comme il est dit
dans cet acte, on utilisait le « cestier » se divisant en 4 « quartes », chacune d'elles contenant 8
« mièges », chaque miège 2 « foliotes », et chaque foliote 2 « truquettes »12. Jolis noms, certes, mais
encore, concrètement, pour le consommateur remontant le temps ? Eh bien, commandez donc une
« truquette » à Me REFREGER : il vous apportera un demi-litre du vin de ses vignes, et si vous êtes
nombreux la « foliote » d'environ 1 litre devrait bien vous suffire pour ne pas trouver ensuite la rue
Neuve interminable ! (Pour ceux qui veulent en savoir plus, une note les attend au bas de ces
pages.). Ailleurs, il est question de pinte, de tonneau, et aussi du « pot » que nous prenons encore
souvent entre amis ...
Revenons à nos « hostes » père et fils.
Le bail cité ne marque pas le début de l'activité de Jean REFREGER vieux. Il l'exerce déjà en mars
160413, lorsqu'en tant qu' « hoste » et surtout « sous fermier principal » il octroie « le dit droit
d'équivalent des lieux d'Ardalliès » à Pierre LIRON, cardeur à laines du lieu, « moyennant le prix
chacun an de 24 livres et 2 paires de perdrix » : amélioration du menu de l'auberge, ou table
personnelle de l'aubergiste ?
A la mort de son père, entre juin et décembre 1607 7 ainsi que nous permettent de la situer 2 actes
successifs, Jean REFREGER jeune poursuit l'activité, et en tant que sous-fermier principal, il
continue à « subarrenter », c'est à dire sous-louer ce droit d'Equivalent. En mars 1616, c'est « à
Pierre MONTET, fils d'autre de Valleraugue » pour « la liberté et faculté de vendre du vin tant
dedans que dehors sa maison au dit Valleraugue, sans mettre de nappe, à tous allants et venants » :
pas de nappe, pas d'auberge, simple débit de boisson : la précision est d'importance. L'acte poursuit :
« avec pacte que le dit REFREGER ne pourra mettre au présent lieu aucun hoste ni cabaretier hors
ceux qu'il y a mis, à savoir Jacques ISSERT, Philippe DELAPIERRE, Jean DUPONT, Fulcrand
ANGLEVIELH, Pierre PORTAL et le dit REFREGER. »
Valleraugue est donc bel et bien une étape importante sur les chemins et sentiers, ceux qui
descendent du Causse notamment : 7 « hostes et cabaretiers », voilà de quoi faire son choix et
établir ses habitudes pour un muletier fatigué par le trajet depuis Meyrueis et bien au-delà !
Et comme l'Equivalent concerne aussi les viandes, le 08 février 1617 15 c'est au sujet de la
« boucherie close » de Valleraugue qu'il loue ce même droit à Me Antoine VALDEYRON
« moyennant 60 livres tournois que le dit VALDEYRON sera tenu lui payer en 4 quartiers » comme
il se doit.
Etant donné ce que nous avons dit de l'affermage, où le fermier, quelle que soit sa position dans la
hiérarchie de la pyramide, paie d'avance et récupère ensuite, étant responsable sur ses propres biens,
ce rôle ne pouvait être tenu que par ceux qui avaient quelques moyens, même si leur richesse n'était
que relative.
L'auberge au fil des actes.
Parmi les textes dont nous disposons, plusieurs concernant Jean REFREGER jeune nous parlent de
mulets et de vignes.
Ainsi pour les mulets16 :
le 11 mars 1608, François COMBES, maréchal du lieu d'Aspiran près de Béziers, vend à Jean
REFREGER contre 120 livres un mulet à poils noirs garni de son bât.
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Le 08 janvier 1612, Pierre MATHIEU lui achète un mulet à poils rouges, avec bât.
Le 09 janvier 1614, Pierre MONTET jeune, muletier, doit 70 livres à Jean REFREGER pour la
vente d'un mulet à poils gris avec son bât.
Le 10 janvier 1614, Privat PARGUEL muletier lui doit 40 livres pour échange de certains mulets, et
le 03 juin 1617, Jean PORTAL muletier de Sumène, 80 livres pour « reste de vente d'un mulet à
bât, et autre à poils noirs ».
Que nous suggèrent ces actes ? Peut-être l'auberge offre-t-elle également aux muletiers de passage,
outre le gîte et le couvert, l'opportunité de remplacer une bête trop fatiguée ou blessée pendant le
voyage. Une sorte de relais en somme, fort utile lorsqu'on songe aux difficultés que présentait la
traversée des montagnes cévenoles, surtout en hiver : nous l'avons évoqué dans notre premier
ouvrage. Or 4 de ces transactions sont conclues en janvier et mars... Aucun acte ne le dit clairement,
mais c'est une possibilité des plus vraisemblables.
Quant à l'achat de vigne ou de raisin, les textes sont un peu plus explicites.
Ainsi le 18 septembre 161717, Jean REFREGER achète à Pierre VIVENS « les fruits pendants des
raisins de sa vigne assise au terroir du Magniel, pour la présente année et cueillette ». En contrepartie, le vendeur se réserve « 30 cestiers de vin bon et marchand mesure du présent lieu, de celui
que proviendra de la dite vigne et de celles dudit REFREGER, et en outre 6 cestes première
aiguade », comprenons premier « liquide », bien sûr.
Il est convenu que « le dit REFREGER sera tenu faire apporter à ses dépens les raisins de la dite
vigne ensemble ceux de la vigne qu'il tient de Pierre NOGAREDE, et ceux aussi de sa vigne de La
Roque, dans la cave du dit VIVENS pour les y presser et les faire bouillir tous ensemble dans sa
tine*. Et étant le dit vin net et purifié, le dit VIVENS se paiera premier des dits 30 cestiers, le reste
sera et appartiendra au dit REFREGER, comme aussi se payera des 6 cestiers de la première
aiguade que sortira de la dite tine ».
L'année suivante, en juin 161818, sire Jean REFREGER achète à perpétuité à Pierre de NOGAREDE
« une pièce de terre vigne appelée Lou Mainiel » sous le serre de la Gousse.
Le nombre de vignes et surtout les quantités de vin mentionnées dans l'acte de 1617 indiquent bien
qu'il ne s'agit pas d'une production destinée à la consommation familiale ! Ce vin, entreposé dans le
cellier, sera sans aucun doute servi à l'auberge. Vin du crû, que l'on appréciait et consommait
volontiers comme on peut le lire dans l'extrait de la réglementation de l'époque, cité par M.Charles
TEISSIER DU CROS : « Sera permis aux dits vendeurs de vin du crû de fournir bancs, chaises,
tables, pot, verre et eau pour boire toutes sortes de vins, même de faire rincer les verres et verser à
boire aux buveurs, les portes ouvertes ou seulement poussées sans être fermées, de manière que
l'entrée en demeure libre 9» : soyez donc les bienvenus à l'auberge de Jean REFREGER pour
trinquer avec un verre de vin du Magniel !
Et la maison ...
Le compoix nous indique que Jean REFREGER
possède en 1625 une « maison à 2 membres » soit 2
parties, avec dépendances et jardin, en fait 2
maisons, de 5 cannes (20 m2) et 8 cannes (32 m2).
Cette maison (du moins en partie car notre « hoste » a
« édifié » à son tour ainsi qu'on le lira dans l'acte qui
suit) faisait partie de la dot constituée par son grandpère Antoine ANGLIVIEL à sa mère Marguerite lors
de son mariage2.
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Or, le 13 avril 162619, première vente à Me Jacques LIRON juge royal : « une maison d'haut en bas
et la moitié du jardin joignant la dite maison ensemble du membre que le dit REFREGER a fait et
édifié de nouveau derrière les dites maisons, droit à ligne de la muraille que fait la division des
dites maisons, le tout assis au dit Valleraugue à la rue Neuve, confrontant (…) du couchant avec
autre maison et jardin restant au dit REFREGER, terre plantée entremy ». Prix après estimation et
évaluation des prud'hommes : 1000 livres. Très grosse somme (qui dépasse de beaucoup les prix des
plus belles maisons, tels que nous les avons lus au hasard des actes)! Elle servira en partie à
« l'acquittement des dettes et passifs dudit vendeur » notamment envers les « hoirs de sire VIVENS
et David SALLES »
Quelques années plus tard, le 20 février 163320, seconde vente au même acquéreur, pour 200 livres :
« une chambre avec un petit jardin joignant, qu'il a et possède au derrière de sa maison
d'habitation rue Neuve (…) que confronte du midi la maison restante au dit REFREGIER ».
Cette fois l'argent sera donné à son fils Jean, le 3e du prénom, désormais Jean le jeune, « pour tenir
lieu de payement à la restitution de la dot de feue Jeanne MANOEL mère dudit sire Jean
REFREGIER jeune ».
Est-ce à dire que les affaires ne sont guère florissantes à l'auberge ? Ou que Jean REFREGER
dépense par ailleurs trop ? En tout cas, par besoin de liquidités qu'il n'a de toute évidence pas, notre
« hoste » se sépare peu à peu de ses biens immobiliers... Les muances (documents enregistrant les
mouvements fonciers) nous permettent de suivre ces ventes successives. Ainsi en 1628 21, c'est la
vigne de La Roque vendue à Pierre LAUNE Broussan, menuisier du mas Carle, en 1638 21 la
« canabière » du mas Mouret aux héritiers d'Antoine PAGES de l'Espérou, en 1640 21 la vigne du
Magniel à Thomas SALLES. Et en 1643, pour payer la dot de Marie sa fille, née de son mariage
avec feue Gabrielle PELET, il doit gager « le membre plus haut de sa maison où il habite » contre
150 livres.
Bilan : lorsque son fils Jean jeune, le troisième, hérite en 1648, il ne lui reste que la moitié de la
maison rue Neuve21.
Le bien reviendra ensuite à la famille MEJANEL : il fera en effet partie de la dot que ce Jean
REFREGER constituera à l'une de ses filles, Madeleine, en faveur de son mariage le 31 décembre
1675 avec Antoine MEJANEL22.
Notre halte rafraîchissante touche à sa fin : nous allons bientôt quitter l'auberge et son aubergiste.
Mais avant de continuer notre chemin dans la rue Neuve, restons encore quelques minutes à notre
table pour rassembler les trouvailles généalogiques que tous les actes évoqués nous ont permis de
faire.
-------------Famille ANGLIVIEL , mas des Angliviels23
Marguerite ANGLIVIEL mariée à Jean REFREGER vieux le 12 juillet 1581
Fille d'Antoine ANGLIVIEL du mas des Angliviels, pareur de draps, et de Gaillarde MONTEIL.
- soeur : Louise, mariée à Pierre PERIER de Valleraugue
- frère : Salvand, marié à Marie REILHAN.
Dont : Magdeleine (mariée à Pierre LIRON maréchal, fils d'autre de Meyrueis
et Marguerite COMBE), Jacques, Fulcrand, Antoine.
- frère « paternel » : Jean, fils d'Antoine et de Jeanne PERIER (secondes noces), marié à Suzanne
FABREGOU, fille de Pierre, maçon, et Jeanne LAUNE, du mas de Gavanon
- soeur « bastarde » : Marguerite MONTEIL, femme d'Antoine CAPION du Vigan
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*
Famille MANOEL24
Jeanne MANOEL première femme de Jean REFREGER jeune, « hoste » et mère de Jean, le 3e.
Mariée le 03 décembre 1600, décédée avant mars 1607.
Fille de sire Antoine MANOEL et de Marthe FREZOL.
2 soeurs : Marie, femme de Jean DELAPIERRE, et Marthe femme de Jean TEULON.
1 frère : Jean
*
Famille PELET25
Gabrielle PELET seconde épouse de Jean REFREGER JEUNE, « hoste », et mère de Marie qui
épouse le 19 septembre 1643 Pierre LAVABRE, régent d'écoles, natif d'Ayres (Meyrueis), fils d'
Antoine et Anne AGIER.
Père : sire Antoine PELET, de Rainaldes, paroisse de Valfrancesque
Mère : Marguerite ESCOT
Soeurs : Marguerite, Jeanne, Marie, Suzanne mariée à Marc BARBUSSE, Jeanne mariée à Pierre
SANGUINEDE
Frères : Claude, Antoine, Moïse, Jean, Thomas marié à Jeanne de SAUNIER, fille du seigneur de
Lernes
*
Equivalent des mesures de capacités utilisées pour le vin à Valleraugue
hectol.
décal.
Litre
Le sestier vaut
0
6
2,32
La quarte
0
1
5,58
La miège
0
0
1,95
La foliote
0
0
0,97
La truquette
0
0
0,49
--------------------------------------------------Sestier
quarte miège foliote
truquette
hectol.
1
2
3
0
1,38
Décal.
0
0
5
0
0,54
litre
0
0
0
1
0,05
Extrait de la Table de comparaison entre les anciens poids et mesures de toutes les communes du Gard et les poids et mesures
métriques, par S. DURANT et Alexandre BASTIDE, Nîmes, GAUDE fils, imprimeur libraire, 1816.
Section 4 des mesures de capacités pour le vin : tableau 5 : Valleraugue.
*
Notes et références des actes cités dans le texte
1 ) : J. DE BROA 2E73/274 non communicable
2 ) : J. DE BROA 2E73/276
vue 158
3 ) : J. DE BROA 2E73/288
vue 76
4 ) : A. CARLE
2E73/412
vue 387
5 ) : J. LIRON
2E73/184
vue 372
6 ) : J. LIRON
2E73/209
vue 194
7 ) : J. DE BROA 2E73/288
vue 76
J. LIRON
2E73/192
vue 369
8 ) : J. LIRON
2E73/192
vue 290

