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Vue générale d’Aulas XXIème siècle 
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Préface 

Petit village endormi au fond de sa vallée, au pied de sa montagne, la montagne d’Aulas, petit 
village Cévenol, il sommeille au milieu des pommiers en fleurs.  Et pourtant qui sait que ce 
village sans prétention, était au moyen âge une cité, avec ses fossés, ses tours, ses portes et ses 
remparts, une cité capitale d’un petit pays « la Terre d’Hierle » ?  Pour moi, c’est toujours le 
village de mon enfance, celui où j’ai passé ma jeunesse, même si je n’y suis point né et que 
j’en suis parti pour ne plus y revenir.  

 Je suis né à Arphy, à quatre kilomètres en amont dans la même vallée, et, quand je reviens 
dans ce dernier village, obligatoirement je passe dans des endroits connais très bien, les 
endroits où se déroulèrent mes vertes années.  Pour avoir couru de long en large, des milliers 
de fois tous les coins et recoins de ce village, pour moi non, ce village n’était pas ordinaire.  

Plus tard, J’allais au collège du Vigan à trois quart d’heure de là, à travers la montagne.  Et 
chaque soir, quand je rentrais et que je retrouvais mon village, blotti au bord de sa rivière, 
c’était chaque fois un émerveillement !  Avec ces hautes maisons surplombant les eaux 
tumultueuses du torrent, ses ruelles étroites, ses passages couverts, tout ici respirait le calme, 
la sérénité et la plénitude.  Comme l’hiver on remonte sur soi les couvertures pour avoir 
moins froid, je me glissais dans le village pour me réconforter et me sentir en sécurité.  Un 
peu comme une larve dans son cocon, je me sentais protégé à l’intérieur de ses murs !   

Quand je montais chaque matin à l’assaut de la montagne, pour dévaler ensuite vers la petite 
ville et m’enfermer toute la journée dans le collège, je m’arrêtais chaque fois pour souffler un 
peu au col des quatre chemins.  Je retournais mon regard et j’admirais mon pays que j’allais 
quitter.  Pour moi, aucun doute, il y avait bien ici une frontière.                                                                                                     

Le pays où j’allais, c’était le monde extérieur, le monde des autres, un monde étranger pour 
moi.  Le pays d’où je venais c’était le mien, il m’appartenait, j’en connaissais tous les recoins.  
Tant il est vrai que ce mini pays, la paroisse d’Aulas Bréau forme une véritable unité 
géographique.  Un pays qui est orienté nord sud : au nord, les Cévennes méridionales du pays 
Viganais font un véritable rempart climatique à 1400 mètres puisque est situé là le partage des 
eaux entre océan et méditerranée.  Au sud, ce pays bute contre la Tessonne, rebord du Causse 
de Blandas ; En bas, coulent deux torrents, le Coudoulous qui passe à Aulas, et le Souls son 
unique affluent, dit aussi la Bréaunèze car elle passe sous le village du dit nom de Bréau.                                                                                     

Ce pays, qui comprend de nos jours cinq communes, à l’époque que nous allons étudier, ne 
faisait qu’une et unique paroisse ; la paroisse d’Aulas !  

Quand plus tard, après avoir lu le livre d’André Chamson « Le chiffre de nos jours », en 
repassant à cet endroit, je m’interrogeais.  Chamson, dans sa jeunesse, ayant traduit un extrait 
en latin relatant le passage de César par les Cévennes enneigées, avait finit par conclure que si 
l’empereur avait traversé les Cévennes, c’est par ici qu’il était passé.                                                                                                                                     
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Alors, en voyant ces montagnes, la côte qui monte doucement d’Aulas par la Montade, le 
Rouquet, Précoustal, Puechagut  puis la Broue et Montals, autrement dit la Montagne d’Aulas, 
je me demandais ; Et si Chamson avait raison ?  Vous verrez qu’au début de mon livre je parle 
de la possible création d’Aulas par les Romains et que peut être Chamson ne disait pas 
n’importe quoi !                                                                                                                                        

Pour revenir aux temps passés, j’ai comme toute personne, des souvenirs heureux du temps de 
mon enfance, surtout quand celle-ci s’est déroulée dans un cadre si enchanteur.  

Comme dit la chanson « mes jeunes années courent dans la montagne » j’ajouterais 
simplement « elles sautent aussi les cailloux du torrent ».  Et si je n’étais pas le dernier à 
parcourir la forêt en quête de champignons ou de baies sauvages, j’étais le premier à plonger 
mes mains dans l’eau glacée de la rivière à la recherche du moindre petit poisson !  Sûrement, 
ce pays là, il avait un nom, un nom qui chantait fort à la cime des grands arbres et ce nom 
était….Liberté ! 

Hélas, à ce charmant petit village, il manque quelque chose : dans une époque où tout doit être 
sélectionné, classé, labellisé, Aulas n’est pas dans la liste des plus beaux villages de France !  
Dans toutes les Cévennes, seul Saint Martial a su tirer son épingle du jeu.  Et pourtant Aulas 
vaut bien Saint Martial !  

A Molières, juste à coté d’Aulas, il y a exactement la même chose qu’à Saint Martial et 
pourtant on n’a jamais songé à classer Molières parmi les plus beaux villages de France ou de 
Navarre ! 

Aulas, à côté, c’est tout autre chose.  C’est une petite cité, une très ancienne petite cité.  Avec 
son plan rectangulaire, datant peut être de l’époque romaine, avec ses nombreux passages 
couverts, avec sa place qui vient de retrouver une partie de son lustre d’antan, Aulas a une 
toute autre allure et beaucoup de charme !  C’est sûr, Aulas aurait du conserver ses fossés, ses 
quatre tours dont la tour porche du pont, sa porte de Bresquette avec là aussi une tour avec 
horloge et cloche « campane » avec pont (que certains disent levis), sa place à arcades avec 
boutiques, son « clastre » bâtiment appartenant à l’évêché avec aussi des boutiques et qui 
comprenait sans doute des ornementations romanes.  Alors Aulas serait classé parmi les plus 
beaux villages de la région et j’irais plus loin Aulas serait à coup sûr le plus beau village des 
Cévennes !   

De ce brillant passé, il reste cette place, dont un bâtiment vient de retrouver son parement de 
magnifiques pierres rousses.  Il faudrait gratter l’enduit de la maison voisine qui doit avoir 
aussi une grande arcade en rez-de-chaussée, remonter deux ou trois fenêtres de la maison 
voisine qui a commencé une restauration inachevée, avec si possible des meneaux qui y 
donneraient fière allure.  Cette maison serait idéale pour servir d’auberge, voire d’hôtel 
restaurant.  Les autres maisons pourraient servir de boutiques et pas seulement sur la place, (je 
pense notamment à la maison Claris qui possède une magnifique voute d’ogive et que le 
nouveau propriétaire vient de remettre en valeur.  Alors c’est sûr le village retrouverait une 
partie de son charme d’antan !  Il y une chose qui est remarquable à Aulas, qui est du à la 
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diversité géologique de son sol et qui est vraiment unique.  Cette chose là est la pluralité des 
pierres qui composent les maisons du village : Sur la même maison on peut rencontrer cinq 
pierres différentes voire plus !    

- D’abord le tuf de calcaire primaire d’une magnifique couleur rousse qui peut facilement se 
débiter en moellons réguliers que l’on voit à présent sur la façade de l’ancienne cure mais que 
l’on rencontre aussi en d’autres endroits et sur de nombreux parements de porte ou de 
fenêtres.   

- Puis le schiste talqueux d’époque ordovicienne daté de 480 millions d’années, un schiste gris 
avec des reflets verdâtres, un peu plus ancien de formation que le classique schiste Cévenol 
dit, lui, schiste à séricite.  Cette pierre sert surtout de remplissage entre les pierres de 
parement.   

- On trouve aussi le granite, que l’on rencontre dans la vallée du Coudouloux dès le Fesc 
jusqu’au sommet de Montals.  Cette pierre, surtout pour les galets de la rivière, sert de 
remplissage, mélangée avec le schiste, mais peut, malgré sa dureté, servir aussi de parement.   

- Le calcaire d’époque jurassique du Causse, dit ici « pierre froide » sert uniquement de 
pierres d’encadrement des portes et fenêtres.    

- Le grès primaire dit aussi arkose se rencontre ici aussi dans les encadrements et jambages 
des portes.  Cette pierre, facile à tailler, se trouve vers Camprieu.   

Un bel exemplaire très usé car ayant dut servir de pierre à aiguiser, se trouve à Aulas dans le 
jambage en arc brisé du portail de l’ancienne maison communale.  Mais il y a d’autres pierres 
qui ont servi à la construction du village : Le calcaire dolomitique primaire du Géorgien 
d’époque cambrienne, pierre que l’on trouve en amont et en aval du village.  C’est cette pierre 
qui a donné le tuf de si belle couleur.  Ce calcaire a servi de pierre de remplissage, utilisé ici 
en moins grande quantité qu’au village voisin de Bréau.  Mais cette pierre a servi, surtout 
après cuisson, de chaux, il y avait des fours à chaux au Rouquet et sur Balquinet sous la D 48.   

Un autre schiste a été utilisé ici, il s’agit du schiste gréseux de Marcory, du cambrien inférieur 
du tout début de l’époque primaire, formé il y a 550 millions d’années, la formation rocheuse 
la plus ancienne de la région.  Il s’agit d’une pierre de couleur brunâtre, qui se rencontre au 
dessus du calcaire, vers le Monna et sous Précoustal.  Tirées du Coudouloux, deux autres 
pierres se rencontrent ici aussi, mais en moins grande quantité : Le granite noir des Cévennes 
dit kersantite, et le micaschiste enrubanné, deux pierres qui proviennent de Grimal, à la cime 
de la vallée du Coudoulous. 

La richesse de ces matériaux devrait attirer l’attention, d’autant qu’il y avait à Aulas d’autres 
moyens de construction.  Une maison à encorbellement et à colombage menaçant ruine a été 
démolie à la fin des années cinquante.  Elle était située au bout de la place, de l’autre coté de 
la boulangerie Fabre et appartenait à Mr Finiels.  Une autre maison à colombage était située 
dans la rue de l’ancienne maison communale.  On en remarque encore les bouts de poutre 
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dépassant des pierres.  Mais la destruction est plus ancienne car cette façade a été remplacée 
par une autre de pierre avec fenêtre à meneaux, dont les croisillons ont été cassés.   

Les éléments architecturaux décoratifs ne manquent pas.  Là un portail en arc brisé, ailleurs 
une porte murée montrant encore un superbe linteau en accolade, sur la place une magnifique 
fenêtre gothique, plusieurs portes renaissance en plein cintre moulurées, dont une dans 
« l’androune » indique une date 1599 et les initiales E H (Etienne Hubac).  D’autres portes 
renaissances aussi sont surmontées encore d’une croix peinte indiquant la demeure d’un 
ancien catholique.  Le plus impressionnant ici, ce sont les nombreux passages couverts qui 
sont légion et couvrant en partie des rues très étroites.  Tous portent des noms charmants, le 
« Trauquet » le petit trou, le « Passadou » le petit passage ou les « Androunes » ou la 
« Traverse ».  

Bref, une restauration et une mise en valeur de tout ce petit patrimoine architecturel 
permettrait peut être la reconnaissance de la beauté de ce charmant village.  Alors comme il 
existe un charmant village en Limousin dit Collonge la Rouge, pourquoi pas dans nos 
Cévennes un autre charmant village bien joliment nommé ;   Aulas la Rousse ! 

                                                     Alain Combes 

 

                                                       

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 Petite place de l’ancienne école privée de filles, sous les escaliers un 
« poussadou » public 
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Aulas, 

La cueillette des pommes 

Le vieux pont 
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La cité d’Aulas vers 1551.  Lorsque Richelieu ordonna la destruction des places fortes 
protestantes, les murailles furent arasées à la hauteur des toits et l'on ouvrit des fenêtres 
et des portes dans ses murs.  Plus tard, les fossés seront comblés et les tours seront rasées 

Les fossés et les tours sont bien indiqués dans le compoix de 1647. 

AULAS 

Ses origines 
L’origine du nom  : 

Sur le livre « les statistiques de l’Archiprêtré du Vigan » 1901 de l’abbé Goiffon, il est bien 
mentionné Aulas :  anciennement « Avolatium » 1410 – 1245.  Nous avons aussi en 1551, sur 
les livres d’estimes d’Aulas, la montagne d’Avols, pour désigner la montagne d’Aulas et sur 
ces mêmes livres Prat Costavolz, pour désigner Précoustal, les prés de la côte d’Aulas. 

D’autre part, il y a la désignation occitane du mot Aulas : Aoulas et même Avoulas ;                                                   
Donc aucun doute possible : Aulas est bien issu du gallo romain Avolatium, n’en déplaise à 
Paul Fabre qui par Aulatis voyait ce patronyme issu d’un homme latin nommé Aulus (dict.des 
noms de lieux des Cévennes).  

Le doute n’est pas permis, il faut bien voir là en « avol » le mot celte désignant la pomme, 
(tout comme l’Anglais apple) et le suffixe latin atium, endroit dérivant du celte Atis.  Donc 
tout comme Aumessas, issu du mot celte olmesatium endroit planté d’ormes, Aulas est bien 
un endroit planté de Pommiers.  Si ce nom avait été donné quelques siècles plus tard, on aurait 
eu là « la Pomarède » ou « Pomaret » et même plus tard « Pommiers ». 
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Un vieux petit coin à Aulas … 

L’évidence de cette origine pour le nom Aulas est indiscutable, mais seule l’histoire ne nous 
dit pas s’il s’agissait là de pommes reinettes ou de pommes d’api.  Mon grand père, qui 
connaissait bien l’importance de ce fruit dans notre vallée, quand j’étais tout petit, m’avait 
appris la chanson suivante «Pommes reinettes et pommes d’api, tapis, tapis rouge, pommes 
reinettes et pommes d’api tapis, tapis … gris » !  

Cette appellation amène une question : Aulas est il d’origine Romaine ?  Faute de fouilles et 
de preuves tangibles, il est difficile de répondre directement à cette question, cependant ce 
n’est pas impossible du fait de plusieurs choses : D’abord, le plan du village : celui ci n’a rien 
d’un village médiéval plus ou moins concentrique avec circulade autour d’un noyau central.  
Ce plan, bien agencé, n’est pas celui non plus d’une bastide royale comme les cités du sud 
ouest ou d’Aigues Mortes ; ces villes là, implantées dans le sud de la France, sont des 
créations bien plus récentes.  

Avec ses fossés, ses quatre tours 
carrées à chaque angle, sa place 
en forme de forum, Aulas fait 
penser à tout autre chose : une 
enceinte qui, au départ était 
vraisemblablement une forte 
palissade en bois, isolée par de 
profonds fossés autrement dit : 
un castrum romain.  Et si Aulas 
n’est pas à l’origine un castrum, 
comme cela lui ressemble.  De 
plus il y a autre chose : la voie 
ancienne qui, venant du Vigan, 
enjambait ici le Coudoulous et 
de là, montait en pente douce 
par Bresquette, le col de 
Carnieu puis Précoustal vers 
Puechagut, la Broue, traversant 
la montagne dite « d’Aulas » et 
se dirigeait ensuite vers 
Meyrueis et plus loin encore 
vers les Causses, l’Aubrac et 
pourquoi pas l’Auvergne !  
Cette voie ancienne n’a jamais 
été prise en compte par les 
chercheurs.  Et pourtant elle 

existe, elle était empierrée, elle était située au seul passage possible où l’on pouvait traverser 
rapidement le massif de l’Aigoual par une pente douce permettant le passage des chars.  Par 
rapport à la route passant par Cap de côte et sa très dure côte de Navez, par rapport à la 48 qui 
fait des contours interminables pour conserver une pente à 5% , par rapport à la trop longue 
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Le vieux pont d’Aulas au XXIème siècle 

traversée de la vallée de l’Hérault de la route qui monte à l’Espérou par Valleraugue, elle était 
sûrement plus pratique. 

Il n’y a pas photo, le meilleur itinéraire, le plus direct, le moins pentu pour traverser les 
Cévennes Viganaises est sans aucun doute possible celui qui passe par Aulas et Précoustal.  Et 
Aulas, situé en Narbonnaise et en pays des Volques Arécomiques, constituait une excellente 
base de départ pour les légions romaines à l’assaut des Gabales, alliés des Arvernes.  La 
question est ensuite posée, à savoir les rapports d’Aulas avec l’ancien et éphémère diocèse 
d’Arisitum datant du haut moyen âge.   

 

 

Aulas était englobé sans aucun doute dans cet antique évêché, et la paroisse d’Aulas était une 
des quinze paroisses de ce diocèse.  Et les discussions vont bon train pour savoir où se 
trouvait le siège de cet évêché, cité dans les textes comme : Vicus Arisistensis.  Certains 
voyaient ce siège au Vigan, d’autres à Bez, voire Arrigas et maintenant certains prétendent 
qu’il s’agissait bien d’Aulas.  Rien ne permet de dire cela, Aulas devait bien exister à 
l’époque et avait déjà un nom « Avolatium ».  

Ce terme semble bien plus approprié au Vigan, le terme « le Vigan » étant directement issu de 
Vicus.  Il va sans dire que ce Vicus n’était pas situé au centre même du Vigan de nos jours, 
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Vue générale d’Aulas, il y a quelques temps 

autour de l’ancienne église Saint Pierre vers la place du marché.  Non ce Vicus Arisistensis 
devait se situer non loin de la source d’Isis (qui est dans le nom du pays Arisitum) vers la 
chapelle Sainte Euzeby et l’endroit où ont été trouvées de nombreuses sépultures 
Mérovingiennes.  Cependant, le siège de l’évêché n’était pas forcément la cité la plus 
importante d’une région.  Ainsi le village de Saint Lizier, siège de l’Evêché du dit nom est 
bien moins important que la ville de Saint Gaudens située en dessous.  

Et dans le Rouergue Méridional voisin de chez nous, le village de Vabres, siège de l’évêché 
du sud Rouergue, n’est que le faubourg de la ville de Saint Affrique.  Il en est de même du 
terme Vigan issu de Vicus.  Le Vigan du Lot est bien moins important que la ville de Gourdon 
située à coté, ainsi que du Vigean dans le Cantal dans la banlieue de Mauriac, comme le 
Vigent dans la Haute Vienne aux alentours de Limoges.  Ce terme Vicus : village, mentionné 
certainement ainsi en opposition à la cité voisine.  Ainsi il y aurait bien eu un évêché 
d’Arisitum, avec son siège le Vicus Arisistensis, mais à l’ombre et sous la tutelle de la cité 
fortifiée d’Avolatium. 

 

 

 



14 

 

LA CHARTE D’AULAS 

Ce que l’on appelle la charte d’Aulas, c’est en réalité les droits immémoriaux que possédaient 
les habitants de la paroisse d’Aulas sur la montagne et le territoire de cette dite paroisse.  En 
voici brièvement l’historique : 

Avant l’arrivée en Languedoc des rois de France, la terre d’Hierle jouissait d’une certaine 
autarcie, chaque paroisse était autonome, un peu comme les vallées Pyrénéennes ou Alpines.  
Il n’y avait pas de seigneur autre que le comte bien lointain, on était bien loin du système 
féodal du nord de la France.  C’étaient les paroisses (au sens laïque et administratif du terme) 
avec leur conseil, les véritables maitres du pays.  Et quand, sous couvert de croisade contre les 
Albigeois, le roi de France annexa tout le Languedoc, il donna cette terre à Pierre Bermond 
d’Anduze qui venait de se soumettre.  Il fallut que les habitants d’Aulas, pour conserver leurs 
droits immémoriaux et coutumes, rachètent ceux-ci aux Bermond d’Anduze, d’où cette charte 
qui n’est qu’une reconnaissance de droits immémoriaux ! 

Donc en l’an de grâce 1243, le Roi Saint Louis accorde Aulas et la terre d’Hierle à Pierre 
Bermond d’Anduze et celui-ci reconnait aux habitants d’Aulas cette fameuse charte en 
échange bien sûr de monnaies sonnantes et trébuchantes. Le 05 novembre 1275 : 
reconnaissance accordée aux habitants d’Aulas par Bermond d’Anduze.  

Bourgeois d’Aulas présents: Bernard Mazel, Josselin Castèran, Pierre Fabre, maître 
Guillaume Boiffils, noble Raymond de La Cour, Raymond de Serres, avec des représentants 
des lieux  de Sumène, Roquedur, Saint Laurent, Pommiers et Montdardier, notaires et 
notables suivant : Maître de l’Elzière, Jehan de Clarensac, Bertrand d’Olmessas,  Bernard 
Gairat, Bernard Bemonable, Frédol de Sales notaire, Vincens et maître Etienne Sabatier et 
Raymond Planol notaire d’Aulas. 

En l’an 1280, Guillaume et Bernard d’Anduze vendirent la terre d’Hierle et Aulas à Pons de 
Saint Just, Evêque de Béziers, qui confirme les privilèges de la communauté d’Aulas le 
premier jour des calendes de novembre 1280.  

Le 1er mai 1293, Bernard de Saint Just, successeur de Pons demande aux habitants d’Aulas le 
serment de fidélité.  Ces derniers exigent en contre partie la reconnaissance de leurs libertés, 
coutumes et immunités que leurs précédents seigneurs leur avaient toujours accordées.  Cette 
charte a été faite sur la place d’Aulas (qui donc avait ses arcades couvertes avant cette date).  
Le signataire de la charte pour les habitants d’Aulas est Etienne Mazel bourgeois d’Aulas.  Le 
04 juillet 1343, confirmation de cette charte par le baron de Pierrefort Sieur d’Hierle avec le 
sieur Bertrand Guiraud notaire, contrat passé en l’hôpital d’Aulas de maitre Bernard Mazel, 
Raymond Mazel et Pierre Mazel clerc ses frères, Raymond Valarnal, Jean de Serres, Bertrand 
Guiraud et Bernard Abric avec la participation des habitants d’Aulas suivant ; 

Etienne de Serres, Jean De la Cour, Etienne Mazel, Bringuier Mazel, Bernard Valarnal, 
Bernard Combes, Bernard d’Orson, Hugues Gaucelin, Guiraud Galari, Etienne Ayral, 
Guillaume Cavalier, Pierre Carrière, Laurens Jean.   
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En présence des notaires et notables suivant : maître Guillaume de Rouvièra, juge de paix du 
pays d’Hierle, Bernard Pradel du Vigan, maître Raymond Planol notaire, Pierre Perignac du 
Vigan, Jean Vidal, Jean Vidal, Guiraud Redonnel et Bernard de Sales notaire.                                   
Le 26 Mars 1361, Gibert de Pierrefort Accorde ses franchises à la ville d’Aulas, devant les 
dits habitants d’Aulas suivants :  

 Noble de la Cour, Etienne Mazel, Raymond de Serres, Pierre Fortier, Martin Fabre, Pierre 
Alary, le dit Du Pont,  Pierre Roze, Gaucelin de la Cour, autre dit Fortier, le dit Valbelle, 
Bernard de Salles, Jean Valarnal, Bernard Cavalier, Bernard Michel, Raymond de Peyre, Jean 
et Pierre de Serres père et fils, Bernard Nadal, Raymond Guy, Guillaume Durand, Etienne 
Bouvier, Guillaume Carles, Pierre Regord, Guillaume Balsin fils, Jean Combes, Jean Pelenc, 
Pierre Avenières, le dit Sacha, Jean Regord, Bernard et Raymond Sabatier, Guillaume de 
Monteils, Guillaume Albert, Bernard Fontes, Guillaume Noguier, Pierre Pelon et Pierre 
Noguier .    Guillaume de Salles notaire de la terre d’Hierle.                                          

En 1366, cette même charte est agrandie aux divers « Mansus » de la paroisse d’Aulas : Jean 
Randon, Antoine Balsin de Bréau, Bernard Lavaur procureur du roi, Antoine Ribard du mas 
de Ribard, Jean Sarran du Mazel, Pierre de Monfaion notaire d’Aulas, Pierre Maystre de 
Bréau, Pierre Bousquier, Jean Jean marchand, maître Hugues Sauzet, Etienne Grégoire, 
Raymond Barral, Michel Michel clerc et un autre Guibal. Maître Jean André notaire de 
Meyrueis et Etienne de Salles du mas de la Nogarède à Alzon                           

Le 11 octobre 1364, le dit Gibert de Pierrefort autorise les habitants d’Aulas à murer leur ville 
et refaire des fossés, le dit de Pierrefort ne participe pas à la dépense ne possédant que très peu 
de fiefs dans la dite ville, et est affranchi de la contribution des murs, fossés, valats, 
fortifications et portes de la ville.  

Le 12 août 1457, Confirmation à la communauté d’Aulas de leurs privilèges par Guillaume 
Serres procureur du Baron d’Hierle, Louis de Pierrefort.  

Le 21 janvier 1639, Fulcrand de Montfaucon baron d’Hierle confirme cette charte. 

Le 10 mars 1654, Christophe de Montfaucon baron d’Hierle et fils du ci-dessus ratifie à son 
tour les privilèges des habitants d’Aulas.    

Le 11 avril 1691, la marquise de Vissec héritière de la terre d’Hierle, voulut revenir sur 
certains points de la charte ; en ce qui concerne les droits de faire des moulins avec l’eau : elle 
prétend qu’elle lui appartient (également prendre l’eau de la rivière pour arroser les champs) 
et le fait que certains habitants avaient fait des fenêtres et autres ouvertures dans les murailles 
de la ville.  Il lui fut rétorqué que, d’après la charte, les habitants d’Aulas ont le droit de se 
servir de l’eau de la rivière pour faire tourner leurs moulins et pour arroser leurs champs.  
Quant aux ouvertures dans les murailles, il fut répondu que les murailles d’Aulas ont été 
construites par les seuls habitants de la cité, sans aucune participation du baron d’Hierle et 
que de ce fait, ces dits habitants ont seuls le droit d’en faire ce que bon leur semble. 

Quels étaient les droits de cette charte : 
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- Comme dit plus haut, il s’agissait d’abord des droits d’eaux : permettre aux habitants 
d’Aulas de faire des fours et des moulins, de dériver les eaux ou ruisseaux pour faire tourner 
les moulins, ainsi que pour arroser leurs champs, sans en demander la permission au dit 
Seigneur d’Hierle. 

- La liberté aux habitants de la terre d’Hierle de faire paître leurs troupeaux, dans les 
pâturages de la ville et sur la montagne d’Aulas.  Sans que le seigneur d’Hierle n’ait rien à 
redire à ce que leur bétail, gros, petit ou étranger paisse sur les terres de la montagne d’Aulas.                           

- La liberté et l’usage de prendre et de couper du bois et arbres dans les forêts du dit Aulas 
pour construire leurs maisons ou en faire à leurs autres usages. 

- La liberté de chasser les lièvres, lapins, perdrix et autres volailles non domestiques, comme 
aussi les cerfs, sangliers, chevreuils, ours, loups et autres bêtes sauvages. 

- La liberté de pêcher dans les dites rivières de la terre d’ Hierle, excepté dans les devois du 
seigneur dans lesquels ils n’ont droit de pêcher qu’à la ligne. Ces privilèges, ils les possèdent 
depuis les temps immémoriaux. 

Les habitants d’Aulas surent donc les conserver malgré toutes les tracasseries que leur ont fait 
subir les divers barons d’Hierle.  Il est vrai que ces privilèges étaient considérables, rares 
étaient les cités qui avaient des franchises aussi étendues.  Aulas était, on peut le dire ,une 
ville franche, et son seigneur d’Hierle, imposé aux habitants, nous l’avons vu, par le Roi, ne 
possédait dans la ville qu’une simple maison forte appelée improprement château ; il n’y 
résidait d’ailleurs pas et Henry de Montfaucon, qui acheta vers 1545 la terre d’Hierle aux de 
Pierrefort, restant catholique au milieu d’une ville entièrement protestante, se réfugia dès les 
premiers troubles au château Lombard situé à l’entrée du Vigan.  Les Montfaucon ne 
revinrent jamais s’installer à Aulas et ce n’est que de loin et en vain qu’ils essayèrent 
plusieurs fois de rogner sur la charte.  

Voyons un peu les détails de ces avantages :                                                                    

D’abord les droits d’eaux et chacun sait qu’en Cévennes les droits d’eaux étaient d’une 
importance vitale.  De plus qu’ici l’eau servait avant d’arroser les champs, à faire tourner les 
moulins, et des moulins il y en avait beaucoup à Aulas ; Des Moulins à blé, à huile et aussi 
drapier !  Bien sûr ces moulins appartenaient aux gens de la bourgeoisie et de la petite 
noblesse, le simple travailleur de terre n’avait pas de moulins.  C’est d’ailleurs le fait de ces 
franchises, elles profitaient aux habitants mais pas de la même façon pour tous.  Et comme 
toujours ce sont les plus riches et les plus nantis qui en tiraient le plus de profit.  Ceux qui 
avaient de quoi édifier des moulins, de quoi acheter des troupeaux, de quoi avoir des loisirs 
pour aller à la chasse. 
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Le proverbe suivant le dit bien « L’aigua que raja, passa tojorn per la bésaglièra del 
molinier » l’eau qui ruisselle, passe toujours par l’amenée d’eau du meunier.  Ce qui veut dire 
plus concrètement que l’eau qui rapporte des sous passe toujours par l’escarcelle du meunier.  
Notons que, sur ces chartes, pour en ce qui concerne les droits de pâtures et de coupes de bois 
c’est surtout de la montagne dont il est question.  Cette montagne appartenait à la 
communauté, c’était la seule paroisse du penchant Méditerranéen à avoir son territoire 
largement avancé sur le versant Atlantique.   