Inventaire sommaire du notariat Gard par Y. Chassin Du Guerny p. 339
folio 112 07/05/1584
folio 74 06/06/1607
folio 379 19/09/1643
folio 367 03/12/1600
folio 189 26/10/1625
folio 74 06/06/1607
folio 104 25/12/1607
folio 39 15/04/1607
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9 ) : Charles TEISSIER DU CROS
L'impôt de l'Equivalent du Languedoc... article in Annales du Midi, année 1948, 60-237238,p. 290 à 325. www.persee.fr
10): Article Equivalent du Languedoc Wikipedia
11): Article Ferme Générale, Wikipedia
12): voir tableau des mesures ci-dessus
13): J. LIRON
2E73/189
vue 450
folio 49
10/03/1604
14): J. LIRON
2E73/201
vue 258
folio 5
06/03/1616
15): J. LIRON
2E73/202
vue 206
folio 4
08/02/1617
16): J. LIRON
2E73/193
vue 312
folio 8
11/03/1608
J. DE BROA 2E73/293
vue 7
folio 4
08/01/1612
J. DE BROA 2E73/295
vue 10
folio 8
09/01/1614
J. DE BROA 2E73/295
vue 22
folio 18
10/01/161
J. LIRON
2E73/202
vue 247
folio 95
03/06/1617
17): J. LIRON
2E73/202
vue 272
folio 70
18/09/1617
18): J. LIRON
2E73/203
vue 281
folio 275
10/06/1618
19): J. LIRON
2E73/210
vue 34
folio 32
13/04/1626
20): Me TEULON 2E73/260
vue 160
folio 117
20/02/1633
21): Muance 1-54
22): A. CARLE
2 E73/430
31/12/1675
23): J. LIRON
2E73/168
vue 1078
folio 171
12/11/1584 Test. De Gaillarde MONTEIL
J. DE BROA 2E73/302
vue 86
folio 78
25/05/1622 CM Jean et Suzanne FABREGOU
J. DELAPIERRE 2E73/334
vue 51
folio 51
10/02/1634 CM Pierre LIRON/Magdeleine
ANGLIVIEL , fille de feu Salvand et Marie REILHAN
24): J. LIRON
2E73/209
vue 194
folio 189
26/10/1625 Test. Sire Antoine MANOEL
J. DELAPIERRE 2E73/326
vue 327
folio 326
11/10/1630 Transaction REFREGIER/MANOEL
25): J. DUGUA
2E1/1131 Bibliothèque généalogique Geneanet
25/12/1602 Test. Sire Antoine PELET, de Rainaldes
2E1/1132 Bibliothèque généalogique Geneanet
13/05/1604 Donation Antoine PELET/fils Thomas
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non compris dans le
compoix

Me Jacques LIRON
« juge pour sa Majesté en sa baronnie de Meyrueis »
Rue NEUVE
Conjoint : Jeanne de VENES

Muance 1-34
Vérification 1-728

Nous voici donc à nouveau dans la rue Neuve.
Mais avant de rencontrer le propriétaire voisin, sire Adam CARLE, il nous faut nous intéresser à
une personnalité dont nous avons cité le nom à propos de la maison de Jean REFREGER :
« Monsieur Maître Jacques LIRON, juge royal de Valleraugue ».
Certes il ne figure pas encore au
compoix de 1625, puisque ce n'est
que quelques mois plus tard, le 13
avril 16261, qu'il acquiert une
« maison d'haut en bas et la moitié
du jardin joignant la dite maison »
faisant partie de l'habitation « à deux
membres » de Jean REFREGER.
Mais son nom, sa position et sa fonction justifient qu'on s'intéresse à celui qui deviendra 6 mois plus
tard l'un des propriétaires, rue Neuve.
Une riche famille de notables
Pour nous en convaincre, quelques noms d'abord :
fils du marchand sire Nadal (Noël) LIRON et de demoiselle Cécile (de) GUIRARD de Millau,
Jacques est le frère de Barthélémy LIRON sieur de La Bessède, fils aîné, et de François LIRON
« marchand de la ville de Millau en Rouergue »2 : leur terrain d'action et leurs liens familiaux ne
s'arrêtent donc pas aux « serres » qui entourent Valleraugue et aux « valats » voisins.
Enfin, quand on marie une fille dans cette famille, ou quand un fils prend épouse, ce ne sont pas
quelques centaines de livres tournois qui sont constituées en dot, mais plusieurs milliers, un au
moins auquel s'ajoutent bon nombre d'effets et de bijoux... ainsi ce sont 3600 livres mentionnées
dans le contrat de mariage de Pierre LIRON, fille de feu Nadal et de Cécile GUIRARD, et Pierre
BENOÎT « bourgeois » de Millau3 ; quant à Françoise LIRON, fille de Jacques et de Jeanne de
VENES, si ses parents ne lui octroient « que » 1400 livres, cette somme est accompagnée d' « une
paire de coffres bahuts, un garniment de lit, une couverte de Montpellier grande, un habit serge
rayé ou burate de soie » (pas de cadis ici ) et 2 bagues d'or, dont une avec « turquoise de la vieille
roche »4. Le haut du pavé valleraugois, en somme.
Jacques LIRON, « docteur en Droit et juge royal »
De chères études ...
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« Se voyant caduque et décrépite », Cécile GUIRARD fait son testament en 16502. Elle n'y lègue
que 5 sols – somme minimale symbolique prévenant toute contestation pour « oubli » de la part des
légataires, à son fils Jacques. Commentaire qui justifie ce montant : « considère que le dit sieur
LIRON son fils lui a beaucoup dépendu, tant pour le faire instruire aux bonnes écoles que pour
l'achat de son office de juge royal, lui ayant été payé beaucoup plus que ses droits de légitime ne se
montent ».Voilà qui est dit : études et installation coûtent fort cher, et ne sont alors accessibles
qu'aux gens fortunés.
Le jeune homme, qui devait manifester quelque goût et capacité pour les études, s'est donc tourné
vers le Droit, et les métiers de robe. Il a fallu quitter les Cévennes pour Toulouse ou plus
vraisemblablement Montpellier, plus proche et dont l'Ecole de Droit était renommée depuis 2
siècles déjà.
On peut donc imaginer le jeune Jacques
LIRON franchissant la porte du Collège
Duvergier à la Chapelle Neuve (actuelle rue des
Ecoles Laïques), qui abritait alors l'Ecole de
Droit. Quant à l'hébergement dans la grande
ville, peut-être a-t-il été facilité par les relations
professionnelles de son père … Mais le
commentaire laissé par sa mère dans son
testament nous laisse deviner l'importance de la
dépense pour entretenir l'étudiant !
Dépense accrue encore lorsqu'il faut, diplôme
en poche, acheter un office !
Telle était en effet la pratique5 : le roi recrutait
ses administrateurs, ses fonctionnaires en
somme, en leur attribuant une charge à vie. Moyennant les gages qui lui étaient rattachés, ils
remplissaient leur « office », dans les domaines de la Justice et des finances. Pas encore de caractère
héréditaire à l'époque qui nous intéresse, mais depuis 1604, la vénalité : il fallait renflouer le trésor
royal … Henri IV appliqua donc la pratique bien connue de tout temps : monnayer les offices avec
un impôt dénommé aussitôt la « paulette » du nom de Charles PAULET son instigateur.
Jacques LIRON et sa famille achètent donc la charge. Prix : 3000 livres tournois, employées « à
l'achat de la judicature de la baronnie de Meyrueis (…) au profit de Me Jacques LIRON docteur en
Droit du présent lieu »6.
« Juge royal pour sa Majesté en sa baronnie de Meyrueis »
La justice, de seigneuriale au Moyen-Âge, devient progressivement royale avec l'extension du
pouvoir monarchique. Et ce d'autant plus, en ce qui concerne Valleraugue, que les barons de
Roquefeuil ses anciens suzerains, ont cédé en dernier lieu la place au fil des ans, mariages et
héritages à la maison de Navarre dont l'héritier Henri, baron de Meyrueis, devient aussi et avant tout
roi de France... Voilà qui justifie le titre de Jacques LIRON, et de ce paragraphe.
Notre juge réside à Valleraugue, où siège une « cour ordinaire » composée de 3 membres : le juge,
un procureur et un greffier6. Celle-ci traite tous les litiges et affaires dont la gravité ne requiert pas le
renvoi à une instance supérieure : la Cour Présidial de « M. le Sénéchal de Beaucaire et de
Nîmes », siégeant à Nîmes.
N'oublions pas que le territoire dépendant de Valleraugue est fort étendu, le nombre de hameaux
important ainsi que le nombre d'habitants pour l'époque. La présence de cette « cour ordinaire » de
proximité est donc importante, efficace, et fort appréciée des justiciables.
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A tel point, comme le raconte Henri CAZALET dans son livre consacré à l'histoire de Valleraugue 7,
que lorsqu'en 1635 le roi décide de la rattacher à un nouveau siège présidial créé à Rodez, c'est un
lever de boucliers : consuls, notables, tous sous la présidence du juge LIRON ! Arguments avancés :
la distance jusqu'à Rodez est le double de celle jusqu'à Nîmes ; neige et verglas en hiver rendent le
plus souvent impraticables les montagnes qu'il faut obligatoirement traverser ; il y a des morts tous
les ans ! Le bon sens l'emporte et la « cour ordinaire » continue à dépendre de Nîmes. Autre alerte
en 1700 puis 1778... Mais les habitants de Valleraugue savent convaincre : ils garderont leur « Cour
ordinaire et royale» jusqu'à la suppression de cette instance par la Révolution, et ce au profit de la
Justice de Paix.
Le juge par ailleurs veille à l'application des directives royales et au bon fonctionnement des
institutions : il préside ainsi la nomination d'un syndic de la viguerie du Vigan le 14 mars 16438.
Voilà donc de quoi faire connaissance avec « Monsieur Me Jacques LIRON, juge royal de sa
Majesté ». Il aurait été fort dommage, pour quelques mois et pages de compoix, de ne pas le
rencontrer …
Il nous laisse par ailleurs 2 testaments :
dans le premier, le 20 décembre 16289, il appartient à la religion réformée.
Le second, du 8 septembre 166910, nous apprend que Jacques LIRON « jadis juge royal » est
désormais catholique.
----------------------------Et pour finir quelques précisions sur sa famille.
Père et mère :
- « sire » Nadal LIRON, marchand et bourgeois de Valleraugue2
- « damoiselle » Cécile GUIRARD, de Millau : 2E73/198, vue 391 et 2E73/171 : 09/06/1588
Testament de Cécile GUIRARD le 30/07/16502
Frères et soeur :
Barthélémy LIRON sieur de La Bessède
épouse Françoise (de) VIVENS le 06/06/1614 : 2E73/199, vue 239
teste en 1630, codicille le 18/03/1643 : 2E73/223, vue 110, folio 109
François LIRON, marchand de Millau6
David LIRON
Pierre LIRON (fem.) : Contrat de mariage avec Pierre
BENOÎT de Millau le 09/12/16143
Pierre LIRON (fem.), la même ? Epouse de Paul de
BONAFOUS, « écuyer de Millau » : quittance de dot (4090
livres !) le 25/06/1633, 2E73/332, vue 148, folio 147.
Mention du contrat de mariage, sans date, reçu par Me Jean
CONDUCHIER notaire de Millau.
Epouse :
Jeanne de VENES, union le 06/07/1619 à Sommières, Me DURANT notaire : 2E73/330 vue 187
Elle est fille de feu Jean (de) VENE, contrôleur du grenier à sel de Sommières et
d'Isabeau de NOGAREDE, de Valleraugue (en premières noces)
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Enfants :
- Barthélémy, fils aîné et héritier dans le testament de 16289, ne figure plus dans l'acte de 166910
- Jean : devenu fils aîné et héritier dans le second testament 10, épouse Anne FOUQUET du Vigan le
22/04/1649 : 2E73/346, vue 37.
- Anne : femme d'André NISOLLE10
- Françoise : épouse Abraham VALDEYRON 10, marchand de Valleraugue, fils de Jean et de Marie
EBRARD le 27/09/1646 : 2E73/343, vue 163, folio 159.
- Jeanne : née après décembre 1628 puisqu'elle ne figure pas dans le premier testament9, est la
femme de François CARRIERE10
-------------------------------Quant à la Justice, pour ceux que l'histoire des institutions intéresse, sachez qu'il existait
notamment deux autres instances :
- La Chambre de l'Edit de Castres, dont nous avons déjà parlé à propos des frères MEJANEL.
Rappelons qu'elle était composée de Protestants et de Catholiques à parité. Mise en place en 1579
afin d'apaiser les tensions en rassurant les Protestants inquiets d'être lésés par les jugements du
Parlement de Toulouse, elle traitait en souveraineté les affaires civiles et criminelles dans lesquelles
l'une des parties appartenait à la religion réformée, et sur la demande de celle-ci. Elle fut supprimée
en 1679. (Archives départementales de la Haute Garonne.)
- La Cour des Aides, ou encore Chambre des Comptes, Aides et Finances : elle siégeait à
Montpellier. Cour Souveraine spécialisée dans le contrôle des affaires financières en Languedoc,
elle eut pour cette raison à traiter aussi d'affaires politiques lors des troubles religieux. La
Révolution mit fin à cette institution en 1791. (Archives départementales de l'Hérault.)
--------------------------------Qu'est devenue, après lui, la maison de M. Jacques LIRON juge ?
Les registres de Vérifications nous permettent de suivre un peu plus longtemps son histoire.
1-728 : Maison et jardin : 4 février 1698, reportés sur M. CARLE (présage 9 sols 7 deniers maille)
--------------------------------Références :
1 ) Me J. LIRON
2E73/210
vue 34 folio 32 13/04/1626
2 ) Me J. DELAPIERRE
2E73/347
vue 30 folio 29 30/07/1650
3 ) Me J. LIRON
2E73/199
vue 403 folio 399 09/12/1614
4 ) Me J. DELAPIERRE
2E73/343
vue 163 folio 159 27/09/1646
5 ) Article Offices, Wikipedia
6 ) Me J. LIRON
2E73/198
vue 55 folio 55 09/07/1613
7 ) Henri CAZALET, notaire Valleraugue. Nîmes, avril 1950.
8 ) Me G. LIRON
2E73/223, inventaire du notariat de Valleraugue par Y. Chassin du Guerny, Geneanet
9 ) Me J. LIRON
2E73/212
vue 205 folio 203 20/12/1628
10)Me J. MICHEL 2E73/384, inventaire du notariat de Valleraugue, par Y. Chassin du Guerny, Geneanet
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Tome 1-150

Sire Adam CARLE
marchand
Rue NEUVE
Conjoint : Marguerite DELON, DELHOM
[5] Maison d’habitation (compoix de 1625)

Muance 1-44
Vérification 1-678

Premièrement au dit Valleraugue et près le pont de Clarou maison à deux membres en partie
crotte : 23 cannes 1 pan compris vizette * (92,50 m²), jardin clos avec (?) venant l'eau de la rivière
de Clarou et la passant par les pièces de ses voisins : 2 boissels et demy boissel (333 m²) outre sa
part des chemins gravier joignant rivière et sa part de la rue devant sa porte neuf cannes (36 m²)
outre la dite rivière, confrontant au devant la dite maison avec la demy rue, derrière la dite maison
et jardin Me François MOURAT, d'un côté la maison et jardin de Jean REFREGER et d'autre part
avec la dite rivière et pont de Clarou. En présage 9 sols 4 deniers

Sire Adam CARLE
Dernière maison de ce côté de la rue Neuve, juste avant le pont sur le Clarou : celle de sire
Adam CARLE, un marchand encore, un notable, et parent par alliance – elles sont fréquentes dans
ce milieu – de nos deux « Pierre MEJANEL » père et fils.

35

1625 - le compoix de Valleraugue – la rue Neuve
En effet, Adam CARLE, fils de Thomas de Berthézène1, a épousé avant août 1607 Marguerite
DELHOM2, l'une des deux filles de noble Antoine DELHOM du mas del Hom paroisse de Saumane
et de Marguerite CAULET, et veuve de Guillaume GUIBAL 3. Dans son testament le 07/08/1607 2,
Antoine DELHOM lègue « 20 écus à sa fille Marguerite femme d'Adam CARLE marchand de
Valleraugue » (donc déjà dotée lors de son mariage) tandis que son autre fille Alix recevra « 600
livres et 50 autres pour robes et
habillement » lorsqu'elle se mariera.
Or c'est Pierre MEJANEL jeune que celle-ci
épouse le 01 juin 16204, tandis que sa mère
Marguerite CAULET, veuve d'Antoine
DELHOM, devient aussi sa belle-mère 2
mois plus tard en convolant en secondes
noces avec Pierre MEJANEL père 5. Ce sont
les voisins de Marguerite : cela facilite les
rencontres !
Résumons-nous : dans la famille
MEJANEL, Adam CARLE est donc le
beau-frère du fils et le gendre par alliance
du père. Est-ce clair ?
L'emplacement de la maison d'Adam CARLE, prés du pont du Clarou

La famille d'Adam CARLE : petit tour d'horizon familial et généalogique.
Pour commencer partons du côté de Berthézène.
C'est là qu'habite Thomas CARLE, fils de Pierre CARLE de Figayrolles ; il a épousé Antoinette
BERTHEZENE, fille de Nicolas, de Bertézène6. 7 enfants sont nés de leur union : Jacques, Nicolas,
Thomas, Paul, Pierre, Jeanne et notre Adam.
Que savons-nous d'eux ?
Nous retrouverons bientôt Nicolas et sa femme Suzanne DUPONT, de l'autre côté de la rue Neuve.
Thomas marié à Jeanne MEJAN devient chapelier. Paul habite, quant à lui, près du cimetière.
Jeanne épouse François DELAPIERRE7 dit Gajou. Pierre et Marie TEULON8 restent à Bertézène.
Quant à Jacques, c'est grâce à ses dettes que nous en savons plus sur lui. En effet, à son décès en
1598, il laisse une situation financière si problématique qu'une transaction est nécessaire après
inventaire, le 05 janvier 1600, entre la famille et les créanciers 9, « sachant le dit feu CARLE n'avoir
laissé au jour de son décès aucun bien fors une maison, quelques meubles étant en icelle, et
quelques dettes et obligations actives, le tout contenu en l'inventaire de ses dits biens ». Pas
d'enfants de son mariage avec Pierre(tte) ARNAILH (ARNAL) 10. Dans une « donation à cause de
mort »11, il désigne Thomas CARLE son père comme héritier. C'est donc lui qui « succède aux
biens de feu Jacques CARLE son fils (…) et constitue son procureur spécial et général irrévocable »
son autre fils Adam pour mener la transaction afin de gérer l'affaire12.
Le seul bien d'une certaine valeur est « la dite maison, ensemble un petit espace de terre herm*,
assise au dit Valleraugue, confrontant du levant avec le chemin public tirant vers Castelcorp, du
couchant avec les maisons claustrales* ruelle entremy, du midi avec la maison de Thomas
DELAPIERRE, et du septentrion avec Jean DE BROA dudit Valleraugue »9
Au terme de la transaction, c'est au marchand Pierre ARNAILH, beau-frère et créancier du défunt
qu'elle revient : « au dit ARNAILH sera et appartiendra purement et à perpétuité en solution et
paiement de la somme de 360 francs ». Nous apprenons au passage que la maison en question n'est
pas encore achevée puisque lui revient « même la tuile qu'est encore à porter pour le couvert de la
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dite maison, bail à prix fait par le dit feu CARLE, que le dit ARNAILH pourra poursuivre si bon lui
semble. »9
Et Adam CARLE lui-même ? Son testament1 nous informe.
De son mariage avec Marguerite DELHOM naissent et survivent 4 fils et 2 filles : Pierre, Jean,
Adam, Jacques, Marguerite et Jeanne.
C'est à Pierre « pourvu qu'il soit homme de bonne vie » que Marguerite sa mère devra remettre
l'héritage.
Adam, lui, bénéficie d'un legs plus important que ses frères - 700 livres au lieu de 600 - « en
considération qu'il est incommodé de sa personne » ; de plus, c'est « durant toute sa vie attendu son
indisposition » qu'il sera « entretenu » sur les biens de son père et, « s'il venait à guérison, veut et
ordonne lui soit baillé de moyens pour dresser une boutique ou autre trafic qu'il aura moyen de
faire. »
Derniers legs : 700 livres pour chacune des 2 filles, ainsi que 3 robes : « 2 de serge de Nîmes, cotte
et gonnelle, et l'autre de cadis de ce pays ».
Mais la vie en va autrement : ce n'est pas Pierre, l'aîné, qui héritera : il décède après le 21 janvier
162613, date à laquelle il appose sa signature au bas d'une transaction faite par sa mère, et le 17
juillet 1641 « damoiselle Marguerite DELHOM sa mère » remet l'héritage à son frère Jean14 :
« sachant son dit mari avoir fait son dernier testament le 10 juin 1620, reçu par feu Me Jean
LIRON (…) par lequel il l'aurait instituée son héritière à la charge de remettre le dit héritage (…) à
feu Pierre CARLE leur fils, avec substitution d'icelui à sieur Jean CARLE aussi leur fils (…), la dite
demoiselle considérant son dit fils Pierre CARLE être décédé sans enfants légitimes et sans avoir
recueilli le dit héritage (…) a remis au dit sieur Jean CARLE son fils ci présent et acceptant (…)
tout le dit entier héritage ».
Cette « rémission de fideicomis et donation de biens » intervient à l'occasion du mariage de Jean :
en effet 2 jours plus tard, le 19 juillet, contrat est établi entre sieur Jean CARLE « bourgeois de
Valleraugue » et « demoiselle Marie de VALAT, fille de feu Jean de Valat, sieur de Labro, et de
demoiselle Marthe BREUNEST de la ville de Meyrueis »15. La dot de Marie est conséquente : 2700
livres « et autres choses contenues dans le dernier testament fait par le dit sgr de Labro son père,
reçu par Me GELY le (?) septembre 1632 ». Sa mère y ajoute 300 livres, 2 bracelets d'or et « une
ceinture d'argent garnie, du poids de 13 onces ». Très beau mariage ! Fait remarquable aussi : la
jeune femme et sa mère savent écrire et signent au bas du contrat.
Union est donc conclue avec la noble famille de VALLAT de Meyrueis. Mais d'autres liens s'étaient
déjà tissés antérieurement, d'intérêt eux aussi (rappelons que le mariage était en premier lieu un
contrat), de commerce, entre Pierre de VALLAT de Meyrueis et seigneur de Comeyras, propriétaire
sur le causse riche en céréales et en pâturages, et Adam CARLE, le marchand de Valleraugue, père
de Jean. Simple coïncidence ou liens établis ?
Voici venu le moment de parler du marchand Adam CARLE.
« Sire Adam CARLE, marchand de Valleraugue »
Dans le premier fascicule consacré à l'actuel barry de la Macédoine, nous avions évoqué, à propos
de Jean MORAT16 l'un des propriétaires, le commerce qui se faisait par la force des choses et des
besoins entre les causses, riches et vastes étendues voisines au-delà de l'Aigoual, et les versants
méditerranéens escarpés aux terres rares et dures au labeur. Certes l'homme y faisait pousser du blé,
y élevait des troupeaux, mais l'espace restreint interdisait la quantité.
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Par ailleurs, les marchands et muletiers de Valleraugue et des versants sud
offraient un débouché assuré vers les plaines littorales : intérêt réciproque
donc !
Toute une connexion économique s'est ainsi mise en place.
Dans ce système, les marchands s'associent efficacement pour avoir plus
de poids financier.
Nous en avons parlé au début de ce deuxième livret à propos de sire Jean Signature d’Adam CARLE
SALLES, formant un trio avec Pierre ARNAIL et Adam CARLE.
Qu'est devenue ensuite la maison de Sire Adam CARLE ?
Les registres de Vérifications nous permettent de suivre un peu plus son histoire.
1-678 : Maison et jardin : Le 14 avril 1775 reportés sur Sr Louis TEISSIER de Valleraugue.
------------Références :
1 ) Me J. LIRON
2E73/205
vue 257, folio 111
2 ) Me P. De BAGARD, notaire de Lasalle
2E31/53
3 ) Me J. LIRON
2E73/204
vue 317, folio129
4 ) Me J. LIRON
2E73/205
vue 254, folio 108
5 ) Me J. LIRON
2E73/205
vue 350, folio 164 1
6 ) Me J. TEULON
2E56/618
vue 310, folio 304
7 ) Me DE BROA
2E73/273
8 ) Me DOULMET notaire de Sumène
2E68/337
9 ) Me J. LIRON
2E73/184
vue 3, folio 2
10)Me J. LIRON
2E73/179
vue 260, folio
11)Me J. LIRON
2E73/182
vue 333, folio
12)Me J. LIRON
2E73/184
vue 10, folio 9
13)Me DELAPIERRE
2E73/316
vue 114, folio 58
14)Me G. LIRON
2E73/281
vue 234, folio 183
15)Me G. LIRON
2E73/221
vue 238, folio 187
16)Texte sur André MO(U)RAT, fascicule 1, p.30
17)Me J. LIRON
2E73/202
vue 282, folio 80
18)Me J. DELAPIERRE
2E73/318
vue 150, folio 158
19)Me J. LIRON
2E73/202
vue 225, folio 23
vue 226, folio 24
vue 227, folio 25
20)Me DE BROA
2E73/288
vue 95, folio 93
21)Me DE BROA
2E73/292
vue 3, folio 1
22)Compoix de Valleraugue tome 1 copie 2, vue 150 : sire Adam CARLE
23)Me J. LIRON
2E73/204
vue 258, folio 65
*
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Compoix tome 1-175

Nicolas CARLE
Cardeur de laine
Rue Neuve, Valleraugue
Conjoint : Suzanne DUPOND

Muance 1-66
Verification 2-378

Traversons la rue Neuve et revenons sur nos pas. Six familles nous attendent : celles de Nicolas
CARLE, Jean SALLES, Pierre MICHEL, Me Antoine MANOEL, Me Jean HEBRARD, Me
François MOURAT près du pont du Clarou.
Et le premier d'entre eux...
Nicolas CARLE « cardeur à laines »
[5] Maison d’habitation (compoix de 1625)

Premièrement au dit Valleraugue deux membres de maison où fait son habitation, répondant à la
place publique du dit lieu, contenant douze cannes deux pans (49 m²), passages au devant et côté
des dites maisons : seize cannes (64 m²). Confrontant au devant avec la demy rue, du derrière avec
Jean SALLES, d'une part la demy rue publique allant au pont de Clarou et d'autre part autre demy
rue qui fait comme pied. En présage 3 sols 8 deniers
[ ] Maison paillier (compoix de 1625)
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2- Plus au dit Valleraugue et joignant la place et cimetière dudit lieu une petite maison paillier
contenant cinq cannes cinq pans (22,50m²) certain espace de terre pour pauzer feujer* : cinq
cannes (20 m²) . Confrontant du chef avec le dit cimetière et de toutes ses autres parts les terres du
château du dit lieu et Pierre PUECH. En présage 1 sol.