Le bétail gros signifie bien sûr bovin, petit les caprins et ovins et les troupeaux étrangers en 
transhumance, qui avaient eux aussi le droit de paître à condition de ne pas nuire aux 
troupeaux de la paroisse.  Pour la chasse, notons que les lièvres et lapins sont comptés parmi 
la volaille non domestique, le terme petit gibier n’est pas employé. Enfin parmi les bêtes 
sauvages il y avait ….des ours !  Rien d’étonnant en cela, puisqu’en l’an de grâce 1488, noble 
Jacques de Vissec, sieur de Pradine et habitant d’Aulas, se charge d’organiser des battues à 
l’ours sur les monts Avolz, autrement dit la montagne d’Aulas !  Les bergers du hameau 
d’Arfi s’étaient plaints que plusieurs de leurs bêtes avaient étaient égorgées par les ours, fort 
nombreux cette année là ! 

En ce qui concerne la pêche, le texte ne parle, ni de l’espèce, ni des moyens employés (à part 
la ligne dans les devois).  Bien sûr, comme aujourd’hui encore, la truite fario était le poisson 
de choix, mais on peut penser que la pêche au menu fretin (goujon, vairon, blageon, barbeau 
méridional) était aussi pratiquée pour les jours de carême, et que la pêche aux écrevisses et 
aux grenouilles était fort prisée.  Pour les moyens, les filets devaient être bien employés, mais 
bien sur, la pêche à la main ou à la gaffe devait être aussi à l’honneur.  Seule la pêche avec 
des plantes toxiques, euphorbes (lachugas) était interdite.  Les criées du baron d’Hierle pour 
l’an 1405 interdisent formellement l’emploi de ces plants pour étourdir et capturer le poisson.  

Voilà à peu près tout ce que l’on peut dire sur cette charte.  L’étude de l’historique de celle- ci 
est, me semble- t-il, indispensable pour comprendre l’histoire de ce village. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

AULAS PAR LES COMPOIX 
 

Deux compoix nous permettent de nous faire une idée du village d’Aulas à l’époque.  Le 
compoix de 1565, fait après l’état des maisons et moulins d’Aulas en 1551.  Ce compoix a été 
certainement copié sur cette recherche de 1551, il reste d’ailleurs une copie de ces états à la 
mairie d’Aulas, dite livre d’estime, probable copie du début du 17ème siècle.  

Le compoix de 1565 ne comporte pas le nom des rues.  Puis nous avons le compoix de 1647, 
qui lui comprend le nom des rues et certaines indications concernant notamment des biens 
communaux non indiqués sur le premier compoix.  Ces compoix en plusieurs registres, 
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comprennent aussi les registres des modifications ultérieures ce qui est très intéressant, on y 
apprend notamment la date de la démolition de la porte de Bresquette.  

Cette étude commence par les parties communales, puis le tour de la ville, avec si possible le 
nom des principaux propriétaires pour les deux compoix.  Bien ayant relevai l’ensemble des 
habitations je ne mentionne pas là toutes les maisons, cela serait trop rébarbatif.  Je m’en tiens 
aux principales, et celles du tour des murailles.  

Il faut noter que la répartition des biens était très inégale, certains possédaient tout un pâté de 
maison, notamment le sieur d’Aruif qui possédait à lui tout seul une bonne partie de la place.  
Il faut aussi souligner le fait que certaines maisons avaient plusieurs propriétaires.  Un bas de 

maison pouvait appartenir à une personne (le debas), une deuxième le haut, et une troisième 
avait droit de passage. 

LES PARTIES COMMUNALES 

La maison communale  

Sur le compoix de 1565, étant non sujette à imposition elle n’est indiquée que par les 
confrontations avec les propriétaires voisins, soit : Pierre de Peyre dit « Rollet » : qui a un 
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« de bas » dont le haut est à la maison commune il a la carrière publique à son marin, et la 
maison communale de son couchant. 

 Guillaume Théron qui a la muraille coté de la bise, la carrière publique au couchant et la 
maison commune au marin. 

Sur le compoix de1647 elle indiquée dans les biens des habitants d’Aulas ; Une maison dans 

la ville à deux membres et trois étages, la basse voutée et comprennent la vis des degrés, 
douze canes, autre petit membre sous lequel passe un porche et le dessus appartient à sire 
Pierre Barral deux canes, du levant le dit Barral passage entre deux, du midi et du couchant 
deux rues publiques faisant angle, et du coté de la bise, sire David Arnal.   

Sur les confrontations des deux, on trouve : David Arnal : du midi la maison de ville, du 
couchant la rue publique, du levant Pierre Gaubert et du coté de la bise le fossé de la ville.  
Pierre Barral ; du midi la rue publique, du couchant la maison de ville, du levant Pierre 
Bousquier, partie Pierre Guy et de la bise Pierre Gaubert. 
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Cette maison est donc situé dans la rue derrière le restaurant de la poterne, (ancienne épicerie 
Alauze) coté gauche de la rue et faisant angle avec l’autre rue descendante.  

 On y distingue encore la porte renaissance surmontée d’un œil de bœuf et à coté les jambages 
murés d’un grand portail en arc brisé.  Ces jambages en grés sont fortement usés, devaient 
probablement servir de pierre à aiguiser.   

A l’intérieur se trouve encore la vis à degrés mentionnée en 1647 et qui parait-il monte tous 
les étages. 

 

 

 

La maison du four communal.   

Entrée gothique de la Maison de ville à Aulas 
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Celle-ci n’est aussi mentionnée que sur le compoix de 1647 aussi dans la part des habitants.  
Maison à deux étages et neuf canes, dans laquelle est le four, confronté de trois cotés avec les 

rues publiques et du coté du midi avec Gabriel Cablat.  Sur les hoirs de ce Gabriel Cablat on 
ne retrouve pas la confrontation avec le four public. 

La Tour porche du pont     

Elle aussi mentionnée seulement en 1647.  Item à la rue du pont, une tour carrée contenant 
quatre canes sous la quelle passe la rue publique joignant la maison de sire Pierre Bougues 
confrontée de levant la rivière de Coudoulous, du midi et de la bise la rue publique, et du 
couchant avec le dit Bougues.   

Pierre Bougues sa maison rue du pont à trois étages la basse voutée huit canes, item la 
chambre joignant la fougogne, la basse voutèe six canes, les degrés deux canes, du levant la 
rue partie la tour de la ville, de bise le fossé, du midi Gabriel Sièges et couchant Pierre 
Boisson.  En 1565 la maison de pierre Bougues appartenait à maître Jean Jean (Johanès) 
c’était sa deuxième maison.  
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Mestre Jehan Johanès : Item à la rue du pont autre maison en soulier trois étages sept canes et 
un cazal attenant confronté : de levant la carrière publique et la muraille de la ville, de marin 
Guillaume Sièges, du couchant les héritiers de Francès Laurens et Jean Brun et de bise les 
murailles de la ville.  Il est à remarquer que sur cette description la rue était indiquée ainsi que 
la muraille de la ville.                                                            

 

 

 

Cela est très important, cela signifie que dans ce coté donnant au levant, il n’y avait des 
maisons que d’un coté de la rue et de l’autre les murailles surplombant la rivière commandant 
le pont et le chemin du Vigan.  Cette rue s’arrêtait à l’angle de la rue descendant de l’église, et 
après jusqu’au portalet les maisons adossés aux murailles, surplombaient directement le 
Coudoulous.  La maison Bougues et Johanès appartient de nos jours à un nommé Nogarède 
habitant Bordeaux, descendant direct d’Etienne Nogarède meunier d’Aulas à la révolution. La 
tour porche du pont n’était pas indiquée mais elle se trouvait bien là, à l’entrée de la ville, 
descendant direct d’Etienne Nogarède meunier d’Aulas à la révolution.                                                                                            

Vue actuelle de l’emplacement de la porte du pont. Il est vraisemblable que la partie 
gauche de la maison des héritiers d’Armand Nogarède était une partie de cette tour 

porche du pont 
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On ne possède pas la date de la destruction de la tour du pont, 18ème siècle ?  Ni de la date de 
l’arasement de cette partie des murailles, ainsi que la date de la construction du chemin 
jusqu’au portalet, cette portion toujours nommé « le chemin neuf » 

La tour de la porte de Bresquette    

 Sur le registre des mutations du compoix d’Aulas il est annoté la tour de l’horloge à la porte 
de Bresquette a été abattue par ordre de messieurs les officiers de la terre d’Hierle, attendu 
qu’elle menaçait ruine et bouchait entièrement la vue ou l’on pouvait ne passer sans risque 
d’être écrasé, fait le 14 mai 1758.  Un cazal de maison attenant a été acheté par Pierre 
Brousson et David Aigoin en 1771 (not Barral).  Cette Tour comportait une « relotge » 
horloge et était surmontée de la « campane » cloche communale.  Elle commandait la porte de  

 

 

 

Bresquette et à cet endroit un pont que certains disent « levis » traversait le fossé du dit nom 
de Bresquette.  Sur ce pont passait le chemin qui ensuite se divisait en deux.  Montant droit 
vers l’ouest une branche allait de la Montade vers la montagne, et l’autre vers le sud par la 
chapelle St Ferréol d’où le nom e la rue de la Capelle, rejoignait un autre chemin qui allait à 

Vue actuelle de la porte de Bresquette, jadis il y avait un grand fossé à la place de la 
route, un pont pour traverser le fossé, et à coté plutôt que devant, une grande tour 

avec «relotge et campane», « horloge et cloche »  qui servait aux prêches » 
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Bréau.  De l’autre coté du fossé il y avait un chemin qui contournait le village.  Il arrivait vers 
l’airette à un premier chemin qui montait à Arphy et passant ensuite entre les fossés nord de la 
ville et l’hôpital de la ville il arrivait au pont.  Pour le voyageur venant du Vigan il était donc 
possible de contourner celle-ci, il pouvait atteindre Bresquette et la montagne sans rentrer 
dans la cité.  

Sur le compoix de 1647 Pierre De La Pierre (de Peyre) : Dans la ville sa maison à la porte de 
Bresquette à deux membres contenant 12 canes, de levant Pierre Teule, du midi les fossés, du 
couchant une tour de la ville et du coté de la bise le sieur Jean de Ricard. 

Sur le compoix de 1565 Mr Huc De Peire : autre maison à trois étages, deux canes de levant 
la carrière publique, de couchant la muraille de la ville, de la bise les héritiers de Fulcrand 
Arnal et de marin Jean Salze                                                        

Jean Salze : une maison à soulier à quatre étages confronte de levant la carrière publique, de 
couchant et marin la muraille de la ville, et de la bise avec Mr Huc de Peire  
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Tour de l’airette        

Probablement le Pigeonnier du sieur de Sonabre Mr Jacques Corbettes    

Sur le compoix de 1647  

Mr Jacques Corbettes sieur de Sonabre : sa maison d’Habitation, la salle à trois étages, la 
basse voutée dix canes, la chambre joignant trois canes sept pans, la patouille deux canes, 
petit membre soubz lequel est le porche trois canes, la vizette à degrés sur laquelle il y a un 
pigeonnier deux canes trois pans galerie et basse cour cinq canes sept pans, confronte du 
levant la rue publique et faisant escayre  Guillaume Monteils, partie Pierre Ricateau, du midy 
maistre Pons Corbettes notaire et de couchant et de bise les fossés de la ville.  

Sur le compoix de 1565    

Maistre Antoine Corbettes : une maison partie en crotte à trois étages quatre canes, une partie 
en soulier trois étages cinq canes le tout se tenant en la ville d’Aulas de levant la carrière 
publique de couchant et de bise les murailles de la ville et de marin Raymond Malbosc.  Les 
biens d’Anthoine Corbettes sont bien moins importants que ceux de son descendant Jacques 
Corbettes mais bien situés à l’angle nord ouest de la cité.  Il est évident qu’à cet endroit devait 
se situer une tour de la ville, face à la place de l’airette (ancien café Montet). 
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La tour devant le Portalet 

Au compoix de 1647  

André Pons : Sa maison d’habitation à quatre étages voutés et neuf canes, de levant la rue qui 
va à Clapisse, du midi le valat de Bresquette, du couchant le valat de Bresquette et le fossé de 
la ville et coté de la bise Jacques Maystre.   

Au compoix de 1565 (uniquement sur le registre mutation)     

Jean Maystre : Une maison en soulier à trois étages contenance trois canes, la moitié d’une 
entrée ou passage et un debas de crotte une cane, le mitat d’une cour clause confronté de 
levant et marin avec les murailles de la ville, de couchant Gely Fadat et de bise la carrière et 
Pascal Bertrand.  De toute évidence il s’agit bien là la maison de son ascendant Jacques 
Maystre.  La maison d’André Pons n’est pas mentionnée puisque à l’époque il devait y avoir 

là, la tour de l’angle sud est de la ville, devant le Portalet et les moulins, mais sur le compoix 
de 1647 cette maison à été considérablement agrandie tout en gardant sa forme carrée, en 
position avancée sur le fossé de Bresquette.  Il y avait la aussi un pont enjambant ce fossé, 
aujourd’hui ce coin est nommé encore : le fossadet.  Cette maison existe encore elle dépasse 
en hauteur les autres maisons et se positionne en avant par rapport à ces autres maisons. 
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Une tour à chaque angle des murailles, de puissantes et hautes murailles 
ou pouvaient s’abriter des maisons à quatre étages.  Ces tours dépassaient 

en hauteur la muraille. 

Donc il y avait bien une tour à chaque angle des murailles, de puissantes et hautes murailles 
ou pouvaient s’abriter des maisons à quatre étages.  Ces tours dépassaient en hauteur la 
muraille.  La date de construction de ces fortifications serait 1364 mais il s’agit plutôt là de 
restaurations !  
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Maison qui était la boulangerie épicerie de Léon Fabre, boulanger et ses trois sœurs.               
Cette maison qui avance sur la place actuelle, délimite le périmètre de l’ancienne 
place était, à mon avis, à l’époque des compoix une partie de l’ancienne maison 

claustrale, avec comme preuve le pignon aveugle qui avance sur la place » 

LA PLACE D’AULAS 

Le bâtiment du chapitre de Nîmes    

Il est indiqué sur le compoix de 1565 car sur tout son côté sud au rez de chaussée était 
composé de boutiques appartenant à des particuliers.  En 1647 on ne parle plus que des ruines 
de la maison claustrale.  Cette ruine à dut être dégagé en 1688, puisqu’à cette date fut achetée 
le 15/01/1688, une chambre à noble Charles de la Cour et une maison de l’autre coté de 
l’église appartenant au sieur de Playlong.  Les ruines du chapitre ont dut être enlevées à la 
même date.  Avant cette date on ne pouvait pas faire le tour de l’église, des maisons y étant 
adossées et l’église ne communiquait avec la place que par un passage au rez de chaussée de 
cette maison claustrale.  Cette maison du chapitre était dans le prolongement de la boulangerie 
des filles Fabre et on en distingue les arrachements sur le coté de cette maison.  Il serait 
intéressant de faire des sondages sur cette maison qui peut être faisait aussi partie du chapitre                                                                                                                          
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Le coté de la bise 

                                                                                                                                                                 
En 1565 Monsieur Jean Mercier : Un debas de maison en crotte servant de boutique deux 
canes, le haut étant au chapitre de Nîmes du levant la rue publique, de marin la place, de 
couchant les héritiers de Fulcrand Arnal et du couchant la maison du dit chapitre.  