Nicolas CARLE n'est autre que le frère de sire Adam CARLE. Comme bon nombre d'autres à
Valleraugue, et plus généralement dans cette région des Cévennes, il travaille la laine, ressource
essentielle alors de l'économie du pays.
Nous avons évoqué la tâche d'un cardeur dans le premier fascicule, à propos de Mathieu
VILLARET1. Dans ce second ouvrage, la rencontre avec sire Jean SALLES nous a permis d'en
savoir un peu plus sur le rôle primordial tenu par la laine avant la soie dans l'économie des
Cévennes méridionales, et l'organisation de cette industrie manufacturière à partir des grands
centres du piémont.
Dans la fratrie CARLE : Nicolas.
Il est donc l'un des 6 fils de Thomas et d'Antoinette BERTEZENE, du mas du même nom2.
Contrairement à ses frères Adam et Paul, il est illettré. Et cela
peut parfois poser problème, même à l'époque, lorsque l'on
souhaite accomplir des tâches de responsabilité pour
lesquelles lire et écrire sont indispensables … De quoi
convaincre de l'utilité de l'éducation !
Anecdote que nous livre un acte du 5 avril 1604 3 : Adam
CARLE, chargé de lever les tailles, est absent. Son frère
Nicolas doit le remplacer. Mais il est illettré … On a donc fait
appel à Antoine VALDEYRON pour l'assister. Ce jour-là
convention est passée devant notaire entre Nicolas et
Antoine : « ils seront répondants ensemble et ne pourront y
vaquer l'un sans l'accord de l'autre, sauf que le dit
VALDEYRON tiendra le livre, et recevra l'argent et fera les
paiements assisté dudit Nicolas CARLE... ». Donc instruction et autonomie : même combat.
Le 28 juin 15874, contrat de mariage est établi entre Nicolas CARLE et Suzanne DUPONT, « fille
et héritière de feu Jean DUPONT maréchal de Valleraugue (…), moindre de 25 ans, majeure de
15 », et de Andrine PASTRE5 de Camprieu. L'accord est conclu « de licence, vouloir et
consentement de Antoine CAMPREDON de Sumène, Bernard BERTEZENE vieux, Antoine
BRESSON maréchal dudit Valleraugue et Benoit PASTRE de Camprieu, ses tuteurs et légitimes
administrateurs ». Le 9 août suivant, le mariage est célébré6 .
Dès lors et pendant 10 ans, l'essentiel des actes retrouvés à propos de Nicolas CARLE concernent le
recouvrement de l'intégralité des biens de sa femme. Certes le 5 février 1588, leur tâche terminée,
les tuteurs rendent leurs comptes.7 Thomas CARLE, père de Nicolas et curateur, reçoit alors
l'ensemble des documents. Tout semble bien réglé. Les biens en espèces se montent à 983 livres,
auxquelles s'ajoutent la récupération à faire de sommes diverses dues à feu Jean DUPONT, ainsi
que « la restitution de dot et augment dotal de Andrine PASTRE mère de la dite pupille ».
Celle-ci s'était remariée en secondes noces avec Jean BOISSON dit « Vidilhe » d'Ardaillès, or ce
dernier est devenu insolvable8 …
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Nous vous ferons grâce de tous les détails et actes faisant mention de procès puis transactions
passées avec les « jadis tuteurs de la dite DUPONT, défendeurs » ...
Retenons simplement qu'exercer ce rôle de tuteur n'avait rien d'une sinécure !
Nicolas CARLE et Suzanne DUPONT ont un fils, Pierre, qui épouse Alix CAULET 9 (patronyme
déjà rencontré : la rue Neuve favorise les unions). Une petite fille, Marguerite10, naît de ce mariage.
Elle restera seule héritière des biens de son grand-père …
Meurtre chez les cardeurs
Mauvais titre pour un polar cévenol, hélas réalité pour Pierre CARLE, fils de Nicolas, tué par André
MOURAT.
Date exacte et circonstances nous sont inconnues. Seuls les divers actes établis ensuite nous ont
révélé l'événement et apporté quelques précisions sur les réactions des deux familles et leurs
soutiens respectifs. Reprenons-les dans l'ordre chronologique.
Le 2 mai 162811, Nicolas CARLE reconnaît devant notaire devoir 100 livres à Marguerite
DELHOM et Guillaume LIRON, « et icelle somme a dit vouloir employer à la poursuite du procès
criminel qu'il a pendant en la Cour contre André MOURAT du présent lieu, à cause du meurtre par
le dit MOURAT commis en la personne de feu Pierre CARLE son fils. » Il hypothèque une terre afin
de pouvoir assurément les rembourser.
C'est donc avant cette date que le meurtre a eu lieu.
Mais ce procès n'ira pas plus avant : le 4 juin 1628 12 une transaction est passée auprès de deux
notaires réunis, Me ALICOT du Vigan et Me TEULON, entre Nicolas CARLE « et Adam LAUNE
et Jean PERIER, faisant pour le dit MOURAT », ses cautions donc. Montant de l'indemnité : 600
livres.
Et le 8 septembre9 « Suzanne DUPONT, femme de Nicolas CARLE, et Alix CAULET, leur belle-fille
et veuve de Pierre CARLE leur fils » ratifient cette transaction, ainsi que leur mari et beau-père s'y
était engagé.
Le 1413, premier paiement : « Nicolas CARLE, tant en son nom propre que comme procureur
expressément fondé de Suzanne DUPONT sa femme et Alix CAULET sa belle-fille (…) confesse
avoir reçu de André MOURAT cardeur à laines dudit lieu, absent, Marie PERIER sa femme avec
moi notaire pour lui estipulant*, et par les mains de sa dite femme et de l'argent propre dudit
MORAT, la somme de 320 livres (…) en déduction de la somme de 600 livres contenue en la
transaction (…), les dites 300 livres pour la paye échue le 9 du courant, et les 20 livres en
déduction de la seconde paye qui échoira au dit jour 9e septembre 1629, et par ce ne reste devoir
que 280 livres. »
Mais pas de seconde paye à la date prévue … Nicolas CARLE tient bon : le 24 novembre 1629 14,
pour faire respecter les termes de l'accord, il obtient des ordonnances de la Cour Ordinaire, et
envisage même de faire faire « certaine exécution sur la maison et vigne dudit LAUNE comme
caution susdite » ! Une saisie en somme.
La partie adverse demande à son tour des cautions : le capitaine Guillaume LIRON, Pierre CARLE,
Jean DELAPIERRE marchand et Paul CARLE se rangent aux côtés de Nicolas.
André MOURAT, lui, n'est plus à Valleraugue, nous l'avons lu dans l'acte précédent : c'est sa femme
qui a effectué le premier versement. Il se trouve au Vigan : refuge ? Mesure judiciaire ? Toujours
est-il qu'il lui faut réagir, tenir sa parole et ne pas mettre en danger Adam LAUNE qui s'était porté
caution pour lui ! C'est ainsi que le 23 février 1630 15, « Me André MOURAT du lieu de Valleraugue
à présent demeurant à la ville du Vigan » vend à Antoine MEJAN, pour 400 livres, une vigne au
terroir du Mayniel. « Le dit MEJAN sera tenu payer en la forme suivante : à Nicolas CARLE,
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Suzanne DUPONT, mariés, et Alix CAULET leur belle-fille et veuve de feu Pierre CARLE, pour et
au nom de Marguerite CARLE fille du feu CARLE, 280 livres que le dit MOURAT leur doit par le
contenu en la transaction entre eux passée, reçue par feu Me ALICOT notaire le 14/06/1628 ».
Le folioon judiciaire et financier touche à sa fin : le 27 mars 1630 16, Nicolas CARLE reconnaît
« avoir reçu de Antoine MEJAN cordonnier dudit lieu, ci présent, la somme de 280 livres (…) » Il
en quitte « tant les dits MOURAT, MEJAN, LAUNE, PERIER, que tous autres qu'il appartiendra. »
La suite …
Alix CAULET, la veuve, se remarie avant le 06 octobre 163117 avec Jean JEAN de Figayrolles.
Suzanne DUPONT fait son testament le 15 novembre 1633 10 : son héritier universel est son mari,
elle lègue 20 livres à sa petite fille, Marguerite, le jour de ses noces.
Celle-ci épouse le 8 avril 163618 Jean BERTEZENE, cardeur de Valleraugue, « fils à feu autre ». En
plus de ses biens propres, son grand-père Nicolas lui donne ce jour-là la moitié de tous ses biens et
de ceux de Suzanne DUPONT sa grand-mère.
Quant à la maison, le 29 novembre 163019 il en vend une partie à « sire Jean MEJANEL fils de
Pierre MEJANEL, marchand », celle qui touche à l'est « la maison que le dit MEJANEL a acquise
depuis peu de temps de Jean et Antoine SALLES Gavanon, père et fils 20» (nous en avons parlé à
leur sujet), et garde l'autre « du côté du couchant », soit en bout de rue, vers la place publique.
Quant à la maison « pailher », il la vend21 à David VIVEN, maitre d'école le 20/01/1629 pour la
somme de 250 livres.
Qu'est devenue la maison de Sire Nicolas CARLE ?
Les registres de Vérifications nous permettent d'en savoir un peu plus sur la suite de son histoire :
2-378 : Maison d'habitation:
- le 22 août 1632 Jean MEJANEL est chargé de la moitié
Jean BERTEZENNE, son beau fils, a l'autre moitié
- le 13 avril 1716 , ce sont les hoirs de Pierre SANGUINEDE
- le 28 mai 1719 Jacques MARTIN prend le tout (3 sol 8 deniers)
--------------Références :
1 ) 1625 Compoix de Valleraugue, Les habitants et leurs maisons, fascicule 1, p.44 et 45.
2 ) Me J. TEULON
2E56/618
vue 350, folio 304 13/12/1576
3 ) Me J. LIRON
2E73/189
vue 466, folio 65 05/04/1604
4 ) Me J. LIRON
2E73/170
vue 147, folio 146 28/06/1587
5 ) Me J. LIRON
2E73/179
vue 118, folio 113 10/04/1596
6 ) Me J. LIRON
2E73/170
vue 176, folio 175 09/08/1587
7 ) Me J. LIRON
2E73/171
vue 34, folio 34
05/02/1588
8 ) Me J. LIRON
2E73/177
vue 72, folio 71
02/03/1594
9 ) Me J. LIRON
2E73/212
vue 133, folio 131 08/09/1628
10) Me J. DELAPIERRE
2E73/232
vue 236, folio 236 15/11/1633
11) Me J. LIRON
2E73/212
vue 330, folio 34 02/05/1628
12) Me J. LIRON
2E73/212
vue 133, folio 131 04/06/1628
13) Me J. LIRON
2E73/212
vue 134, folio 132 14/09/1628
14) Me J. DELAPIERRE
2E73/326
vue 127, folio 126 27/03/1630
15) Me J. DELAPIERRE
2E73/326
vue 93, folio 90
23/02/1630
16) Me J. DELAPIERRE
2E73/326
vue 127, folio 126 27/03/1630
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17) Me J. DELAPIERRE
18) Me G. LIRON
19) Me J. DELAPIERRE
20) Me J. DELAPIERRE
21) Me J.LIRON

2E73/326
2E73/216
2E73/326
2E73/326
2E73/212

vue 366, folio 466
vue 41, folio 40
vue 366, folio 466
vue 350, folio 350
vue 227, folio 223

26/01/1632
08/04/1636
29/11/1630
29/10/1630
20/01/1629

*
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Compoix 1-173

Jean SALLES Gavanon
Me Charpentier
Rue Neuve
Conjoint : Anne DE BROA
[10] Maison d’habitation (compoix de 1625)

Muance 65
Vérification 3-379

Premièrement au dit Valleraugue et à la rue Neuve, maison où fait son habitation, partie crotte,
contenant huit cannes quatre pans (34 m²) , sa part des deux rues que sont au devant et derrière la
dite maison : six cannes six pans.(27 m²) Confrontant du devant et derrière icelle maison avec les
demys rues, d'une part avec la maison de Nicolas CARLE et d'autre part la maison de Pierre
MICHEL.
En présage 2 sols 4 deniers
Jean SALLES Gavanon, charpentier
Jean SALLES ? Mais, direz-vous, nous l'avons déjà rencontré au début de ces pages et de l'autre
côté de la rue Neuve … Homonymie, quand tu t'en mêles ! Et c'est une fréquente habitude.
Dans le premier fascicule, nous avions déjà dû mener l'enquête pour identifier assurément « notre »
Jean BERTEZENNE1 parmi de nombreux autres.
Ici nos deux Jean SALLES, plus souvent écrit avec un seul L dans les actes notariés, vont plus loin :
l'un et l'autre sont natifs des Salles, de Gavanon, et fils d'un Antoine ! De quoi rendre perplexe le
généalogiste … Peut-être trouverons-nous un jour un détail, une précision au hasard d'un acte pour
pouvoir en dire plus sur leur degré de parenté, mais ce n'est pas encore le cas.
Afin de mieux comprendre, rappelons qu'avant la forte explosion démographique du 12e siècle, seul
le prénom servait à désigner l'individu. Devenu insuffisant, il s'est vu complété d'un patronyme,
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transmissible, donné selon le métier exercé, une qualité, un défaut, une caractéristique, ou bien sûr
le lieu d'origine. Mais quand les prénoms se répètent dans des familles qui se multiplient elles aussi,
leur patronyme avec elles, la situation devient parfois quasi inextricable ! On ajoute alors un
surnom, troisième élément de l'identification.
Pour ce Jean SALLES, il est souvent « (dit) Gavanon », et charpentier, ou menuisier selon le cas,
tandis que son voisin, en face, est « sire » Jean SALLES, marchand.
Que savons-nous de lui ?
Le 13 février 15932, contrat de mariage est conclu entre « Jean SALLES charpentier, fils à feu
Antoine, habitant Valleraugue », et « Anne DE BROA fille légitime et naturelle de Me Antoine DE
BROA notaire royal et de Catherine PLEYEL ».
En dot, la mariée reçoit « 100 écus sol à 60 sous pièce, 2 robes nuptiales de couleur, cotte et
gonnelle, la cotte de serge noire et la gonnelle d'étamine du présent pays de la couleur que plaira à
la dite Anne ». Ce sera rouge, comme nous le dit la reconnaissance de dot 2 mois plus tard3.
Telle devait être la mode, car toutes les dots de cette époque-là contiennent un tel vêtement fait de 2
parties : corsage et jupe, l'un apparemment noir, l'autre de couleur au choix. Et l'on peut ajouter le
« cotillon » pour prendre de l'ampleur ! Le terme de « robes » désigne ici l'ensemble, avec un sens
général apparemment.
S'ajoute à cela « un lit bois noyer tourné garni d'une flessade (couverture) blanche de Montpellier
de la grande sorte, et 6 linceuls. » En fait, c'est une somme d'argent qui est destinée à l'achat tant du
lit que de la couverture, ce qui nous informe sur leur valeur : 15 francs pour le premier, 20 pour la
seconde.
Quatre enfants naîtront de cette union : 2 fils, Antoine et David, et 2 filles, Louise et Catherine.
Dans son testament, le 8 mai 16174, Jean SALLES nous donne plus de détails.
A son fils aîné Antoine, il lègue 150 livres « ensemble sa boutique de sa maison comme est à
présent, étant posée vers la rue Neuve, et faisant son entrée vers la dite rue et non ailleurs, sans y
comprendre le haut de l'étage qu'est au-dessus, ains (mais) seulement la dite boutique, et non aussi
l'étage du dessous ». Legs précieux pour s'établir puisqu'Antoine est cordonnier.
David reçoit la même somme, avec un supplément de 25 livres « employées pour lui faire
apprendre un métier » : nul doute, le travail est, comme le dira plus tard la morale du laboureur de
La Fontaine « le fonds qui manque le moins ».
Quant à Louise, elle recevra 300 livres. Mais attention : l'héritière désignée, Anne DE BROA, devra
mettre cette somme « aux apports entre les mains d'un homme capable, et en faire les dits apports à
six pour cent ou plus s'il trouve, afin que le tout lui soit payé lors de son mariage. » Père et
gestionnaire avisé que notre charpentier !
Catherine est déjà mariée à Antoine TEISSIER de Meyrueis : elle a donc été dotée. Son père lui
lègue 5 sous, somme symbolique habituelle afin que personne ne puisse dire qu'on l'a oublié.
Enfin il donne la maison de Castelcorp « consistant en maison clède et châtaigniers » et ses
revenus, à Anne « sa femme bien aimée » : cela lui permettra d'en vivre au cas où elle ne pourrait
« demeurer avec l'héritier » après lui avoir remis les biens déposés entre ses mains.
Le devenir de la famille
Deux autres testaments nous informent.
D'abord celui d'Anne DE BROA, le 25 décembre 1630 5 : sa fille Louise est désormais mariée à
Antoine RECOLIN de Meyrueis, Catherine est quant à elle décédée, laissant 2 enfants, Antoine et
Anne TEISSIER, que leur grand-mère n'oublie pas dans ses dispositions.
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Puis celui de Jean SALLES lui-même, qu'il refait le 18 mai 1639 6 : sa femme Anne n'y figure plus,
l'héritier est Antoine le fils aîné, enfin David s'est entre temps marié avec Pierrette RAYMOND de
La Valette.
Quant à cet héritier Antoine, cordonnier, il a épousé Magdeleine CARLE, fille de Jean et de
Suzanne CARLE du mas de La Bessède à Valleraugue le 27 novembre 1625 7, avec la permission
« de ses dits père et mère et de moi, son oncle et parrain » écrit le notaire Jean DE BROA. Pour elle
ce sont « ses dits père et mère, autre Jean CARLE son aïeul, David, Pierre et Etienne CARLE ses
oncles » : précisions qui peuvent intéresser les généalogistes.
Dot : 540 livres, une couverture de laine pesant 25 livres, 6 draps, 4 robes dont une est destinée,
« avec son cotillon », à Anne DE BROA, un coffre de bois ferré « avec sa serrure et clé ». De son
côté, Jean SALLES donne la moitié de ses biens à son fils.
Notons que l'éducation gagne du terrain : Antoine sait signer, alors que son père Jean est illettré.
Et celui de la maison …
Le 29 octobre 16308 « Jean SALES charpentier et Antoine SALES cordonnier, père et fils, (…) ont
vendu à sire Jean MEJANEL fils de Pierre marchand de Valleraugue (…) une leur maison de 3
étages qu'ils ont assise dans le dit lieu de Valleraugue et en la rue Neuve dudit lieu, confrontant du
côté du midi avec la rue Droite dudit lieu, du septentrion avec la rue Neuve, du côté du soleil levant
avec la maison de Pierre MICHEL, du côté du soleil couchant avec la maison de Nicolas CARLE et
Suzanne DUPONT mariés (…) moyennant le prix de 700 livres ».
La maison est toujours là devant nous, flanquée
d'une tourelle abritant un escalier, une « vizette »,
sur laquelle est apposée une croix, ce qui lui a
valu le nom de « la cure », à Valleraugue. De
quand datent cette vizette et cette croix ? Nous
n'en savons rien. Mais les délibérations du conseil
de la Communauté (l'équivalent de notre conseil
municipal) en 1686 et 16879 pourraient bien nous
en apprendre plus …
En effet on y lit à plusieurs reprises que David
MEJANEL consul en 1687, loue aux « révérends
pères missionnaires la maison où demeurait le
ministre COMBES » avant son départ. La
communauté attribue « 60 livres au sieur David
MEJANEL, propriétaire de la dite maison ». Ces
« pères missionnaires » sont des Capucins, venus
pour convertir les réfractaires. En effet, l'édit de
Nantes a été révoqué le 18 octobre 1685, les
mesures répressives s'intensifient, 2 compagnies
de dragons logent à Valleraugue ...
Cette maison, achetée à Jean SALLES
GAVANON et son fils par « Jean MEJANEL,
marchand, fils de Pierre MEJANEL » (il y ajoute
la moitié de la maison de Nicolas CARLE quelques mois plus tard) 10 est ensuite revenue à son fils
David, « conseiller et procureur du roi », l'un des 3 membres de la Cour Ordinaire de Valleraugue.
Les Vérifications en attestent11.
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Elle semble donc bien avoir abrité le pasteur COMBES puis les 2 frères missionnaires capucins :
que de sermons et prêches écrits entre ces murs !
-------------Références
1 ) Compoix de Valleraugue, les habitants et leurs maisons, livre 1, pages 36 et 37
2 ) Me J. LIRON
2E73/176
vue 89, folio 87
13/02/1593
3 ) Me J. LIRON
2E73/176
vue 143, folio 141 14/04/1593
4 ) Me De BROA
2E73/298
vue 119, folio 115 08/05/1617
5 ) Me J. DELAPIERRE
2E73/326
vue 398, folio 399 25/12/1630
6 ) Me J. DELAPIERRE
2E73/339
vue 54, folio 54
18/05/1639
7 ) Me DE BROA
2E73/304
vue 106, folio 154 27/11/1625
8 ) Me J. DELAPIERRE
2E73/326
vue 350, folio 350 29/10/1630
9 ) Délibérations
registre BB IV bis années 1675 à 1689
10)Vérification
1-302
14/01/1632 et 22/08/1632
11)Vérification
1-312
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Tome 1-172

Pierre MICHEL
Maître cardeur de laine
Rue NEUVE
Conjoint : Marie de LAPIERRE
[9] Maison d’habitation (compoix de 1625)