 Les héritiers de Fulcrand Arnal : Un debas de maison en crotte servant de boutique deux 
canes, de levant Mr Jean Mercier, de couchant Guillaume Bastide, de la bise la maison 
claustrale et de marin la place d’Aulas.   

Guillaume Bastide : Un debas de maison en crotte servant à boutique deux canes, le haut étant 
au chapitre de Nîmes, confronte de levant les héritiers de Fulcrand Arnal, de marin la place 
publique et de couchant et de bise la maison claustrale.  

La maison claustrale tenait donc toute la partie nord de la place, avec un passage couvert pour 
aller de la place à l’église, elle devait buter à l’ouest sur la maison forte des barons d’Hierle ; 
c’était probablement un grand bâtiment à arcades avec décoration lombarde de style roman.  
Peut être cette façade était en tuf, comme l’ancienne cure et devait avoir fière allure.  
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Le coté Ouest de la Place 
 
En 1565 Pascal Bégon : une maison soulier à trois étages, contenance trois canes, de couchant 
et marin monsieur Jacques d’Aruif, du levant la place commune et de bise le seigneur d’Aulas 
Noble Jacques d’Aruif sieur de Roquesedals : 
Une maison partie en crotte à quatre étages contenance vingt quatre canes partie en soulier 
une cane, le tout se tenant en la ville d’Aulas, de levant la place, de couchant et de marin deux 
rues publiques et de bise Pascal Bégon.  
 
Item Jacques d’Aruif : autre maison en crotte à trois étages contenance quatre canes et ½ plus 
partie en crotte à deux étages sur le debas servant à carrière publique confronte de levant la 
place publique, de couchant Etienne Viala et marin aussi et de bise la carrière publique  
 
 Il possède aussi deux autres maisons dans la ville d’Aulas toutes deux située dans la rue 
derrière la grande maison de la place, donnant au couchant sur les murailles de la ville.  De 
plus une autre maison hors les murs au barris du pont, plus une maison au Bruel et une à la 
Fourcarié de Mars, plus un colombier à deux étages à Las Court sur le chemin de Précoustal 
et enfin un moulin de blé au Monna 
  
Sur le Compoix de 1647 La situation change, Antoine Blanc marchand possède la maison 
Bégon Jean d’Aruif possède toute la partie de maison entre le seigneur d’Aulas et Jacques 
Blanc jusque à la rue de Bresquette, cependant la maison après la rue de Bresquette est passée 
au sieur de Ricard. 
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Antoine Blanc marchand :  
Sa maison d’habitation joignant la place, la basse voutée servant à boutique cinq canes, du 
levant la place publique, du midi Jacques d’Aruif, du couchant et la bise le seigneur d’ Hierle. 
 
Noble Jean d’Aruif sieur de Roquesedals :  
Dans la ville sa maison à trois étages la basse voutée sept canes quatre pans, autre membre 
servant de cuisine et trois étages la basse voutée cinq canes six pans, degrés et galerie trois 
canes , autre membre servant de claie à trois étages deux canes, confronte de levant la place 
publique, du midi la rue de la porte de Bresquette, de couchant partie Marc d’Aruif partie le 
seigneur d’Hierle et de la bise Antoine Blanc.  
 
Noble Jean de Ricard écuyer : 
Dans la ville sa maison d’habitation, la salle à trois étages, la basses voutée, contenance dix 
canes, la cuisine à trois étages, neuf canes, petit membre joignant la rue trois canes, le pailler 
quatre canes, cour cinq canes, de levant la place publique,  faisant équerre au levant les hoirs 
de Jean Michel et Pierre Bousquier, de la bise la rue de la porte de Bresquette, du midi Pierre 
de La Pierre et de couchant Pierre Randon et Etienne Hillaire   
 
 Il s’agit bien là du coté ouest de la place ou se trouve la maison (ancienne cure) qui vient 
d’être décrépie avec son parement en grand appareil de tuf ; est-ce qu’il y avait là une place à 
arcades couvertes ou simplement des boutiques sur tout ce coté là de la place ?  En regardant 
la description de la maison de Jacques Aruif située au sud de la rue de la porte de Bresquette 
avec ses fenêtres gothiques on peut répondre par probablement une place à arcades du moins 
pour cette partie.  Quoiqu’il en soit cette place était bien une place commerçante avec de 
nombreuses boutiques. 
 
La partie Sud de la place. 
 
Sur le compoix de 1565. 
 
Etienne Viala : 
Une maison bastide en crotte à quatre étages, quatre canes et demi et partie en soulier à trois 
étages de levant Jacques Aruif, de couchant et de bise deux carrières publiques et les héritiers 
de Guillaume Hillaire, de marin Huc de Peyre 
Autre maison sur la place en soulier à trois étages sept canes aussi un dehaut à deux étages le 
debas servant de passage et carrière publique, de levant Antoine Pons, de couchant Huc de 
Peyre, marin Jean Gailhard et la carrière publique devant le passage et du coté de la bise en la 
place publique    
                                                                                                                                                              
Antoine Pons : Une maison en soulier partie à trois étages huit canes, une parties deux étages 
contenance une cane le debas étant à Jean Gaillard, une crotte servant à colombier une cane, 
une  partie en soulier à deux étages sept canes et demi confronté ; de levant Huguet de Peyre 
et Huguet Nadal, de couchant Mr Etienne Balsy, Jean Gaillard et Etienne Viala, de bise la 
place publique et de marin la muraille de la ville   
 
Jean Gailhard :  
Entre autre un debas de maison servant de boutique le dehaut étant de Anthoine Pons de bise 
avec la place publique 
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Huc de Peyre : 
Une maison partie en crotte à trois étages trois canes partie en soulier à trois étages cinq 
canes, aussi un debas de maison lui servant de passage, le haut étant à Huguet Nadal le tout se 
tenant en la ville d’Aulas, de levant Guillaume Galari endroune al miech, et anbé Huguet 
Nadal, de couchant Antoine Pons, du marin la muraille et de bise la place publique.    
 
Huguet Nadal :  
une maison en soulier à trois étages contenance quatre canes autre partie en soulier quatre 
étages le tout se tenant confronté de levant avec Pascal Caucanas et Guillaume Galary 
androune al miech, de couchant Huguet de Peyre et Antoine Pons, de marin Louis de Peyre et 
de bise la place publique. 
 
Pascal Caucanas :  
Une maison amb soulier trois étages sept canes et cour clause une cane confronté de levant 
avec Gilly Ribard, marin Guillaume Galary, de couchant avec Huguet Nadal et de bise la 
place publique 
 
Gely Ribard :  
Une maison en soulier à trois étages trois canes et mièges, de levant la ruelle publique, de 
marin Guillaume Galary, de couchant Pascal Caucanas et de bise la rue publique 
 
Sur le compoix de 1647 
 
Jean Mazel : 
Item et joignant la place une maison la fougogne à trois étage contient six canes deux pans, 
autre petit sous lequel est le passage pour aller au temple cinq canes, autre petit membre une 
cane, confronte de levant la rue allant au temple, du midi Antoine Bousquier, du midi et de 
couchant le sieur Jean de Ricard, partie de la bise Jean de Ricard et au dict. coté de la bise la 
place publique 
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Vue actuelle du passage allant au temple de 1647..                                                     
Sans ambiguïté possible l’ancien temple se trouvait au fond de ce passage, la 

description sur la maison de Jean Pons est formelle : de couchant avec la rue allant 
au temple et le passage couvert dont le dessus est à Jean Mazel 

Jean Pons : 
premièrement sa maison d’habitation, la fougogne à trois étages voutés contenance dix canes, 
deux membres de maisons l’un servant de cléde huit canes, autre petit membre servant de 
pailler la basse voutée trois canes , le tout se tenant à la ville d’Aulas, de levant avec les hoirs 
de François Nadal, du midi le temple de la ville, de couchant avec la rue allant au temple et le 
passage couvert dont le dessus est à Jean Mazel, et de bise avec la place publique. 
 

 
François Nadal :  
Sa maison d’habitation à trois étages douze canes, deux membres de maisons l’un à trois 
étages l’autre à deux la basse voutée treize canes deux pans, confronte de levant Etienne 
Hillaire et faisant escayre noble Jacques de Caladon, ruelle entre deux, du midi le sieur Jean 
Gaubert de couchant les hoirs de Jean Pons et le passage du dict. Gaubert et de bise la place 
de la ville. 
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Noble Jacques de Caladon, sieur de la Caze :  
Dans la ville une maison à trois étages joignant la place contenant douze canes, plus de basse 
cour six canes, du levant pierre Cambacédès, partie Etienne Hillaire, de midi et couchant 
François Nadal, de la bise la place publique. 
 
Pierre Cambacédès :  
Sa maison d’habitation à trois étages la basse voutée cinq canes, du levant François Noguier, 
du midi Etienne Illaire, de couchant noble de Caladon et de bise la place publique 
 
François Noguier : 
 Item dans la ville un cazal de maison à deux étages voutés six canes, de levant Jean de Ricard 
ruelle entre, du midi Etienne Hillaire, de couchant Pierre Cambacédès et du coté de la bise la 
rue publique  
 
Sur ce coté de la place il semble qu’il y ait eu une ou deux boutiques mais pas une ligne 
continue de boutique comme c’était le cas pour le coté ouest.   
 
Par contre il apparait bien qu’il y avait à Aulas un temple.  Hors jusqu’à présent les historiens 
étaient d’accord pour dire que l’église Saint Martin avait servie de temple du début de la 
réforme jusqu’à la révocation de l’édit de Nantes. 
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Et pourtant si le compoix de 1565 indique l’église Saint Martin « lou temple" il en est 
autrement du compoix de 1647.  On y voit bien là, qu’il y avait un temple adossé à la muraille 
sud, au début de la rue qui va de l’entrée d’Aulas à la place.  Et le passage couvert qui 
débouche sur la place, nous renseigne très bien sur l’endroit précis où était situé cet endroit.   
 
Comme sur les BMS Aulas protestant il est mentionné « le 09/05/1629 le décès accidentel de 
Marthe Brunel épouse de Pierre Mercier ayant été assommée la veille à la ruine du temple » 
on est en droit que penser que l’église d’Aulas étant devenue trop dangereuse, un autre lieu de 
culte lui aurait été préférée.  Et cela dans la période entre 1629 et 1647. 
 
Il est possible que les autorités catholiques, après la paix d’Alès demandèrent à ce que l’église 
leur soit restituée, cela malgré le nombre pratiquement nul de catholiques à l’époque à Aulas.  
Le fait de dire que ce n’était qu’un annexe du temple ou la résidence du pasteur, ne tiens pas 
l’analyse.   
 
D’autre part le fait que le pasteur Dubruc, après la révocation mentionnait qu’il voulait venir, 
malgré le danger, prier sur les ruines du temple, indique bien la véracité de la chose, il y eu 
bien un temple à Aulas avant les persécutions ! 
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Le coté Est de la place. 
 
Sur le compoix de 1565 
 
Mr Guilhem Ricard :  
Une maison soulier à trois étages, contenance onze canes de levant Pierre Grailhe, de 
couchant la carrière publique, de bise Louis Grailhe, Guillaume Delmas et Julien de 
Cayssergues et de marin la 
muraille. 
 
Julien de Cayssergues : 
Une maison an soulier à trois 
étages, trois canes confronte 
de levant Guillaume Delmas, 
de couchant la place 
publique, de bise Bernard 
Cruvelier, et marin la rue 
publique vers Mr Ricard. 
 
Bernard Cruvelier : 
Une maison en soulier à trois 
étages contenance quatre 
canes, de levant avec Flore 
Salze, de couchant et de bise 
la place commune, de marin 
Julien de Cayssergues 
 
Florette Salze : 
Une maison en soulier à trois 
étages, le debas servant de 
passage commun à la rue du 
portalet soit une cane et 
miége plus une cane pour le 
passage, de levant la rue du 
portalet, de bise Gabriel 
Sieges de couchant Bernard 
Cruvelier et de marin 
Guillaume Delmas. 
 
Pierre Foulquier : 
Une maison en soulier à trois étages deux canes et mièges confronte de levant Gabriel Sieges, 
de couchant la place publique, de bise le dit Sièges et de marin la rue du Portalet 
 
 
Sur le compoix de 1647  
 
Sieur Jean de Ricard : 
Sa maison d’habitation la fougogne à trois étages la base voutée contient de plafond huit 
canes deux membres de maison aussi à trois étages dix canes , deux petits membres de maison 



38 

 

joignant la salle l’un servant de cuisine, quatre canes, la vizette à degrés deux canes quatre 
pans, basse court, de levant Jean Galary et Jean Abric, du midi les fossés de la ville , du 
couchant la place et la ruelle, et la maison d’Etienne Hillaire rue entre deux et coté du nord 
Pierre Hillaire 
 
 
Pierre Hillaire : 
Sa maison d’habitation à trois étages six canes et partie de l’étage bas de Jean Abric, du midi 
le sieur Jean de Ricard, de levant Jean Abric, de couchant la place publique, et de la bise 
Hugues Mathieu 
 

 
 
 
Hugues Mathieu : 
Sa maison d’habitation joignant la place à deux membres un à trois étages l’autre à quatre, la 
basse voutée, onze canes quatre pans la clède deux canes outre le bouget un membre sous 
laquelle passe la rue du portalet deux canes, confronte de levant avec la rue publique, du coté 
de la bise André Caucanas et Jean Arnal, du couchant la place et du midi Pierre Hillaire ruelle 
entre deux 
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Jean Arnal : 
Sa maison d’habitation joignant la place à trois étages la basse voutée sept canes quatre pans 
outre le bouget, du levant André Caucanas, du midi la rue du portalet et Hugues Mathieu , de 
couchant la place publique et du coté de la bise André Caucanas . 
  
Ce coté de la place est moins étendue, que le coté sud.  La maison des Ricard (ancienne 
maison Lafabrier) sur le compoix de 1565 n’arrivait pas à la place alors que celle-ci est 
indiquée en 1647.  On notera la maison de Jean Arnal 1647 et Pierre Foulquier 1565. 

Cette maison appartenait à Jean Finiels en 1959, lorsqu’ elle fut démolie menaçant ruine, et 
son rez de chaussée existe toujours servant de terrasse.  Elle possédait un encorbellement avec 
des colombages cachés par un enduit, et un escalier intérieur à colimaçon (vizette) qui n’est 
pas mentionné ici.  Cette maison d’allure ancienne avait probablement son rez de chaussée 
servant à boutique. 
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Maison des De La Cour.  C’est devant cette maison que fut assassiné par les 
camisards Charles De La Cour, sieur de la Billère au printemps 1704, bien qu’ancien 

protestant, il avait tout fait pour retrouver les camisards qui venaient d’incendier 
l’église d’Aulas. 

LES HOIRS DES PRINCIPAUX NOTABLES  
                                                                                                                                                                                   
De La Cour   
                                                                                                                                                                                    
Au compoix de 1565 
André De La Cour :     
Une maison bastide en crotte à trois étages huit canes deux pans, autre partie en soulier à trois 
étages parties en soulier six canes et cour une cane miège confronte de levant ambe Andrieu 
Randon, Jean Sarro et le temple d’Aulas traverse al miech, de couchant la carrière, de bise la 
carrière et Jean Sarro et de marin la carrière  
Une maison en soulier à trois étages servant à pailler cinq canes, de levant la carrière 
publique, de couchant la muraille de la ville, de la bise Raymond Malbosc et de marin le 

seigneur de la ville d’Aulas Autre maison en soulier à trois étages contenance quatre canes à 
la ville d’Aulas, confronte de marin et levant en deux carrières publiques, de couchant 
monsieur Pierre Elzière Carrière al mièch, et de bise anbe Antoine Hubac 
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Au compoix de 1647 
Noble André de La Cour, sieur de la Billière 
Dans la ville d’Aulas sa maison à plusieurs membres la cuisine à trois étages la basse voutée 
contient sept canes quatre pans outre le bouget, la salle aussi à trois étages la basse voutée 
douze canes quatre pans, autre chambre aussi à trois étages la basse voutée, petit membre 
deux canes de levant avec Guillaume Grailhe et Jean Anterieu, du midi les vieilles masures de 
l’église de couchant et de la bise avec les rues publiques 
 
Autre maison servant de pailler prés de la sus dite de levant la rue publique, du midi le baron 
d’ Hierle, de couchant les fossés de la ville et du coté de la bise, mestre Pons Corbette partie 
Jacques Corbette 
 
La maison des de la Cour vieille famille de petite noblesse d’Aulas, le nom proviens de « las 
courts » du latin curtis domaine, mot qui désignait au moyen âge non seulement le mas actuel 
de Lascour, mais aussi le Mas Rouger et le quartier de la capelle, car à l’époque « Las 
Courts » à Aulas était employé pour indiquer tous les domaines, toutes les fermes près de la 
ville et situés hors des remparts. 
 
Les De Vissec 
 
Sur le compoix de 1565 
François de Vissec : 
Une maison en Soulier à trois étages cinq canes autre partie en soulier à deux étages six canes 
et mièges , autre maison servant de pailler à deux étages en soulier quatre canes, partie en 
crotte à deux étages trois canes, cour estimade sept canes, confronte de levant Jean Robert, et 
la carrière publique et monsieur Guillaume Bastide et Mr Jean Johannis , de couchant Jean 
Combernoux et Antoine Noguier et noble Raymond de Leuzière, de bise Pierre Calvas pour sa 
femme et Marsal Caucanas et de levant la carrière publique 
 
 
Sur le compoix de 1647  
Jacques de Joly, sieur de Cabanous pour sa femme Margueritte de Vissec : 
Dans la ville sa maison d’ habitation et autre chambre la salle à trois étages treize canes six 
pans, la cuisine à trois étages la basse voutée six canes sept pans, autre membre cinq canes, le 
pailler à trois étages la basse voutée neuf canes quatre pans, pour la clède une cane quatre 
pans, galerie et degrés et partie cour vingt huit canes le tout joint, confronte de levant Jean 
Martin et Pierre Elzière, du midi la rue publique, du couchant Pierre de Caladon et faisant 
équerre Jean Abric et David Bousquier et coté de la bise avec une autre rue.  
 
Cette maison à l’équerre de la rue qui allait de l’église au pont était à l’origine la maison forte 
des de Vissec qui sont venus de la région de la Vis au 15ème siècle.  Dans cette maison dont 
une partie avant 1551 avait été léguée aux de Leuzière par héritage, comprenait à l’origine 
une tour et une galerie intérieure.  La tour qui n’est pas comptée dans le compoix car faisant 
partie des défenses de la ville a vu son beau toit d’ardoise arasé vers 1960, soit disant 
menaçant ruine. 
 
Les de Vissec qui n’ont rien à voir avec les de Montfaucon seigneurs de Vissec et d’Hierle, 
étaient dés les débuts de la réforme des protestants convaincus.  L’un deux Henry de Vissec 
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sieur de Pradine lors du siège de Meyrueis en 1628 s’empara et garda le fort de l’Espérou 
pour le compte du duc de Rohan. 
 
Mais par la suite son gendre le sieur de Cabanous Jacques de Joly époux de Margueritte de 
Vissec, se convertit au catholicisme vers 1683 pour prendre la place de premier consul 
d’Aulas.  N’ayant que des héritiers éloignées la maison des de Vissec déjà partagée dés 1551, 
se démembra en plusieurs propriétaires.  De ce bâtiment qui devait être remarquable reste 
outre la tour sans son toit d’origine mais dominant toujours la cour intérieure, les jambages de 
pierre des deux portails du passage de l’entrée de cette cour.  Tout deux en arc brisé ces 
portails indiquent la date du 15ème siècle, date de l’arrivée des de Vissec à Aulas. 
 
Les de Leuzières de Clapisse. 
 
Sur le compoix de 1565 
Monsieur Raymond de l’Euzière : 
Une maison dans la ville d’Aulas, en soulier à trois étages contenance deux canes, aussi un 
de-haut de maison en soulier à deux étages le de-bas servant à passage commun et rue 
publique contenance une cane, confronte de levant avec François de Vissec, de bise aussi, de 
couchant Antoine Noguier et de marin Pierre Alibert et la carrière publique.   
 
Sur les livres d’estimes de 1551 les biens du même Raymond de Leuzière jouxtant la maison 
des de Vissec étaient beaucoup plus conséquents « trois maisons joignant à trois étages, 
parties à deux, parti à un avec le passage sur la Carrière, une boutique sur la rue et cour 
clause »  
 
Sur le compoix de 1647 Pierre de Caladon de Clapisse remplaçant Raymond de Leuzière, ont 
une maison dans le quartier des de Vissec mais ne semblant pas correspondre au bien de 
Raymond de Leuzière et d’autre part provenant des biens de Isabeau Vassas son épouse. D’un 
autre coté les biens à Clapisses des de Caladon sont sans comparaison avec les biens de 
Raymond de Leuzière, il est question en 1647 d’un château avec plus de trente canes 
habitable et cinquante quatre canes de dépendance, une tour le tout d’un seul tenant.  
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LES MURAILLES DE LA VILLE D’AULAS 
 
Coté du marin en 1567 
 
 
Jean Maystre 
Une maison en Soulier à trois étages contenance trois canes, la mitat d’une intrade ou passage 
et un debas de maison en crotte trois quart de cane, la mitat d’une court close, confronté de 
levant et marin avec les murailles de la ville, de couchant Gely Fadat, de bise la carrière du 
portalet et Pascal Bertrand 
 
Gely Fadat 
Une maison en crotte à trois étages contenance cinq canes et demi ambe la mitat d’un bas de 
maison en crotte servant d’intrade au dit Fadat et à Jean Maystre, une cour close miège 
confronté de levant Jean Maystre et Pascal Bertrand, de couchant Francis Randon et 
Guillaume Barral, de marin la muraille de la ville et de bise la carrière du Portalet 
 
Guillaume Barral 
Une maison en trois étages en crotte trois canes, un debas de maison en crotte lui servant 
d’entrée, les étages hauts étant à Pierre Martin, un debas de maison le dehaut étant à Mr 
Antoine Balcy, de levant Gely Fadat et Mr François Randon, couchant Mr Antoine Balcy et 
Pierre Martin, de bise la carrière du Portalet et le dict Martin et de marin les murailles de la 
ville 
 
Mr Antoine Balcy (Balsin) fils à Thomas 
Une maison trois estaiges cont.  Quatre canes et miège, aussi un debas de maison lui servant 
d’entrée les soulier étant de Pierre Martin et André Abric, Item le second et troisième estaiges 
de maison le debas étant de Guillaume Barral et aussy le second étage comme miège avec 
Pierre Martin et Etienne Maillé le solier estant à Guillaume Journet le tout se tenant à Aulas 
confronte de levant Guillaume Barral et Pierre Martin, de couchant Pierre Grailhe et 
Guillaume Journet, de bise Louis Journet et la carrière de la ville, du marin les murailles de la 
ville. 
 
Pierre Grailhe 
Une maison an soulier à trois étages, six canes et miège de levant Mr Antoine Balcy, de 
couchant Guillaume Ricard, de bise la rue publique et Guillaume Journet et de marin les 
murailles de la ville. 
 
Mr Guillaume Ricard 
Une maison an soulier à trois estaiges cont.  Onze canes de levant Pierre Grailhe, de couchant 
la carrière publique, de bise Louis Grailhe an Guillaume Delmas et Julien De Caizergues et de 
marin la muraille de la ville. 
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Guillaume Galary 
Une maison an soulier à trois estaiges cinq canes, de levant la carrière publique de couchant 
Huguet de Peyre et Pascal Caucanas, de bise amb Gely Ribard et la carrière publique et de 
marin les murailles de la ville. 
 
Huguet De Peyre 
Une maison partie en crotte à trois estaiges trois canes, partie en soulier à trois estaiges cinq 
canes et miéch, aussy un debas de maison lui servant pour entrée le dehaut à Huguet Nadal, le 
tout se tenant à la ville d’Aulas de levant Guillaume Galary androune al miéch et Huguet 
Nadal, de couchant Antoine Pons, de bise Louis Nadal et la place et de marin les murailles de 
la ville 
 
Antoine Pons  
Une maison an soulier à trois étages cont.  Huit canes, partie en soulier deux étages le debas 
étant à Jean Gaillard deux canes, une partie en soulier à deux étages sept canes et miège, aussi 
une crotte servant à colombier une cane, confronté de levant Huguet de Peyre et Huguet 
Nadal de couchant Etienne Salgues, Jehan Galhard et Etienne Balsi de bise Jean Gailhard et la 
place et au marin les murailles de la ville 
 
Mr Etienne Balsi  
Une maison partie en crotte à quatre étages deux canes et partie en soulier à quatre étages 
deux canes de levant amb Antoine Pons et Jean Galhard, de couchant amb Mr Antoine 
Randon de bise la traverse publique et de marin les murailles de la ville 
 
Antoine Randon du Bruel 
Une maison à trois étages (non mentionnée car Antoine Randon est du Bruel, du levant Mr 
Etienne Balsi, de bise la rue publique, de couchant Huc De Peyre et de marin les murailles de 
la ville 
 
Mr Huc de Peyre 
Une maison en crotte à quatre étages cont.  Une cane et miège et partide en soulier à quatre 
étages une cane et miège, aussy maison en soulier à trois étages cinq canes et cour clause le 
tout se tenant en la ville d’Aulas, de levant Etienne Viala et Antoine Randon de couchant la 
carrière publique de la porte de Bresquette et Etienne Viala, de bise Jacque Aruif, Etienne 
Viala et les héritiers de Guillaume Hillaire, et de marin les murailles de la ville 
 
 

Coté du marin en 1647 
 
Jean Bégon 
Sa maison d’habitation à trois étages, la basse voutée, contient de plat fond onze canes deux 
pans, autre membre de maison à trois étages, la basse appartenant à Jacques Maystre trois 
canes quatre pans confronte de levant avec le dict Maystre (et ou se trouve la maison de 
André Pons citée au chapitre des tours), du couchant Etienne Unal pour sa femme, du coté de 
la bise Jean Abric et du midi le fossé de la ville 
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Etienne Unal pour sa femme Suzanne Barral 
A la rue du Portalet, sa maison d’habitation où habite la fougogne en trois étages, la base 
voutée neuf canes deux pans, et autre maison joignant la fougogne à trois étages la basse 
appartenant à Barthélémy Sanguinède trois canes quatre pans outre un petit membre trois 
canes, la salle à trois étages la basse voutée neuf canes quatre pans, cour clause une cane 
confrontée de levant Jean Bégon et Jean Abric, du couchant Bathélémy Sanguinède et Jean 
Barral, de la bise la rue du Portalet et du midi les fossés de la ville. 
 
Barthélémy Sanguinède 
A la rue du Portalet sa maison d’habitation à trois étages contient de plat fond huit canes six 
pans confronte de levant Etienne Unal pour sa femme, de la bise le dict Unal partie Jean 
Barral et sous la maison du dict Barral le dict Sanguinède a son passage du couchant Jean 
Galary et Pierre Journet et du coté du midi les fossés de la ville 
 
Jean Galary 
Sa maison d’habitation à deux membres à trois étages Contenance onze canes confronte de 
levant Bathélémy Sanguinède, de couchant faisant escayre le sieur Jean de Ricard, du coté de 
la bise Jean Journet et du midi les fossés de la ville 
 
Sieur Jean de Ricard 
Sa maison d’habitation la basse voutée contient huit canes, deux membres de maison aussy à 
trois étages dix canes, deux petits membres de maison joignant la salle l’un servant de cuisine 
quatre canes, pour la vizette et degrés deux canes quatre pans, basse court, confronte de levant 
Jean Galary et Jean Abric, de couchant la place et partie ruelle et la maison de Etienne Illaire, 
du coté de la bise Pierre Illaire et de midi les fossés de la ville 
 
Etienne Illaire 
Sa maison d’habitation à trois étages partie de la basse voutée, contient neuf canes quatre 
pans, confrontés de levant avec Jean de Ricard, ruelle entre eux (le traouquet), de la bise Jean 
Gaubert et noble Jacques de Caladon, de la bise François Noguier et partie de la ruelle, du 
midi les fossés de la ville 
 
Jean Gaubert marchand au faubourg du Pont 
Item, en ville partie de la maison des hoirs de François Nadal à trois étages la basse voutée, 
contenant huit canes six pans, confronte de levant Etienne Illaire, de couchant Hugues 
Lapierre, de bise les hoirs de François Nadal et du midi les fossés de la ville 
 
Hugues Lapierre 
Sa maison d’habitation à trois étages la basses voutée, contient sept canes sept pans, confronte 
de levant avec Jean Gaubert, de couchant le temple de la ville, de la bise les hoirs de François 
Nadal et son passage et du coté du midi les fossés de la ville 
  
Le temple de la paroisse réformée d’Aulas 
Il n’est pas indiqué car non sujet à impôts mais on le devine grâce à ses divers voisins 
Confronte donc de levant Hugues Lapierre, de la bise Jean Pons et la rue qui va de la place au 
temple, du couchant Jean Michel et du midi les murailles de la ville 
(Ce temple est probablement situé actuellement au début de la rue qui rentre dans le centre du 
village et qui va à l’église) 
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Jean Michel 
Premièrement sa maison d’habitation à deux membres et quatre étages la basse voutée 
contenance huit canes et l’un des membres les deux étages appartiennent à Pierre Teule, 
confronte de levant le temple de la ville, de couchant et de la bise Pierre Teule et un peu la rue 
publique 
 
Sieur Pierre Teule, capitaine 
Sa maison d’habitation à quatre étages contenant neuf canes, confrontée de levant Jean 
Michel et le passage du dit Michel, de couchant Pierre de Lapierre, de la bise Antoine 
Bousquier et du midi les fossés de la ville 
 
Pierre de La Pierre 
Dans la ville sa maison d’habitation prés la Porte de Bresquette à deux membres contenance 
douze canes, de levant Pierre Teule, de couchant une tour de la ville (la tour de la porte de 
Bresquette avec un pont et une horloge) de bise le sieur Jean de Ricard et de midi les fossés de 
la ville 
 
 

Coté du couchant en 1565 
 

 (Dit aussi le vent droit autrement dit le Roudergue) 
 
Jean Salze 
Une maison en soulier à quatre étages confronte de levant la carrière du Portalet, de bise Mr 
Huc de Peyre, de marin et de couchant les fossés de la ville 
 
Mr Huc de Peyre 
Autre maison en soulier à trois étages deux canes, confronte de levant la carrière publique, de 
la bise les héritiers de Fulcrand Arnal, de marin Jean Salze et de couchant an les murailles de 
la ville 
 
Les héritiers de Fulcrand Arnal 
Une maison en soulier à trois étages contenant six canes, de levant la rue publique, de bise 
Jacques Aruif, de marin la rue publique et Huc de Peyre et de couchant les murailles de la 
ville. 
 