Muance 1-63
Vérification 1-103

Premièrement au dit Valleraugue et en la rue neuve une maison contenant huit cannes six pans (35
m²), sa part des rues que sont au devant et derrière maison : 5 cannes 2 pans (21 m²). Confrontant
au devant et derrière les dites maisons avec les demys rues, d'une part la maison de Jean SALLES
et d'autre part la maison de Me Antoine MANUEL. En présage 2 sols 4 deniers
Pierre MICHEL, « Maître cardeur à laines »
...La laine, encore et toujours au centre de activités, et Pierre MICHEL, « maître cardeur »,
propriétaire de la maison suivante, la troisième de ce côté de la rue Neuve.
Sa maison
Il l'acquiert le 20 août 16061 de Pierre MEJANEL, qui
demeure désormais en face, nous l'y avons rencontré : «
maison d'haut en bas, assise au chef de ville basse et
garnie de planchers, portes et fenêtres ». C'est en effet
une maison récente, que Pierre MEJANEL a fait bâtir
sur le terrain acquis de Sauveur DESPERIES en 1593 2,
un morceau du pré que ce dernier possède là et qui va
donner naissance à la rue Neuve dans un acte de février
16063, nous le savons.
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Avant même de devenir propriétaire, dès juillet, Pierre MICHEL participe avec Adam CARLE,
Jacques et Pierre MEJANEL, Jean REFREGER, déjà installés, à l'achat d' un espace de terre
supplémentaire d'une canne de large, soit 4 mètres environ, moyennant 30 livres, afin d'étendre leur
pas de porte et leur propriété4.
Prix d'achat de la maison : 480 livres. Ces prix grimperont plus tard lorsque la rue Neuve rendra
pleinement son office : lois du marché !
Pourquoi cet achat ?
Pierre MICHEL vient de se marier avec Marie DELAPIERRE, fille de François et de Jeanne
CARLE : il leur faut donc un foyer.
Peut-être aussi le fait que François DELAPIERRE habite non loin de là a-t-il joué ?
Par la suite, le 10 juillet 1685, Sieur MANUEL, deviendra propriétaire de cette maison (vérification
tome 1 vue 105)
Sa famille
Le contrat de mariage est établi le 5 septembre 16055. La noce a lieu le 10 octobre.
La mariée est fille de François DELAPIERRE, mais aussi de Jeanne CARLE, soeur d'Adam, de
Nicolas, de Pierre, autre Pierre, et de Paul, qui sont donc ses oncles : l'expression « tous cousins »
ne date pas d'aujourd'hui dans nos Cévennes ! Et Jean MEJANEL, qui a épousé sa soeur Jeanne, est
son beau-frère.
A la dot initiale de 150 livres, « une robe gonelle teinte de la couleur que plaira au dit MICHEL,
une flessade laine et deux linceuls », les 5 oncles CARLE ajoutent chacun 10 livres « pour le profit
et utilité des dits LAPIERRE et MEJANEL comme mari de Jeanne DELAPIERRE sa fille et
donataire pour l'employer au dot de la dite Marie et en leurs autres affaires et nécessités » : une
aide à la famille qui décidera de son utilisation en ces circonstances. La dot se monte donc
finalement à 200 livres, et « la robe gonelle de cadis » sera rouge6.
Deux filles naissent de cette union : Marie et Jeanne.
Marie épouse « Jean DELAPORTE fils à feu Pierre du mas Carle lès Valleraugue (…) le dit
DELAPORTE du consentement de Catherine CARLE sa mère et Thomas et Jean CARLE ses
oncles », le 30/01/16307. Veuve avant juillet 16348, elle se remarie le 22 décembre 1639 avec
« Pierre BERTEZENE cardeur, fils de Jean BERTEZENE (mourguest ?) et Catherine FABRE
mariés, de Valleraugue 9».
Quant à Jeanne, le 14 septembre 1635 elle épouse « Adam CREGUT mulatier, fils de Me Valery
CREGUT et Jeanne CRESSENT, habitants de Valleraugue 10».
Sa mère, Marie DELAPIERRE, n'est plus de ce monde. Son père, Pierre MICHEL, en fait sa
donataire, lui constituant en dot « la moitié entière de tous ses biens » dont il se réserve « fruits et
administration ». Moyennant ce, le couple habitera avec lui. Tous trois associeront leurs biens et
revenus. Ainsi Adam CREGUT son beau-fils apporte-t-il par contrat de mariage à Pierre MICHEL
et sa fille, outre une première somme de 200 livres dont son beau-père pourra faire ce que bon lui
semblera, « autre semblable somme de 200 livres ou telle autre qu'il pourra », qui sera investie
dans un fonds familial commun, partageant tant les profits que les pertes qui en résulteront.
L'acte de donation fait dans la foulée du contrat de mariage le répète 11 : « … seront tenus le dit
Pierre MICHEL donateur et le dit CREGUT travailler chacun de leur métier et le tout en commun,
et employer leurs gains et profits (…) à la nourriture et entretien d'eux et de leur famille et non à
autres usages. »
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L'union fait la force, la famille est régie comme une petite entreprise dont la participation et la
solidarité de chacun assure le bon fonctionnement pour la vie de tous ses membres. Et c'est un
engagement scellé par contrat.
La tête sur les épaules, les bras au travail : deux impératifs dans ce pays rude ! En voilà un nouvel
exemple.
Adam CREGUT, en tant que mari de Jeanne, deviendra par la suite le propriétaire de la maison12.
------------Références :
1 ) Me J. LIRON
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2 ) Me J. LIRON
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3 ) Me J. LIRON
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4 ) Me J. LIRON
2E73/191
5 ) Me J. LIRON
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6 ) Me J. LIRON
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21/10/1605
21/10/1605
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Tome 1-166

Me Antoine et Jean MANUEL, père et fils
couturier puis en 1594 marchand
Rue NEUVE
conjoint : Marthe FREZOL, femme d'Antoine
[8 Maison d’habitation (compoix de 1625)

Muance 1-61
Vérification 3-289
compoix 1-166

Premièrement sa maison d'habitation au dit Valleraugue et en la rue Neuve contenant maison à
deux membres en partie crotte : vingt cannes un pan (20,5 m²), sa part des rues du devant et
derrière maisons : quinze cannes (60 m²), petite maison en crotte nommée la foguieyre soubz autre
rue : trois cannes, confrontant au devant la dite maison avec la demy rue et du derrière la susdite
petite maison ici jointe et en partie la rue publique, d'une part la maison de Pierre MICHEL et
d'autre part Me Jean HEBRARD et prenant la susdite petite maison qu'est soubs la rue nommée la
foguieyre, confronte avec les maisons de Jean MARTIN, partie Me Jean de LAPIERRE, partie Jean
MEJANEL et sa maison susdite ici jointe la dite rue passant entre icelles.
En présage 6 sols
Antoine MANOEL
Le voisin de Pierre MICHEL est Me Antoine MANOEL ou MANOUEL selon les actes, graphie
sûrement due à la prononciation du [o] en Occitan1, puis MANUEL (vous trouverez ces 3 formes
au fil du texte). Il est désigné comme couturier puis marchand à partir de 1594.
C'est en 1593 qu'il décide de s'installer là. Suivons son cheminement au fil des transactions.
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Un projet, une maison, une rue
Entre juin et octobre il a déjà acquis de Sauveur DESPERIES « un espace de terre » pris sur le pré
que ce dernier possède à cet endroit. Pas de date précise ni de superficie, seule la comparaison entre
deux actes nous permet de citer et de situer dans le temps ce premier achat2.
Or voici que Pierre MEJANEL revend le terrain qu'il a lui aussi acquis de Sauveur DESPERIES le
1e juin de la même année 3 : « 13 pans et demi de large », soit 6,75 mètres environ. Belle
opportunité ! Antoine MANOEL l'achète le 27 octobre 1593 4. Le même jour, il acquiert également
de François DELAPIERRE le droit d'appuyer « sur et contre la muraille du perron de la maison
dudit DELAPIERRE joignant le pré de noble Salveur DESPERIES (…) la maison qu'il prétend
faire au derrière la dite muraille5.»
Tout est donc en place pour le nouvel occupant des lieux.
Mais l'aventure n'est pas terminée : lorsque ses voisins
réunis décident 13 ans plus tard, le 9 février 1606 6,
d'acheter à Jean DESPERIES, neveu et héritier de
Sauveur, un morceau restant du pré situé pour la majorité
au nord de leurs maisons afin d'en faire la rue Neuve, il
ne s'y associe pas. Résultat : « les acquéreurs ne
pourront donner aucune permission à Me Antoine
MANOUEL de faire aucune porte ni fenêtre vers le dit
espace de terre qui ne soit du commun consentement des
dits acquéreurs » ! En somme un mur qui resterait
aveugle sur la rue Neuve et l'avenir ...
Heureusement il se ravise : l'union fait la force et le bon
voisinage son office. Le 31 juillet 1606 7, ses voisins
« désirant l'accommoder (…) ont associé le dit Me
Antoine MANOUEL (…) moyennant le prix de 17
livres » : il pourra profiter « de la commodité de la dite
rue », en suivre l'animation depuis ses nouvelles fenêtres,
et y accéder par une porte ! Tout en participant aux frais
bien sûr … Le voilà membre à part entière de la rue
Neuve.
En 16118, il agrandit sa propriété dans le quartier en achetant à François DELAPIERRE et Jean
MEJANEL son beau-fils une « maison clède couverte de paille, de deux étages », sous voute, de
l'autre côté cette fois de la rue publique.
Le coin du généalogiste : Antoine MANOEL et sa famille.
Père, frères et soeur.
La famille MANOEL est originaire « du mas de Montredon, paroisse de Saint Flour de
Pompidou »9. Si notre Antoine en est parti pour venir s'installer à Valleraugue, au moins 2 de ses
frères, Tristan10 et Jean11, y résident toujours.
Leur père s'appelait aussi Antoine9, deux autres fils et une fille complètent la fratrie : Pierre et
David, ainsi qu'Antoinette10.
C'est grâce à cette dernière, à son testament10 et aux démêlés qui ont suivi son décès, que nous
possédons ces informations. Elle a épousé Antoine MORIER, fils de Jean, de Saint André de
Majencoules, en janvier 1577. Le 29 août 1591, veuve depuis 1589, elle fait son testament et
désigne son frère Antoine, marchand de Valleraugue, comme héritier universel, lui laissant le soin
52

1625 - le compoix de Valleraugue – la rue Neuve
de régler la succession de son beau-père et de son mari, après la mort de leur fils Jean âgé d'une
dizaine d'années, quelques jours plus tôt. Un compromis avec Catherine MORIER, belle-soeur
d'Antoinette, intervient, suivi d'une sentence arbitrale qui, comme son nom l'indique, arbitre la
situation9. Son intérêt pour nous : l'énumération des actes et des dates auxquels nous venons de nous
référer. Nous vous ferons grâce du reste.
Femme et enfants ...
Antoine MANOEL est marié à Marthe FREZOL 12. De cette union naissent 4 enfants, 3 filles et un
garçon.
Qui sont-ils ?
- Jean devient « sire » Jean MANOEL, donc marchand
comme son père.
Le 26 avril 1613 il épouse Lydie DELAPIERRE, fille de
sire Pierre DELAPIERRE et de Marie DESPERIES 12.
Deux enfants nous sont connus :
André, marié à Magdeleine DE L'ISSERT, fille de Pierre
ISSERT et Jeanne ANGLIVIEL13
Marthe, mariée le 15 décembre 1633 à David NADAL, fils
de Jacques et Suzanne RANDAVEL, de Randavel14.
- Marie épouse le 20 mars 1611 Jean DELAPIERRE, fils de Jean et Antoinette LAUNE15.
- Jeanne est unie à Jean REFREGER le 03 décembre 160016. Nous avons déjà parlé d'eux. Elle
décède avant mars 1607, laissant un fils Jean17, le 3e du nom.
- Enfin Marthe épouse Jean TEULON, fils de Thomas de Malet, le 13/02/1616 18. Ils ont 3 enfants :
Marthe, Jeanne et Jean19.
Antoine MANOEL, quant à lui, fait son testament le 26 octobre 1625 20. Sa femme n'y est pas citée.
Elle a donc disparu avant lui.
Me Jean LIRON ajoute en bas de l'acte :
« est décédé le dimanche dernier de novembre, devant le jour, au dit an. »
Qu'est devenue ensuite la maison d'Antoine Manuel ?
Vérification 3-289 maison (présage 6 sols)
21 juin 1657 sur Bernard VEZIER pour une partie (1sol 8 deniers)
26 juillet 1683 sur François MEJAN pour la moitié de la maison (2 sols 4 deniers)
10 juillet 1685 sur Sr Pierre CREGUT (2 sols)
-------Références :
1 )Wikipedia Prononciation de l'Occitan
2 )Me J. LIRON
2E73/176
Me J. LIRON
2E73/176
3 )Me J. LIRON
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4 )Me J. LIRON
2E73/176
5 )Me J. LIRON
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6 )Me J. LIRON
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27/10/1593
27/10/1593
09/02/1606
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tome 1-163

Me Jean HEBRARD (EBRARD)
Cordonnier, procureur du roi à Valleraugue
Rue NEUVE
Conjoint : Marie LAUNE
[7] Maison d’habitation (compoix de 1625)