Noble Jacques d’Aruif 
Une maison partie en crotte à trois étages contenance deux canes, partie en soulier à trois 
étages deux canes, confronte de levant la carrière publique, de bise le seigneur d’Hierle, de 
marin les héritiers de Fulcrand Arnal et de couchant les murailles de la ville. 
 
Le baron d’ Hierle seigneur de la ville d’Aulas 
Sa maison n’est pas mentionnée mais on la devine grâce au voisinage 
De levant rue publique devant l’église, du marin noble Jacques d’Aruif, de la bise noble 
André de La Cour et de couchant les murailles de la ville.  
(Cette maison devait être fortifiée, tour Bermonde ? mais les biens du seigneur d’Hierle à 
Aulas devaient être moins important que les biens des d’Aruif, de Vissec ou De la Cour) 
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Mr André de La Cour 
Autre maison en soulier à trois étages servant à pailler de levant la carrière publique, de marin 
le seigneur de la ville, de bise Raymond Malbosc et de couchant les murailles de la ville 
 
Raymond Malbosc 
Une maison en soulier à trois étages contenance sept canes et mièges et une partie en soulier à 
deux étages trois canes le tout se tenant en la ville d’Aulas, de levant la carrière publique, de 
marin André de La Cour, de bise Antoine Corbettes et de couchant les murailles de la ville 
 
Mestre Antoine Corbettes 
Une maison partie en crotte à trois estaiges quatre canes et partie en soulier trois estaiges cinq 
canes le tout se tenant en la ville d’Aulas, de levant la carrière publique, de marin Raymond 
Malbosc et de couchant et de bise les murailles de la ville 
 
 

Coté du couchant en 1647 
 
Etienne Arnal capitaine 
Sa maison d’habitation la fougogne à trois étages partie voutée contient neuf canes trois pans, 
petite chambre joignant la fougogne à trois étages quatre canes, espace de terre avec treilhat, 
du levant la tour et la rue de la porte de Bresquette, du midi Gabriel Sièges faisant escayre 
avec le pont de la porte de Bresquette, de la bise noble Jean d’Aruif et du couchant les fossés 
de la ville 
 
Noble Jean d’Aruif sieur de Roquesedal 
Item, dans la ville autre maison servant à pailher à trois étages contenance huit canes, 
confronte de midi le capitaine Etienne Arnal, de levant la rue publique, du coté de la bise le 
seigneur d’Aulas et du couchant les fossés de la ville 
 
Le Baron d’ Hierle seigneur d’Aulas 
Idem qu’en 1565 non imposé, de midi le capitaine Arnal, de la bise noble André de La Cour, 
de levant rue publique devant les masures de l’église et du coté du couchant les fossés de la 
ville 
 
Noble André de la Cour 
Item prés de la sus dite autre maison servant à pailher à foin, contient dix canes deux pans, 
confronte de levant le baron d’Hierle, du coté de la bise maistre Pons Corbettes, de levant rue 
publique et de couchant les fossés de la ville 
 
Maistre Pons Corbettes 
Sa maison d’habitation à deux membres et trois étages la basse voutée, contient sept canes, la 
cuisine sept canes, confronte de levant la rue publique, du midi et de bise Mr Jacques 
Corbettes sieur de Sonabre et du coté du couchant les fossés de la ville 
 
Mr Jacques Corbettes sieur de Sonabre 
Le même déjà décrit plus haut chapitre des tours, sa maison borde les fossés coté du couchant 
et coté de la bise jusqu’ à Guillaume Monteils 
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Coté de la Bise en 1565 
 
Mr Antoine Corbettes  
Déjà cité au chapitre des tours, sa maison en 1565 borde les murailles coté du couchant et de 
la bise et de ce coté arrive à cette époque jusqu’à la ruelle de la maison commune 
 
Guillaume Thérond 
Une maison en crotte à trois étages quatre canes et mièges, confronte de marin la maison de la 
ville, de couchant Antoine Corbettes ruelle de la maison commune entre eux, de levant Pierre 
de Peyre et de bise les murailles de la ville 
 
Pierre de Peyre dit « Rollet » 
Une maison en soulier à quatre étages deux canes et miège, aussy un dehaut de maison à deux 
étages le debas estant à Guillaume Barral, de levant Pierre et Antoine Mazel du Bruel, du coté 
du marin Guillaume Barral et la carrière, du couchant Guillaume Thérond et la maison de la 
ville et du coté de la bise les murailles de la ville 
 
Pierre et Antoine Mazel du mas du Bruel 
Item, une maison dans la ville d’Aulas partie en crotte à trois étages contenance trois canes et 
partie en soulier à trois étages trois canes aussy, confronte de levant Jean Brun, de couchant 
Guillaume Barral et Pierre de Peyre, du marin la carrière publique et de bise les murailles de 
la ville 
 
Jean Brun  
Une maison en crotte à trois étages contenant quatre canes, assoude une cane, confronte de 
levant les héritiers de François Laurens, de couchant Pierre et Antoine Mazel, de marin la 
carrière publique et de bise les murailles de la ville 
 
François Laurens 
Une maison en soulier à trois étages contenant quatre canes et mièges, un casal deux canes le 
tout se tenant, confronte de levant maistre Jean Jean, de couchant la carrière publique et Jean 
Brun, de marin la carrière publique et du coté de la bise les murailles de la ville 
 
Maistre Jean Jean  
Item, une maison en soulier à trois étages contenance sept canes et mièges, confronte de 
levant la carrière du Pont donnant sur la muraille de la ville et la tour de la porte du Pont, de 
marin Guillaume Sieges, de couchant les héritiers de François Laurens et Jean Brun et de bise 
les murailles de la ville 
 

Coté de la bise en 1647 
 
Jacques de Corbettes  
Déjà cité sa maison faisant l’angle du couchant et de la bise des fossés, du coté des fossés 
confront sur son levant Guillaume Monteils  
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Guillaume Monteils 
Dans la ville sa maison d’habitation à trois étages contient quatre canes de levant la ruelle 
publique de la maison de ville, de couchant Jacques Corbettes, de midi Pierre de Caladon 
sieur de Clapisse, et de la bise les fossés de la ville 
 
David Arnal 
Dans la ville sa maison à trois étages contient six canes quatre pans, de levant Pierre Gaubert, 
de midi la maison de la ville, de couchant Guillaume Monteils entre eux la ruelle de la maison 
de ville et de la bise les fossés de la ville 
 
Pierre Gaubert 
Item autre maison à deux membres et quatre étage, une partie de la basse appartient à sire 
Pierre Barral, contient treize canes, confronte de levant Jacques Nogarède, du midi Pierre 
Barral, du couchant David Arnal et du coté de la bise les fossés de la ville. 
 
Jacques Nogarède 
Sa maison d’habitation à trois étages contenance six canes, confronte de levant avec Pierre 
Mazel du Bruel, du midi le passage jardinier entre le dit Nogarède et Claude Bousquier, du 
couchant Pierre Gaubert et Pierre Barral et du coté de la bise les fossés de la ville 
 
Pierre Mazel du Bruel 
Une maison à trois étages la basse voutée, cont.  Six canes deux pans, confronte de levant 
Pierre Finiels, de midi le passage jardinier du dit et Jacques Nogarède, du couchant le dit 
Nogarède et du coté de la bise avec les fossés de la ville  
 
Pierre Finiels 
Dans la ville sa maison à trois étages la basse voutée contenance sept canes six pans, 
confronté du levant avec Pierre Boisson et faisant escayre André Caucanas, du couchant 
Pierre Mazel et de la bise les fossés de la ville 
 
Pierre Boisson 
Item autre maison à trois membres deux à deux étages et l’un à trois étages les deux voutés 
contenance quinze canes, cour clause et degrés onze canes, confronte de levant Pierre 
Bougues, du midi Jacques de Joly ruelle entre eux, du couchant Pierre Finiels et André 
Caucanas et du coté de la bise avec les fossés de la ville 
 
Pierre Bougues 
A la rue du Pont sa maison d’habitation la fougogne à trois étages la basse voutée contient 
huit canes la chambre joignant la fougogne à trois étages la basse voutée six canes, les degrés 
deux canes confronte de levant avec la rue du pont partie la tour de la ville, du midi Gabriel 
Sièges partie Pierre de Caladon, de couchant Pierre Boisson et de bise avec les fossés de la 
ville 

 
Coté du levant (la rivière du Coudoulous) en 1565 
 
Guillaume Sièges 
Une maison an soulier à deux estages contenance quatre canes partie en crotte à trois estages 
quatre canes, aussy un dehaut de maison en soulier deux étages le debas passage aussy un 
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galinier une cane et partie en terrenc deux canes, de couchant la carrière publique, de bise 
Maitre Jean Jean, de marin louis Jean et de levant la rue du pont et la rivière du Coudoulous 
 
Jean Jean 
Une maison an soulier à deux étages contenance deux canes, aussy un dehaut de maison le 
debas servant de passage et carrière publique contenance une cane le tout se tenant en la ville 
d’Aulas confronte de couchant François de Vissec, de marin Guillaume Bastide, de bise 
Guillaume Sièges et de levant les murailles de la ville sur la rivière du Coudoulous 
 
Guillaume Bastide 
Une maison an soulier à trois estages, aussy un dehaut de maison contenance une cane et 
miège, le tout se tenant en la ville d’Aulas, confronte de couchant François de Vissec, de bise 
Jean Jean, du marin la carrière publique, de levant Pierre Hubac et la muraille de la ville 
 
Pierre Hubac « fustier » 
Une maison en crotte à quatre étages deux canes et un debas de maison le dehaut étant à 
Pierre Grenier « Granier » de couchant la carrière, de marin Pierre Grenier et de bise et levant 
les murailles de la ville 
 
Pierre Grenier « Granier » 
Une maison en soulier à trois étages deux canes le debas étant à Pierre Hubac, de couchant la 
carrière publique, de marin Etienne Portal, de bise Pierre Hubac et de levant les murailles de 
la ville 
 
Etienne Portal 
Une maison en crotte à quatre étages contenant six canes en la ville d’Aulas, confronte de 
marin les héritiers de Guillaume Cairol, de bise Pierre Grenier, de couchant la carrière 
publique et de levant la carrière publique 
 
Mr Etienne Frézal pour sa femme et les héritiers de Guillaume Cairol 
Une maison en crotte et quatre étages cont.  Deux canes et mièch prenant toutefois les aigues 
pluviales des habitants de la ville d’Aulas confronte de couchant et de bise en deux carrières 
publiques et Etienne Portal, de marin Antoine Cabanis et de levant les murailles de la ville 
 
Antoine Cabanis 
Une maison avec crotte à quatre étages, contenance trois canes confronte de marin Pierre 
Hubac, de couchant la carrière publique, de bise Pierre Frézal et de levant les murailles de la 
ville 
 
Pierre Hubac « cardaire » pour sa femme 
Une maison en soulier trois étages contenance quatre canes confronte de midi et de couchant 
Pierre Mercier, de bise Antoine Cabanis et de levant les murailles de la ville 
 
Mr Jean Mercier 
Une maison en soulier à trois étages contenance quatre canes, partie en crotte à trois étages, 
parties à deux le debas étant à Pierre Hubac, confronte de marin valentin Martial, de couchant 
carrière publique, de bise Pierre Hubac et de levant les murailles de la ville 
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Valentin Martial 
Une maison an souliè à trois étages contenance sept canes, confronte de couchant ambe 
Antoine Martin, de bise Jean Mercier, de marin la carrière du Portalet et de levant les 
murailles de la ville 
  
Pascal Bertrand 
Une maison en soulier à trois estages cinq canes, de couchant Francis Randon, de bise la 
carrière du Portalet, de midi Jean Maystre (déjà indiqué au coté du midi) et de levant les 
murailles de la ville 
 

Coté du levant en 1647 
 
 
Gabriel Sièges 
A la rue du Pont sa maison d’habitation à trois étages, contenant dix canes du midi Etienne 
Illaire et David Valat, de la bise avec Pierre Bougues, de couchant Pierre de Caladon sieur de 
Clapisse, et de coté du levant la rue du Pont et la Rivière du Coudoulous 
 
David Valat 
La moitié d’une maison à deux membre située rue du pont l’autre moitié étant à Etienne 
Illaire de couchant une ruelle, partie Gabriel Sièges, du midi noble Jacques de Joly et Pierre 
Elzière, de la bise Gabriel Sièges et de levant la rue du Pont et la rivière du Coudoulous 
 
Pierre Elzière 
A la rue du Pont sa maison d’habitation à trois étages, contenance cinq canes un pan aussi à 
trois étages sous lequel passe la rue publique partie voutée cinq canes deux pans, du midi la 
rue qui va au pont et autre maison du dit Elzière, du couchant le sieur de Cabanous, de la bise 
une ruelle et David Valat, et de levant la rue du Pont sur la rivière du Coudoulous et faisant 
escayre Antoine Barral 
 
Autre maison à quatre estaiges la basse voutée que la plus basse appartient à Antoine Barral 
confronte du midi Antoine Pourtal, du couchant la rue publique, de la bise Antoine Barral et 
de levant la rivière du Coudouloux 
 
Antoine Barral 
A la rue du pont sa maison d’habitation à quatre estages la basse voutée contenance trois 
canes six pans, du midi et de couchant Pierre Elzière et du levant et de la bise la rivière de 
Coudoulous 
 
Antoine Pourtal fils à feu Jean 
Dans la ville sa maison ou habite à quatre estages la basse voutée contenance six canes trois 
pans confronte du midy Pierre Pourtal, de couchant la rue publique et le porche et Jean 
Martin, de bise Pierre Elzière et de levant la rivière de Coudoulous 
 
Pierre Pourtal 
Dans la ville sa maison habitable à quatre estages que la plus basse est à Antoine Pourtal, 
confronte du midi sire Jean Valat, du vent droit la rue publique, de la bise Antoine Pourtal et 
de levant la rivière de Coudoulous 
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Sire Jean Valat 
Sa maison d’habitation située dans la ville à quatre estages la basse voutée contenance dix 
canes six pans du midy noble Jacques de Caladon, du couchant et de la bise deux rues 
publiques, du levant la rivière de Coudoulous 
 