Muance 1-58
Vérification 3-432

Premièrement au dit Valleraugue et à la rue neuve maison où habite, en partie crotte, contenant dix
cannes (40 m²), passage au devant et derrière maison six cannes six pans (27 m²). Confronte du
devant la dite maison avec la demy rue et du derrière avec autre demy rue publique, d'une part la
maison de Sire Antoine MANUEL et d'autre part la maison de Me François MORAT.
En présage deux sols six deniers
Maître Jean HEBRARD ou EBRARD
cordonnier puis marchand
Procureur du roi
EBRARD, c'est ainsi que signe d'une main ferme notre
nouvel interlocuteur. Bel indice qu'il nous laisse là pour le
reconnaître au fil de tant d'actes partagés avec deux
homonymes, dont l'un au moins est un parent du même mas
: ils sont, eux, illettrés.
Qui est donc Maître Jean HEBRARD ?
La famille HEBRARD habite au mas d'Ardaillers. Le père est Jean, la mère Jeanne JOURNET1.
Quatre enfants au moins1, les survivants attestés par les actes, sont nés de cette union : Anne,
héritière universelle désignée par son père, et femme de Pierre BOISSON du même mas 1-,
Marguerite qui épouse Thomas DELAPIERRE, « cordonnier natif et habitant du lieu de
Valleraugue » le 2 mai 15852, Antoinette déjà décédée à cette date après avoir été unie à Jean
CARLE2 lui aussi d'Ardaillers, et notre Jean1.
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Contrat de mariage est conclu le 25 mars 1595 3 entre lui et Marie LAUNE, fille d'Antoine LAUNE
de Castelcorp, à Valleraugue. Ce sont la soeur et le beau-frère de celle-ci, Antoinette LAUNE et
Jean DELAPIERRE, qui constituent la dot de la mariée.
Sa vie -qui sera longue- commence donc à
Ardaillers où il réside au moins jusqu'en juin
15964, date à laquelle il reconnaît avoir reçu
cette dot, voire février 15985 : il vend alors à
Jean AYRAILH autre habitant du mas,
« une maison d'haut en bas qu'il a acquise
de Thomas JEAN dudit lieu ».
Mais en mars 15986 un acte le présente
comme « habitant de Valleraugue ». Il est
alors cordonnier.
Habite-t-il déjà rue Neuve ? Toujours est-il
que le 9 février 16067, il fait partie du
groupe de propriétaires qui achètent à Jean
DESPERIES un morceau de pré de 6,5
mètres de large afin d'en faire une rue. Ainsi
que le présente l'acte, le terrain « se confronte du côté devers le midi avec les maisons des dits
CARLE, SALES, Pierre MEJANEL, Antoine MANOUEL, HEBRARD et MORAT ».
Il est à cette date « sire » Jean HEBRARD.
Vers la fin de ses jours, il retourne s'installer à Ardaillers : « à présent habitant au mas Gibert » il y
fait son testament le 7 mars 16518, suivi d'un codicille le 28 mars 16529 « fait et récité audit
Ardaillers et maison dudit HEBRARD ». Mais les muances, ou cahiers enregistrant les changements
de propriétaires de biens fonciers, nous apprennent que la maison de la rue Neuve ne devient celle
de son héritier qu'en 166610. Petit calcul : supposons qu'il ait eu une vingtaine d'années lors de son
mariage en 1595, cela fait alors de lui un nonagénaire … Ne déclare-t-il pas lui-même au notaire à
propos de son état : « se voyant déjà vieux et atteint d'âge et souvent indisposé de sa personne à
cause de sa vieillesse » ?
Très longue vie en tout cas que celle de Jean HEBRARD ! Et bien remplie, comme nous allons le
voir.
Sa descendance
Une fille « naturelle et légitime »...
De son mariage avec Marie LAUNE, décédée assez tôt sûrement, est né un seul enfant, une fille :
Marie, qui est donc son héritière8. Celle-ci épouse un autre marchand, sire Jean VALDEYRON. Elle
meurt en laissant à son tour 4 enfants : Jean, Abram, Pierre et Marguerite VALDEYRON. L'aîné,
Jean, sieur del Pontel, est désigné comme héritier universel par son grand-père dans son testament8.
… et « quatre enfants naturels »
Le qualificatif de « légitimes » a disparu, et pour cause : si Jean HEBRARD ne s'est pas remarié, il
vit en concubinage avec Anne JEAN, sa servante, qui lui donne 4 enfants 8. Il les reconnaît pour les
siens, leur léguant par testament « à Pierre, Jean et un autre petit qui n'est pas encore baptisé,
mâle, et à Suzanne EBRARDS, ses 4 enfants ou fille naturels, à chacun d'eux 100 livres »8.
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Règlement de comptes
L'expression est à prendre au sens propre ! Le petit-fils légitime Jean VALDEYRON, héritier
désigné, assurément mis au courant des dispositions testamentaires de son aïeul, rechigne à
reconnaître ses demi-oncles et tante et à devoir leur verser un total de 400 livres ! Solde-t-il là une
vieille rancoeur de sa mère Marie, ou considère-t-il qu'une livre est une livre et que la bâtardise ne
mérite pas un legs ? Toujours est-il que Jean HEBRARD prend la chose très au sérieux et ajoute un
codicille à son testament un an plus tard9 : « le dit EBRARD a voulu ajouter (…) que, en cas Jean
VALDEYRON sieur du Pontel, son héritier nommé à son testament, ne satisfait pas au contenu des
legs (…) de Suzanne, Pierre, Jean et David (baptisé donc depuis) EBRARDS, ses 4 enfants naturels
et de Anne JEAN, il le révoque pour son héritier », les biens revenant alors à son frère Abram « son
autre petit-fils », et si ce dernier se montre aussi intransigeant, à Pierre « son autre petit-fils ».
Il va plus loin, pour faire plier les éventuels récalcitrants : ce sont Pierre, puis Jean, puis David
EBRARD « ses fils légitimes (le mot est prononcé) et naturels » qui empocheraient en fin de
compte l'héritage.
Pour terminer tout dépend de Jean VALDEYRON : s'il respecte les dernières volontés de son grandpère, le testament sera appliqué et il héritera.
Ainsi fut fait.
Le même jour, dans la foulée, Jean EBRARD met à l'abri des mauvaises surprises Isaac
HEBRARD, fils de feu Jean du même nom et d'Ardalliers, avec lesquels il a traité beaucoup
d'affaires : des reconnaissances de dettes ont en effet disparu de ses papiers, « dérobées ou prises
par le sieur du PONTEL ou autre »11 … Il déclare donc devant notaire que tout a été bel et bien
remboursé. Très âgé peut-être, notre Jean HEBRARD, mais « avec tout son bon sens et bonne
mémoire » !
« Anne JEAN servante de Jean EBRARD »
Elle lui a donné une descendance et mérite pour cela que l'on s'intéresse à elle avant de terminer ce
paragraphe.
Elle est la fille de Jean JEAN d'Ardalliers. Le 6 février 1644 12, Jean HEBRARD lui assure un toit
pour l'avenir : « une maison de haut en bas de deux étages couverte de paille, et aussi un petit
espace de terre qu'est au-dessus le derrière de la dite maison, joignant celle-ci », pour le prix de
150 livres.
Il n'apparaît aucunement dans l'acte, si ce n'est comme simple témoin à la fin, parmi d'autres :
discrétion oblige. Mais en marge, le 22 mars 1645, le notaire inscrit la quittance de la somme,
terminant ainsi « Et de toute laquelle somme de 150 livres contenue au dit présent contrat de vente,
le dit CREISSEL (le vendeur) en a quitté la dite Anne JEAN et le dit Me EBRARD qui a payé pour
elle. 12» Est-ce un cadeau de mariage ? L'arbre généalogique de Catherine et Philippe Gauthier sur
Geneanet mentionne cette union, « convention », en 1644. Ils pourront donc apporter des précisions.
Nos recherches ne nous ont pas conduits jusqu'à l'acte concerné.
Procureur et consul
Substitut du procureur13, puis procureur14 du roi au lieu de Valleraugue
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Vous vous posez sûrement la question : comment un cordonnier devenu marchand peut-il être en
même temps procureur, puisque les actes qui en font état concernent, pour ceux que nous avons
trouvés, les années 1622 à 1625 ?
Pour comprendre, il nous faut oublier notre société moderne et son fonctionnement.
Au début du 17e siècle, il ne s'agissait pas d'avoir fait des études de droit pour devenir procureur,
professionnel donc de la chose, mais bien plutôt pour un individu d'acheter (à partir de 1604) une
charge, un office au seigneur qui lui déléguait ainsi un pouvoir en son nom. Nous avons déjà évoqué
cette pratique de l'Ancien Régime.
Et comme la tâche du procureur s'exerçait dans le domaine fiscal, son rôle était donc de percevoir
les redevances et profits provenant des terres qui appartenaient au seigneur. Or ce seigneur baron de
Meyrueis dont dépendait Valleraugue n'était autre que le roi de Navarre, devenu roi de France, puis
ses héritiers.
Voilà pourquoi Jean HEBRARD est « procureur du Roi au lieu de Valleraugue ».
Les actes que nous avons lus traitent essentiellement de la perception du droit de « lods » : dans la
société féodale, il s'agissait de la redevance foncière et perpétuelle payée annuellement au seigneur
dont dépendait la terre par celui qui l'achetait pour l'utiliser : l'ancêtre de notre taxe foncière en
somme ! C'est donc bien un rôle fiscal que tenait notre marchand.
A ce titre, il était l'un des 3 membres de la Cour Ordinaire de Valleraugue, déjà évoquée, avec le
juge et le greffier.
Mais ses fonctions ne s'arrêtent pas là. En 1632, il est désigné comme ...
Premier consul15 moderne du lieu et paroisse de Valleraugue.
Les consuls, au nombre de 2 pour les villages, et de 4
pour les villes plus importantes, étaient chargés
d'administrer et de gérer la communauté. Le premier
consul était donc en quelque sorte l'équivalent de notre
maire actuel, toutes proportions historiques gardées. Ils
étaient pour cela assistés de conseillers, tant du lieu que
de la paroisse, en nombre égal. Se réunissant une fois par mois, ils traitaient des événements et
problèmes, délibéraient des décisions à prendre et des démarches à conduire pour le bien de tous.
En 1632, Me Jean HEBRARD partage la fonction avec Jean TEULON16.
Qu'est devenue ensuite la maison de Me Jean HEBRARD ?
21/9/1655 maison (2 sols 6 deniers) sur Me Adam Carle, notaire-Vérification 3-43212/10/1666 le « tenet » du dit HEBRARD a été mis sur celui de Jean VALDEYRON son beau-fils,
sieur du Pontel de Ganges (4 livres 5 sols 9 denier) - Muance 1-58------------C'est donc un notable essentiel à la vie de Valleraugue que nous venons de rencontrer, en même
temps qu'un homme qui a su mener son existence comme il l'entendait et faire respecter ses
décisions.
Saluons bas Maître HEBRARD.
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Tome 1-155

Me François MOURAT, MORAT
Chapelier
Rue NEUVE
Conjoint: 1 - Suzanne TEULE, TEULA
2 - Marie BERTEZENNE
[10] Maison d’habitation (compoix de 1625)

Muance 1-41
Vérification 1-59

Premièrement au dit Valleraugue, près le pont de Clarou, maison à deux membres crottes*
contenant seize cannes (64 m²), passage au devant, derrière, et au côté du levant des dites
maisons : vingt cannes (80m²), rancarède* et pillé (pilier) du dit pont demy boissel (67 m²) outre la
rivière et gravier, confrontant du devant la dite maison avec la demy rue Neuve et du derrière icelle
maison avec autre demy rue publique du dit lieu, d'une part sire Jean HEBRARD, et d'autre part
devers le pied avec le pont et rivière de Clarou. En présage quatre sols.
[ ]une maison clède, chemin de Bertezenne
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Plus audit Valleraugue et au chemin allant au lieu de Bertezenne une maison crotte nommée la
Clède, contenant 3 cannes 5 pans (14,5 m²) passages autour 3 cannes (12 m2), confrontant du chef
et du côté la maison et terres de Jacques LAUNE, d'autre côté le demy chemin allant à l'Aigoual et
du pied le dit demy chemin allant à Bertezenne. En présage 10 deniers.
Cette maison est passée sur le titre de L. PAYAREL (?) le 16 mars 16982

et une maison à Ardailles

Plus au lieu d'Ardaillès une maison à 2 étages contenant 10 cannes 2 pans (41 m²) , cour close et
place devant la porte 18 cannes (72 m²), chemin public par dessus et un amorier* : 8 cannes (32
m²), terre laborive, canabière, force amoriers par dessous et derrière maison et fruitiers en bancels
nommée la Faise 2/3 quarte 6 dextres (520 m2). Confronte du chef avec Jean HEBRARD, tout le
chemin appartenant au dit MORAT, du pied sire Pierre ARNAIL, d'un côté le dit ARNAIL et Antoine
SOLLIER et la place de maison de Thomas JEAN, et d'autre côté Antoine PERIER faisant caisse.
En présage 3 sols 6 deniers.
La maison à Ardaillers est passée sur le tire du sieur ARNAL le 9 juillet 16483
Nous voici presque au bout de la rue Neuve et de notre promenade. Devant nous le pont du Clarou.
Il reste une dernière maison, celle du chapelier :
Maître François MORAT
Sa famille
Notons d'abord que le nom est également écrit MOURAT dans de nombreux actes. Nous avons
déjà rencontré cette modification due sans aucun doute à la prononciation occitane du [O].
Il peut aussi parfois prendre 2 R … N'arrive-t-il pas encore d'entendre dire que les noms de famille
n'ont pas d'orthographe ?
Que cela ne nous gêne donc pas : les actes nous donnent bien d'autres indices pour nous y retrouver.
2
3