Sieur Jacques Mercier escuyer 
Sa maison d’habitation la fougogne la basse voutée contient cinq canes six pans la salle ou il y 
a trois estaiges la basse voutée huit canes quatre pans la patouille sous lequel est le porche 
trois canes confronte de midi Jean Lasalle, du couchant la rue et faisant escayre Pierre Martin, 
de la bise Jean Valat et du levant la rue publique 
 
Jean Lasalle 
Sa maison d’habitation rue du Portalet, la fougogne à trois étages la basse voutée contenance 
cinq canes six pans, la clède deux canes, confronte du midi la rue du Portalet, partie David 
Bousquier rue entre eux, du couchant Pierre Maillé, du coté de la bise le sieur Jacques 
Mercier et de levant le Coudoulous 
 
Jean Abric fils à feu Moyse 
A la rue du Portalet sa maison ou habite la fougogne à trois estages la basse voutée, soulz la 
quelle est le passage de Jean Bégon et de Jacques Maystre contient huit canes six pans, la 
chambre aussy à trois estages la basse voutée dix canes la clède une cane quatre pans, 
confronte du coté de la bise avec la rue du Portalet, du midi les dit Bégon et Maystre de vent 
droit Etienne Unal pour sa femme et du levant la rue qui va à Clapisse 
 
Jacques Maystre 
Sa maison d’habitation à trois étages la basse voutée contient six canes confronté du midi 
André Pons (cité au début du chapitre) du couchant Jean Bégon et le passage jardinier du dit 
Bégon, du coté de la bise Jean Abric fils à Moyse et de levant la rue qui va à Clapisse 
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L’église d’Aulas 

Conclusions 

D’après ces compoix, on aperçoit qu’Aulas était de fait une petite ville bien fortifiée depuis 
1360.  A noter sa tour porche du pont qui contrôlait le chemin du Vigan, et de l’autre coté la 
porte fortifiée de Bresquette avec aussi son pont, sa tour surmontée d’une Horloge et d’une 
cloche « la campane » ; Cette dernière porte commandait le chemin de la montagne.  Il faut 
signaler une troisième porte, sur le chemin venant de Clapisse :  « le Portalet ».  Ce dernier 
terme indique une porte muletière et non charretière (d’après l’historien P-A Clément) 

 

 

 

Ce qui est remarquable, c’est qu’à l’époque, le sens principal du village était le sens levant-
couchant alors qu’aujourd’hui c’est la traversée sud-nord du village qui est de loin la 
principale.  Les deux voies d’accès principales, au centre du bourg pour atteindre l’église, 
n’existaient pas à l’époque et probablement furent ouvertes après 1685. 

Celle du sud est située sur l’emplacement du temple, l’autre sur l’emplacement de la maison 
de Raymond Malbosc et Pons Corbettes. 

Ces aménagements ont du se faire en même temps que le dégagement des abords de l’église et 
la reconstruction de celle-ci.  Il faut dire qu’avant ces travaux des maisons étaient accolées à 
cette dernière et l’on ne pouvait pas en faire le tour.   
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La place d’Aulas- Très vieilles bâtisses en travaux de rénovation 

D’après l’abbé Goiffon « l’archiprêtré du Vigan », l’église primitive serait entourée d’une 
enceinte fortifiée.  Ces compoix font apparaître au sud de l’église, un important bâtiment 
appartenant au chapitre de Nîmes.  Dans ce bâtiment, plusieurs boutiques ouvertes au rez de 
chaussé sur la place étaient en 1565 à des particuliers. 

Il est possible que l’ancienne boulangerie-épicerie des sœurs Fabre fasse partie de ce 
bâtiment.  Il n’y a qu’à voir le pignon aveugle de cette maison en avancée sur la place, pour se 
rendre compte que, dans la prolongation de celle-ci, devait se trouver une autre maison 
séparant l’église de la place.  Cette place, avec ses nombreuses boutiques, témoigne de 
l’importance marchande au moyen-âge.  Est-ce qu’il y avait là un marché couvert à arcades 
où l’on trouvait un peu de tout comme dans les centres commerciaux de notre époque ?  De 
même la reconstruction intégrale de l’église, probablement avec les matériaux du temple qui 
venait d’être démoli vers 1690, ne nous permet pas de nous faire une idée de celle-ci avant, 
pas plus que de la maison claustrale. 

 

 

De même, on ne peut imaginer ce que pouvait être le temple, seul bâtiment religieux en 
service entre 1629-1647 et la révocation.  Le compoix de 1647 témoigne de l’évidence de ce 
temple, alors que beaucoup d’auteurs n’en mentionnent pas l’existence et certains même 
affirment que l’église a servi de temple jusqu’à la révocation, ce qui est d’après ce compoix 
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La poterne à Aulas 

une erreur.  Il est vrai que les protestants, au début de la réforme, se sont emparés de l’église 
et en ont fait leur temple.  Sur le compoix de 1565, l’église est bien indiquée temple, 
contrairement à la maison claustrale, elle bien mentionnée dans les biens du chapitre de 
Nîmes.  Mais à la suite des pressentes réclamations de l’évêque, cette église ne fut plus 
entretenue si bien que l’effondrement du clocher causa la mort d’une femme en 1629.  Alors, 
les protestants se construisirent un temple probablement en arrangeant une maison déjà 
existante.  C’est ainsi que, sur le compoix de 1647, il est question de temple et, d’un autre 
coté, des vieilles masures de l’église.  Cette recherche m’a permis de mettre cela en évidence.  
Sur mes recherches, je ne parle que des maisons à l’intérieur des remparts.  Les faubourgs peu 
importants en 1565 l’étaient beaucoup plus en 1647. 

Et en 1647 encore, on ne parle pas de mas Rouget mais de certains mas des Courts qui 
comprenaient, outre le mas Rouget, tous les quartiers sud d’Aulas allant jusqu’à la Capelle et 
le valat de Bresquette.  La chapelle Saint Ferréol n’est indiquée nulle part, seul le cimetière 
est mentionné en 1647, à peu près à l’emplacement actuel.   

La poterne n’est nullement indiquée, elle non plus, ce qui fait penser à une construction 
tardive, peut être seulement en 1703 où les villages ayant une garnison de dragons se 
barricadèrent. 

      De toute évidence, cette poterne, vu son mode de construction, n’est absolument pas un 
édifice du moyen- âge.  

             Mais    Aulas, étant une 
place forte protestante, il est 
possible que les réformés, en 
avant des murailles du moyen 
âge, fortifièrent la ville par des 
ouvrages avancés (dont peut être 
la poterne) soit avant 1600, soit 
pendant les guerres du duc de 
Rohan.  

Notons que contrairement au 
Vigan en 1590,   pris par les 
ligueurs, Aulas ne fut jamais 
envahi par les troupes 
catholiques.  Pour les bâtiments hors 
de la ville, est mentionné un hôpital 
en 1565, cet hôpital était en service dés 1371, appartenant à l’époque aux frères Mazel, 
principaux bourgeois de ces temps là.  Voilà à peu près ce que nous apprennent ces compoix 
qui nous font découvrir, à l’époque où le Vigan prenait une certaine importance, qu’Aulas, qui 
possédait une notoriété beaucoup plus ancienne, était encore une petite ville bien vivante. 
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J’ai décris, d’après les compoix, les biens de la ville, de chacun des plus importants notables 
et les habitations jouxtant les murailles.  Je n’ai pas vu l’intérêt de décrire entièrement toutes 
les maisons car cela m’a paru trop fastidieux.  J’ai conservé en partie dans ces descriptions 
l’écriture d’époque, car c’est vraiment une écriture savoureuse, toute empreinte encore 
d’occitan surtout en 1565.  C’est sûr, la langue parlée de l’époque était l’occitan, il aurait été 
dommage de ne pas vous en faire profiter.  Et l’on devine qu’à l’époque, même les gens qui 
savaient lire et qui donc comprenaient le français avaient un mal fou à se séparer de leur 
langue maternelle.  Pour ceux qui ne sont pas occitans, je dirais que tous les « an- am, ambe, » 
veulent dire :  avec. 

Voilà ce que j’ai découvert en étudiant ces compoix, et je pense que vous partagerez mon 
enthousiasme à la lecture de ceux-ci, car ils montrent la grandeur ancienne d’un petit village 
depuis trop longtemps resté dans l’oubli ! 

                                                                                                                        

                                                

 

 

 

Ces vieilles pierres qui nous parlent ! 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES HABITANTS 

DE LA  
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Le temple actuel d’Aulas 

Ils se proclamaient 

« De L’église sous la Croix en Languedoc ». 

 C’est en ces termes que, dans les années 1750, le prédicant Boyer désignait l’église réformée 
d’Aulas-Brea dans les registres clandestins de baptêmes et mariages de la paroisse.  Dans 
cette étude :  l’histoire de la paroisse du début de la réforme à l’Edit de Tolérance et ses 
diverses listes d’abjurations, des galériens, des prisonnières à la tour de Constance, des 
enfants baptisés sous condition en 1750, et des listes d’états des non –catholiques de 1788. 

Histoire de la paroisse aux débuts de la réforme  

La réforme commença à Aulas et Bréau comme partout en Cévennes dans le milieu du XVIème 
siècle.  En 1556, Françoise de Mandagout femme de Pierre Du Pont, seigneur de Serres donna 
l’exemple en se ralliant aux idées nouvelles (1) Probablement comme ailleurs, les notables se 
réunirent et déclarèrent la religion réformée, religion de la dite paroisse, et, avec l’assentiment 
de la quasi –totalité des habitants de la paroisse, l’église Saint Martin d’Aulas lieu de culte de 
là dite religion.  
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Cette occupation se fit pacifiquement, sans violence ni démolition ; dans l’esprit des gens de 
l’époque c’était chose normale, l’église appartenant à la communauté, celle-ci changeant de 
religion et devenant protestante, l’église naturellement devenait temple, avec bien sûr avec 
des modifications dans le lieu pour adapter l’édifice aux nouvelles cérémonies. 

 Les premiers pasteurs furent Guillaume Meyrand puis, Michel Béraud (2) La paroisse fit 
donc partie d’une région à très forte majorité protestante, comprenant une bonne partie des 
Cévennes (mais pas sa totalité) et aussi le bas pays arrivant jusqu’à la mer (la partie est du bas 
Languedoc sans la partie limitrophe à la Provence restée catholique comme celle-ci.   

Un pays adossé au nord-ouest au Causse Méjean et au Mont Lozère, dans le sens de la 
direction des vallées des Gardons.  Après une protubérance vers le mont Bouquet et Lussan ce 
pays s’arrêtait à l’est de Nîmes mais arrivait par les Costiès jusqu’en Camargue et les rives de 
la Méditerranée.   

De l’autre coté la frontière ouest remontait le Vidourle et ensuite partageait le pays Viganais 
dans le sens sud-est, nord-ouest avec l’enclave catholique de Saint Martial, Saint André de 
Majencoules et Notre Dame de la Rouvière et celle plus petite de Saint Bresson et 
Pommiers(3). 

Ce pays n’était pas comme certains le croient les Cévennes protestantes et le Causse 
catholique, mais surtout une situation géopolitique due à l’influence des communautés ou de 
certains seigneurs.  

Le pays Viganais avait une grande importance stratégique pour les protestants puisque, par 
quelques places réformées situées en Rouergue très catholiques, il permettait la liaison du 
pays Castrais protestant avec le bas Languedoc et les Cévennes.  

Ces places fortes étaient : Saint Jean du Bruel, Millau, Cornus, Saint Rome du Tarn, Saint 
Afrique et Camarès ; tout ce pays ainsi décrit demeura protestant dans cette intégralité jusqu’à 
la défaite du Duc de Rohan et la paix d’Alès en 1629. 

Donc le pays Viganais zone frontière entre catholiques et protestants fut le théâtre de 
nombreuses escarmouches.  En 1568, prise de Sumène par les catholiques et 8 jours après 
reprise de cette ville par les protestants.  Saint Martial, fief du baron de Ganges, Balthazar de 
Saint-Etienne, tué lors de la prise de Sumène et résidence d’été des Evêques de Nîmes, fut 
pris par les protestants en 1573.  Mais la même année, Alzon fut pris par les troupes de 
l’évêque de Lodève et ensuite demeura catholique malgré sa reprise en 1621 par le Duc de 
Chatillon pour les protestants.  Le Vigan est pris par les ligueurs le 18 décembre 1590 mais 
repris treize jours plus tard par les protestants aidés des forces royales.  En 1595, c’est au tour 
d’Aulas d’être menacé par les ligueurs. 

 

L’Edit de Nantes et la brève période de paix sous Henry IV  
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Heureusement, l’Edit de Nantes signé en 1598 apporta un peu de répit dans la région.  Cinq 
places fortes furent accordées aux protestants dans le pays : Ganges, Sumène, Le Vigan, 
Meyrueis et Aulas.  (4) Cette dernière fut donc une place forte protestante avec son lieu de 
culte autorisé :  l’église Saint Martin.  Une chapelle située hors les murs dans le quartier de la 
Capelle, Saint Ferréol, fut détruite en 1590 

Ce répit profita à l’expansion de la paroisse, Bréau devint communauté indépendante avec ses 
propres consuls à la fin du XVIème siècle ; en 1555, Bréau ne comptait que 40 feux.  Le 
seigneur d’Aulas, Henry de Montfaucon qui n’avait acquis la baronnie d’Hierle, dont Aulas 
était la place forte qu’en 1545, était resté fidèle au catholicisme et fut le seul catholique 
notable du coin.  Aussi dès le début des troubles, il se retira dans sa propriété du Noyer 
Lombard sise à l’entrée du Vigan.  

Les affaires de la communauté demeurèrent aux mains des notables locaux, tous protestants, 
petits nobles, bourgeois et riches marchands de drap.  On peut citer pour Aulas, de Caladon à 
Clapisse, André de La Cour, maître Corbettes puis, Pierre Du Pont, seigneur de Serres et son 
successeur Phillipy de Berger et à Bréau Du Benoit de Caylon, Gabriel d’Unal, Pierre et Jean 
Quatrefages, Pascal Mahistre et au Bruel Pierre et Antoine Mazel. 

Hélas, les troubles réapparurent avec les guerres du Duc de Rohan, le Roi Louis XIII et 
Richelieu voulant mettre à la raison les places fortes protestantes, les communautés Cévenoles 
servant surtout de camps de base et de réservoir aux troupes protestantes.  En 1621 les 
Cévenols, sous le commandement de Vabres de Beaufort d’Avèze, attaquèrent les troupes 
royales qui assiégeaient Montauban et Louis XIII dût lever le siège de la ville .Une vingtaine 
de Bréaunais y participèrent sous la conduite des capitaines Mahistre et Quatrefages.  (5) 

En 1625 Etienne de Vissec d’Aulas se vit confier par le Duc de Rohan la garde du fort de 
l’Espérou qu’il venait de conquérir avec une trentaine d’Aulasiens, ce fort d’un intérêt très 
stratégique situé sur le grand chemin de Meyrueis, sera fort utile au Duc de Rohan lors du 
siége du château royal de cette ville en mai 1628. 