vérification 1-59
vérification 1-59
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Mais puisqu'il faut choisir pour plus de commodité de lecture, nous adopterons la graphie
MOURAT, la plus employée par les notaires au fil des ans.
Un premier mariage où il est question d'une première maison.
François MOURAT épouse d'abord Suzanne de TEULA, ou TEULE, fille de Me André de TEULA.
Pas d'autres précisions ou dates. C'est un acte dressé par Me Jean LIRON qui nous l'apprend, la
« vente judiciaire » d'une moitié de maison et « courtiel » situés dans la ville haute, appartenant par
héritage de son père Me André à Marie de TEULA soeur de Suzanne et belle-soeur de François
MOURAT, qui par ailleurs gérait ses biens avant qu'elle se marie1.
L'autre moitié était revenue de la même façon à Suzanne. Or celle-ci est déjà décédée en 1593,
lorsque François MOURAT doit rendre les comptes de son administration, Marie ayant épousé Jean
ANGLEVIEL. Les enfants nés du mariage de François et Suzanne possèdent donc l'autre moitié de
maison attribuée à leur mère. Il y a indivision, la maison « appartenant tant à la susdite Marie que
aux enfants dudit MORAT et de feue Suzanne de TEULA soeur à la dite Marie ».
Or les lieux ne se prêtent pas au partage selon les experts consultés. Décision est donc prise : Marie
vend sa part aux enchères publiques, et c'est François MOURAT qui finalement la rachète pour 112
livres. La maison est ainsi entièrement à lui et aux siens.
De ce premier mariage est née une fille, Jeanne. En 1603, elle épouse à son tour le cardeur Jacques
LAUNE, fils de Jean et de Catherine BERTHEZENE des Salles2.
En dot, son père lui donne la maison lui venant pour moitié de sa mère et rachetée pour l'autre
moitié à sa tante, ainsi que tous les meubles qu'elle contient et deux pièces de terre. L'héritage
d'André TEULA en somme.
François MOURAT, lui, vit ailleurs.
Un second mariage, six enfants, une seconde maison.
Quand se marie-t-il avec Marie
BERTHEZENE, fille de Nicolas, du mas
de Berthézène ? Nous ne le savons pas
davantage. C'est dans un acte du 09
janvier 1612 que nous en avons trouvé la
première preuve : François MOURAT
achète ce jour-là « un petit lopin de terre
contenant chastanet » à son beau-frère
Isaac BERTEZENNE3.
Mais les dates de mariage de certains des
6 enfants issus de cette union laissent
penser qu'elle a eu lieu au plus tard vers
1600. Trois filles et trois garçons naissent
en effet : Marie, Jeanne, Madeleine,
Nicolas, Pierre4, et François. Or la
première se marie en 1616, la seconde en
1619.
Les amateurs de généalogie les retrouveront en détail à la suite de ce texte.
Au sujet des enfants, il nous semble intéressant de mentionner ici un acte révélateur de l'évolution
en ce début du 17e siécle : notre chapelier est illettré, comme tant d'autres encore. Mais il voit
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l'intérêt de l'éducation : le 4 mai 1625, il s'associe à quelques autres (dont un a déjà reçu une
instruction) afin de recruter un maître d'école, un « régent » qui apprendra à leurs enfants à écrire,
lire et compter5 : les « fondamentaux » comme on dit de nos jours. « Mes François MORAT,
Jacques MEJANEL vieux, Etienne LAUNE, André MORAT (…) ledit MORAT faisant pour 2 enfants
siens, ledit LAUNE pour lui comme pour Me Pierre PUECH serrurier, André MORAT faisant pour
lui comme pour Jean JORNET (…) ont loué pour enseigner leurs enfants Me Antoine AUDIBERT
natif d'Aigues-Mortes, Me régent des écoles ». Les enfants sont au nombre de 8 auxquels pourront
se joindre 8 autres, soit un groupe de 16 « disciples », pour un an. Le maître touchera 120 livres au
total : 10 livres « à chaque commencement de mois ». Résultat : François MOURAT fils et son frère
Nicolas (les 2 inscrits ?) sauront écrire et signer au bas des actes, comme le précise toujours le
notaire. Belle conscience paternelle de notre chapelier !
Quant à leur maison, en 1606 elle est en ville basse, en bordure et « au midi » d'un pré appartenant à
Jean DESPERIES … Vous connaissez la suite : François MOURAT fait partie du groupe des 7
propriétaires qui lui achètent, le 9 février 6, « un espace de terre contenant 13 pamps de canne de
large » soit 6,5 mètres : la rue Neuve va naître.
Profession chapelier
Il est le premier que nous rencontrons depuis le début de nos promenades : cela mérite attention.
Quelques recherches nous en apprennent un peu plus : ce n'est pas une clientèle féminine qui
fréquente l'atelier de Me François MOURAT. Ces dames et demoiselles à l'époque portent coiffes,
bonnets ou fichus. Le chapeau, lui, est essentiellement masculin. Il aide à maintenir les cheveux que
l'on porte longs. Dans les campagnes, il sert à se protéger tant du soleil que du vent et des
intempéries. Sûrement aussi, pour les plus riches, le chapeau « du dimanche », de la représentation
sociale … En tout cas, que ce soit avec chapeau ou simple bonnet, on ne va pratiquement jamais la
tête nue.
Les chapeliers sont pourtant peu nombreux : en parcourant le compoix et les précisions qu'il nous
donne sur les métiers des habitants, nous n'avons trouvé qu'un seul confrère de Me MORAT, sur la
Placette, alors que bien plus nombreux sont les cordonniers. Il est vrai qu'on marche beaucoup à
l'époque, et sur les sentiers cévenols ! Et « ça use, ça use … »
Le dictionnaire de l'Académie Française définit ainsi le chapeau en 1694 : « coiffure, habillement
de tête pour homme, qui a une forme et des bords. On les fait de laine ou de poil que l'on foule ».
Etape essentielle que ce foulage après avoir cardé la matière première : il s'agit de feutrer la cloche
assemblée afin de la rendre solide et imperméable ! Mouvements de va-et-vient des mains,
pressions, eau chaude : Me François MOURAT s'active avant de mettre la calotte en forme sur une
forme de bois. Quant à la couleur, c'est le noir, pratique et humble. Les bords sont généralement
larges afin de bien protéger nuque et visage. On peut les relever sur les côtés si besoin est. Et l'été
dans les champs, on porte bonnet ou chapeau de paille.
Il est temps maintenant de laisser notre chapelier travailler.
Saluons-le, chapeau bas bien sûr, avant de quitter la rue Neuve et ses habitants.
-------------Les descendants de Me François MOURAT
Les 6 enfants nés de son mariage avec Marie BERTHEZENE :
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- Marie épouse Jean VALDEYRON, fils d'Antoine et de Gasparde MICHEL, le 15/03/1616 :
Me LIRON 2E73/201, vue 23, folio 72
- Jeanne est unie à Pierre VALDEYRON, cardeur, fils d'Abraham et de Jeanne VILLARET, le
18/05/1619 : Me LIRON 2E73/204, vue 364, folio 174
- Madeleine est mariée le 10/03/1624 à Pierre GUITARD, cardeur à laine de Meyrueis, fils de
Pierre, chapelier, et de Françoise DARZILLAN : Me LIRON 2E73/208, vue 47, f. 41
- Nicolas épouse Marie BERTHEZENE, fille de Jean et de Suzanne SALLES, le 22/08/1629 : Me
LADRECH 2E73/363.
Il teste le 01/06/1636 : Me G. LIRON, 2E73/216, vue 85, folio 81 : « est décédé le dit
testateur le 8e dudit mois »
Marie BERTHEZENE : « donation à cause de mort » Me G. LIRON, 73/219, vue 23,
folio 20, le 25/01/1639. Codicille le 30/03/1649 : Me G. LIRON, 73/229, vue 105, folio 104.
- François épouse Françoise LARUE, fille d'Ysac LARUE, marchand de Meyrueis :
reconnaissance de dot le 17/06/1624, Me LIRON, 2E73/208, vue 165, folio 158.
« Donation à cause de mort de François MOURAT jeune » le 09/06/1624, Me LIRON,
73/208, vue 162, folio 156. « Est décédé le 28 dudit mois ».
Françoise LARUE se remarie le 30/06/1630 avec Pierre FABRE marchand de (Co...?) en
Rouergue. Quittance du 01/05/1631, Me LADRECH, 73/364, vue 185 : restitution de 419
livres reconnues sur les biens de son 1e mari : il n'y a donc pas eu d'enfants, survivants du
moins.
-Pierre, mentionné dans le testament de son frère Nicolas en 16364
Les enfants de Nicolas MOURAT et Marie BERTHEZENE :
- Marie MOURAT
- François MOURAT
Qu'est devenue ensuite la maison d'habitation de Me François MOURAT ?
Les registres de Vérifications nous permettent de suivre un peu plus son histoire.
1-59 : Maison : Le 19 juin 1717 sur Jean SERRE
---------Références :
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Pour conclure

Notre deuxième promenade s'achève. Nous voici de retour sur la place, à l'entrée du chemin menant
à Berthézène, au « pied du pré », si justement appelé.
« Rue Neuve »
La plaque est fixée à la maison qui fut celle de sire Jean SALLES.
Mais peut-être ne lirons-nous plus maintenant de la même façon un nom qui nous paraissait si banal
avant ces quelques pages. Nos recherches et nos rencontres lui ont rendu tout son sens et son
dynamisme : il témoigne d'une réalité constatée sur le terrain certes, mais aussi à travers elle d'une
volonté d'ouverture et de progrès. Cette nouvelle et large rue favorisant communication et échanges
sera un atout indéniable dans l'évolution de Valleraugue.
Beau nom, décidément !

*
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Lexique
La monnaie
la livre
le sol
le denier
la maille
la pougèse

vaut
"
"
vaut
"

20 sols
12 deniers
2 mailles
2 pougèses
2 pites

La contenance
mesures de Montpellier
la canne carrée (4 m²) vaut 8 pans (0,50 m²)
Le settier est de 4 quartes
le settier (2136 m²) contient 120 dextres carrées la quarte (534 m²) contient 30 dextres
(17,8 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. Evalué comme couvrant le quart des
besoins annuels d'une personne.
1 cestier = 4 cartes = 16 boisseaux.
Vocabulaire
a
ains, conj. : anc. Français : mais, au contraire
aisiments, n.m.: commodités (cf. aise)
alapen, n.m. : appenti
allivrement n.m. : somme qui sert de base au calcul de l'impôt (du nom de la monnaie : livre)
amo(u)rier, n.m. : murier
anisses n.f.: 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
b
bancel, n.m. : terrasse, traversier
bastant, adj. : suffisant(e)
béal, n.m. : canal d'irrigation
bise, n.f. : vent du Nord, donc sert à désigner le Nord
bladier, adj. : de l'Occitan bla = blé qui désigne en fait, de façon élargie, toutes les céréales.
bureau, adj. : de bure (étoffe), ici marron ?
Burel, adj.: désigne le cadis non teint, naturel, et parfois plus grossier
c
cabrieu, n.m. : chevron
canabière, n.f. : terrain planté de chanvre
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cancellé, adj. : effacé, annulé
can(n)e, n.f. : mesure de surface. Selon Les tables de comparaison entre les anciens poids et
mesures de toutes les communes du Gard et les poids et mesures métriques ( S Durant et Alexandre
Bastide, 1816), la canne de Montpellier correspondait à 3,949701 m2, le pan à 0,46371 m2. Pour une
appréciation plus rapide, nous arrondirons : la canne : environ 4 m2 donc 2 cannes = environ 8 m2, le
pan : environ 0,50 m2 . Dans le contrat du 03/03, la mesure fixée était de 18 pans, soit à peu près 9
m2, toujours mesure de Montpellier.
1 can(n)e : environ 2 m.
castanet, n.m. : châtaigneraie
cazal, n.m. : remise
claustrales, adj. : 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
e
euzière, n.f. : bois de chênes verts (yeuses)
f
faisant caisse : se dit d'une pièce de terre entourée de 3 côtés par une autre pièce
faisant forçage : se dit d'une pièce de terre qui entoure de 3 côtés une autre pièce dite « faisant
caisse »
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
g
géline, n.f. : poule
gonelle, n.f. : jupe, parfois robe selon le contexte
h
herm, n.m. : terrain en friche
i
intradieyre, adj. : d'entrée
l
lathieyre, adj. : laitière
linceul, n.m. : drap de lit
m
meurtrir, v. : tuer (cf. meurtre)
muraille, n.f. : mur
n
noyriguière, adj. : nourricière
p
pamp (ou pan), n.m. : environ 25 cm. En surface : 0,50 m2
pède, n.f. : emplacement de maison
pessots : pièces (de tissu)
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pierres noires : il s'agit de kersantite, ou fredonite.
pourtades, n.f. : 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
r
rancarède, n.f. : rocher (s)
s
saurel : ? à mettre en relation avec l' Ancien Français « saur » = « blond » ? Désignerait donc une
couleur ?
servile, adj. : ici vraisemblablement : qui sert de dépendance
surge, adj. : lano surjho = laine brute, avec son suint
t
trafiquer, v. : commercer
v
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.
*

68

1625 - le compoix de Valleraugue – la rue Neuve

Table des matières
La rue Neuve....................................................................................................................................1
Sire Jean SALLES, SALES........................................................................................................7
Jacques MEJANEL fils de Pierre..............................................................................................16
Sire Pierre MEJANEL..............................................................................................................20
Jean REFREGER , REFREGE, REFREGIER..........................................................................24
Me Jacques LIRON...................................................................................................................31
Sire Adam CARLE....................................................................................................................35
Nicolas CARLE........................................................................................................................39
Jean SALLES Gavanon............................................................................................................44
Pierre MICHEL.........................................................................................................................48
Me Antoine et Jean MANUEL, père et fils...............................................................................51
Me Jean HEBRARD (EBRARD).............................................................................................55
Me François MOURAT, MORAT.............................................................................................60
Pour conclure...........................................................................................................................65
Lexique...............................................................................................................................................66

69

Ce deuxième cahier vous propose une nouvelle promenade dans les quartiers de Valleraugue, au fil
des pages du compoix.
Franchissons le pont du Clarou : nous voici dans la rue Neuve, droite et large, bien plus que ses
voisines.
Neuve, elle l'est depuis plus de quatre cents ans !
Née de la volonté de quelques uns un beau jour de 1606 là où s'étendait un pré, elle témoigne sur le
terrain de l'évolution et du dynamisme de Valleraugue en ce début du 17e siécle.
C'est à cette découverte et à la rencontre de ses habitants d'alors que nous vous invitons aujourd'hui,
maison après maison. Parmi elles, peut-être la vôtre ...

Déjà paru
"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.)
Contact
Vous pouvez nous retrouver sur le site http://www.clarougf.fr.
Courriel : contact@clarougf.fr
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