D’autre part c’est la communauté Bréaunaise qui finança la construction de la tour du 
Buscaillou au Vigan afin de protéger la ville (6) 

Mais bientôt ,après le siège de Privas et les horreurs commises lors de la prise de cette ville, 
lors du siége d’Alès, le Roi faisait abdiquer le Duc de Rohan et avec la paix d’Alès signée le 
27 juin 1629,  il exigea la démolition de toutes les fortifications protestantes, laissant  la 
liberté religieuse à ceux –ci mais en obligeant le rétablissement du culte catholique dans ces 
lieux et bien entendu la religion protestante n’était admise que dans ces endroits là !  

Ainsi la tour du Buscaillou fut démolie à peine construite, de même que les murailles d’Aulas 
à l’exception de la Poterne et de la tour du Fossadet, transformée depuis en maison 
d’habitation, à Bréau le beffroi communal ne fut pas détruit car il servait de clocher au temple 
attenant tout nouvellement bâti.  
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Abjuration « volontaire »obtenue par la menace 

Les ennuis commencèrent pour la communauté protestante.  Les moines capucins 
débarquèrent au Vigan, y construisirent un couvent et commencèrent leur travail de 
conversion.  Certains nobles n’ayant pas suivi le Duc de Rohan dans ses guerres bien que 
protestants, en profitèrent pour abjurer comme d’Albignac à Arre et de Boyer à Camprieu, le 
tiers de la population de Mandagout se convertit au catholicisme.  Mais c’étaient des cas 
isolés en Cévennes, à Aulas il y eut des abjurations du « papisme » jusqu’en 1640.  

Les conversions effectuées par les frères capucins se raréfièrent pour devenir sporadiques et 
généralement que dans des villages catholiques comme Dourbies.  Il faudra attendre bien plus 
tard l’arrivée des dragons et que le sabre se mêle au goupillon pour que les frères capucins 
exercent leur talent. 

Un décret parut en 1663 pour démolir tous les temples dans les endroits non autorisés, de 
nombreux temples de la région étaient sur cette liste dont celui de Bréau qui fut rasé au début 
de 1664. 

Louis XIV, en projetant de démolir au fur et à mesure des décrets tous les édifices religieux 
des réformés, croyait porter un coup fatal à ceux–ci ; il se trompait lourdement, un temple 
n’est pas une église.  Une église est un endroit sacré où se trouve l’esprit du Seigneur, on y 
rentre pour adorer et se prosterner devant le Christ, la Vierge et tous les Saints du Paradis.  Un 
temple est au contraire un lieu où l’on vient simplement écouter la parole de Dieu, prier et 
chanter, n’importe quel lieu peut servir de temple.  Le Dieu est bien le même pour les deux 
religions mais la façon de le servir est bien différente.  

Les camisards et tous les nouveaux convertis ayant conservé intactes leurs convictions 
huguenotes, plus tard le comprirent très bien.  Toutes les clairières dans les bois profonds, 
toutes les cavernes, toutes les cabanes et les mazets, loin des lieux habités servirent de temple 
à tous ces proscrits et prirent le nom d’Assemblées au Désert. 

En attendant, les restrictions se 
firent de plus en plus 
nombreuses.   

Il fut imposé que pour chaque 
communauté le 1er Consul soit 
catholique, même si ceux–ci 
étaient très minoritaires, comme 
c’était le cas à Bréau et Aulas.  
A Bréau, le 1er Consul fut 
Roland Nogarède, originaire 
d’Arrigas (7) et pour la vallée 

d’Arphy, Etienne Fabre de 
Précoustal originaire de Nant, 
sa femme avait abjuré en 1672 aux capucins du Vigan.  (8) Puis, les charges notariales furent 
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retirées aux notaires de la religion, ainsi les maîtres Parlongue à Bréau, Barral et Planque à 
Aulas furent contraint de se démettre de leurs charges. 

 Un autre décret apparut en 1682 pour démolir les temples situés trop près des églises, ce fut 
le cas pour le Vigan, et l’église Saint Martin d’Aulas fut le dernier temple en service avant la 
révocation de l’Edit de Nantes.  Il accueillit non seulement les protestants du Vigan, mais 
aussi ceux d’Avéze et Molières.  Mais, à l’arrivée des dragons, vint aussi l’époque tragique 
des persécutions.  Les régiments débarquèrent dès octobre 1683, logés et nourris chez ceux de 
la religion prétendue réformée (RPR), les dépenses furent énormes et, à l’automne 1685, ce 
fut la conversion générale suite à la révocation de l’Edit de Nantes qui eut lieu le 18 octobre 
1685 ; cette révocation proclamant la religion catholique, apostolique et romaine seule 
religion pour tout le royaume et interdisant à tous les sujets du Roi de France la pratique de la 
religion réformée.  

 

 

 

 

 

 

Des conversions obtenues par tous les moyens 
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Lieux de Culte, d’Assemblées, Cachettes, de Mémoire 

huguenote dans la paroisse d’Aulas -Bréau 
 

 
L’Eglise  Saint – Martin  d’Aulas 
Eglise normalement orientée, d’origine romane elle reçu le vocable Saint Martin, en 
remplacement sans doute de l’église saint martin de Valruffe dans la vallée de Salagosse, 
détruite aux cours des invasions du début du moyen –âge. Elle se compose d’une nef à bas- 
cotés, d’une abside et d’un clocher remonté tardivement au devant de la façade au 18ème 
siècle. 
 
Les enduits successifs  empêchent de voir les différentes époques de construction et les 
remaniements successifs. Probablement ceux-ci commencèrent dés la période gothique. 
Ensuite il a fallu qu’il soit adapté au prêche protestant et affaibli par ces aménagements le 
clocher s’effondra au cours d’un culte en 1629, tuant une paroissienne. (BMS protestants 
Aulas le 9 mai 1629) Ensevelissement de Marthe Brunel épouse de Sieur Pierre Mercier «  à 
été assommée par une pierre du temple le mardi jour de devant » à la main a été ajouté 
beaucoup plus tard «  il fut remonté au même endroit et démoli à la révocation » ce qui est 
faux. S’il est vrai qu’il fut démoli à la révocation, il n’avait pas été reconstruit au même 
endroit. 
 
Le compoix  de 1647 est formel : Il est bien indiqué « les ruines des masures de l’église » et 
un temple, avec une rue portant le nom de la rue du Temple, rue qui passe sous les hoirs de Sr 
Jean Mazel. La porte d’époque régence, fut brûlée lors de l’incendie provoqué par les 
camisards et remplacée peu après. Les murs et le toit n’ayant subis aucun dommage lors de ce 
brulement. 
 
Cette église fut donc dans la paroisse le témoin  principal des premiers temps de la réforme et 
puis une ruine jusqu’à ce qu’elle fut entièrement remontée à la révocation. Les bâtiments du 
chapitre de Nîmes ne furent pas remontés et il fallut démolir plusieurs maisons particulières 
afin que les différentes rues publiques puissent faire le tour de l’église. 
 
Le Premier Temple d’Aulas 
Contrairement à ceux que beaucoup pensaient, il y eu bien un temple et non simplement une 
église servant de temple, avant la révocation, on connait son emplacement grâce au compoix 
de 1647 ce qui signifie qu’il fut construit entre 1629 et 1647.  
 
Sur les hoirs de Jean Mazel il est indiqué « autre petit membre sous lequel passe la rue qui va 
au temple. Sur les hoirs de Jean Pons ce dernier confronte du marin le temple de la ville. Et 
sur les hoirs d’Hugues Lapierre celui-ci confronte le temple du couchant. Et enfin sur les hoirs 
de Jean Michel ce dernier confronte le temple du coté du levant. Autrement dit ce temple était 
situé ainsi, confrontant Hugues Lapierre du levant, du marin les fossés de la ville, du couchant 
Jean Michel et de bise Jean Pons et la dite rue du temple.                  
 
Cet emplacement est occupé actuellement en partie par la rue qui rejoint par le sud la place de 
l’église.  Ce temple fut détruit à la révocation, et le pasteur Dubruc fugitif en 1687 et de retour 
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en Cévennes indique bien qu’il viendra prêcher sur les ruines du temple d’Aulas, hélas les 
évènements ne lui permirent pas une telle audace, et il dut se replier sur Genève. 
Le deuxième Temple d’Aulas 
Il fut un des premiers reconstruits après les persécutions en 1812 sur la voie principale du 
village, située sur les anciens fossés. Vaste, de style néoclassique, de plan basilical, il se 
composait d’une salle rectangulaire avec des colonnes supportant les tribunes des deux cotés 
de la nef. Hélas, il fut récemment partagé en deux dans le sens de la hauteur, le rez-de-
chaussée conservé en lieu de culte et le premier étage transformé en salle communale. La 
façade très simple arbore à son fronton une bible ouverte (sculpture, malheureusement assez 
détériorée par les intempéries.  
 
Le Temple de Bréau  
Jusqu’à sa construction en 1845, le rez-de-chaussée d’une maison de la place du village faisait 
office de temple. Edifié sur le modèle de celui de Meyrueis, c’est en fait son petit frère. De 
forme octogonale très élégante, à l’intérieur une série de colonnes supporte les tribunes, qui 
font le tour de l’édifice excepté le coté de la chaire. A l’extérieur un péristyle néoclassique fut 
démoli au début du 20èmesiècle afin de faciliter la circulation. Il fut restauré en 1976, servant à 
présent de lieu de culte mais aussi de salle de conférence et d’exposition. Il fut conservé dans 
son intégralité, seule fut enlevé la très haute chaire, ainsi que la disposition des bancs, avant 
en hémicycle à présent dans un seul sens regardant la chaire  
 
Le  Temple  d’Arphy 
Il fut construit tardivement (certainement après 1860) grâce à la générosité de la famille 
Salvador du Fesq. Situé sur la place du village, il est à la fois très simple et charmant avec son 
clocheton, son oculus et l’encadrement de ses baies en briques rouges. Hélas à l’intérieur il a 
été partagé vers 1980, en deux dans le sens de la longueur, d’un coté un lieu de culte exigu et 
de l’autre une salle polyvalente et un gîte rural 
 
L’ancien Temple de Bréau 
Construit en 1618, c’était le premier lieu de culte du village. Il y avait bien eu un lieu dans la 
haute vallée de la Bréaunèze sous Salagosse l’antique abbaye de Saint Martin de Valruffe, soit 
disant détruite au cours des grandes invasions. Ce lieu avait été restauré au moyen –âge puis 
abandonné à la réforme, peut être avant Le temple de Bréau était situé dans le quartier de la 
Surle, derrière la maison communale et le four banal, le clocher communal se trouvant devant 
et devait servir de clocher, le cimetière lui était accolé. Ce premier temple fut rasé suite à 
l’Edit royal en mars 1664. 
 
La  Baume du  Ministre 
Elle est située sur le flanc sud du rocher du rocher d’Ambion ou rocher dit du concasseur, la 
description en est déjà faite à  la narration de l’épisode de Pâques 1698 où Brousson s’y 
réfugia avec 8 hommes. L’accès en est assez délicat, le refuge principal se trouvant à mi-
hauteur d’un rocher et sur son devant un arbrisseau (un sureau) masque  l’entrée du bas de 
celui –ci. On aperçoit bien mieux la grotte de la cime de Crouzilhade où un sentier agréable 
puis une piste forestière conduit à un point de vue d’où l’on voit très bien en face cette grotte 
bien nommée «  la baume du ministre » .Il est regrettable qu’un sentier de découverte ne soit 
pas emménagé et surtout sécurisé pour faire connaître ce site historique,  à la mémoire du 
premier et plus grand prédicant des Cévennes,  Claude Brousson qui mériterait bien ça. 
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Le Mas de Guinet 
Ce lieu d’Assemblée était situé dans les grands châtaigniers, entre le Plan et le Bruel, ces 
châtaigniers ont été remplacés par un verger au début des années cinquante (à l’époque 
propriété de Flory) ce lieu servait à l’époque de la tolérance après 1765.   
 
Le pasteur Marazel habitait juste à coté et il existe encore une maisonnette qui servait d’abri 
en cas de mauvais temps et d’endroit où l’on ranger la chaire, ce lieu était commode car près 
de Bréau et d’Aulas à la fois. 
 
Les Boriettes au-dessus de Mouzoules 
Ici au contraire en pleine montagne, ce lieu n’a servi qu’aux heures sombres des 
persécutions ! Ce lieu décrit avec le récit de l’Assemblée surprise en 1742, servait de lieu 

d’Assemblée dès 1686 (sur les états des N-C d’Aumessas de 1787, le père De La Valette  curé 
d’Aumessas reproche à certaines de ses nouvelles paroissiennes d’être aller à une assemblée 
interdite à Mouzoules. L’endroit situé à 20 minutes du col de Mouzoules était aussi bien 
accessible pour les gens d’Aumessas que ceux de la paroisse d’Aulas. 
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La Quinte 
Le lieu d’assemblée se trouve au fond du valat du Rieu, à 200mètres environ du mas de la 
Quinte, dans un cirque étroit surmonté de falaises schisteuses. Sur un coté se trouve un rocher 
plat, appelé le rocher du Prédicant, qui aurait servi de table pour la Sainte Scène .Le prédicant 
Bénezet s’était fait arrêter au Vigan en revenant de la Quinte, mais le lieu lui-même n’a 
jamais été surpris par les dragons. 
 
Bionnet 
Cet endroit est situé en pleine montagne au-dessus de Grimal, coté droit de la rivière du 
Coudoulous, à la jonction du vallon de « Troussat », bien surélevé sur la rivière. Il s’agit la 
aussi d’un endroit plat de forme arrondie, avec au bout, un muret de traversier, creusé en 
forme de cachette, qui a dû certainement servir de cache pour les objets de culte, ou autres. A 
présent ce lieu est entièrement couvert par un fourré impénétrable, mais ses châtaigniers 
étaient encore irrigués jusqu’au milieu du 20èmesiècle. 
 
Réganard  
Dans ce quartier, sous le serre de Navez se situe là, un lieu d’Assemblée qui a servi dès 1686, 
et où le prédicant Roussel avait prêché en 1728. Il apparaît qu’il s’agit là d’assemblées de peu 
de personnes dans une des (clèdes) du quartier, et pouvant servir de refuge aux prédicants. 
Une de ces clèdes à d’ailleurs repris du service en 1944 en cachant les maquisards réfractaires 
du pasteur Gillier.  
 
Le valat du Cros  
Il semble bien que toutes les cabanes où (clèdes) du vallon du Cros à Arphy ont servies de 
refuge aux temps des persécutions. La première cabane, perchée sur un rocher dominant toute 
la vallée, semblable à une tour de guet, parait avoir été construite dans un but intentionnel 
d’observation. De la, les autres cabanes pouvaient être averties d’un danger quelconque.  
 
La plus haute de ces (clèdes) construite de murs cyclopéens, avec une fenêtre en meurtrière 
sur le devant, la porte située sur le derrière permettant de s’enfuir rapidement, avec une source 
juste à coté, pouvait être une cachette idéale pour un séjour prolongé. En bas de ce vallon, pas 
très loin du village se trouve sur le ruisseau du Cros, dans le mur de soutènement du champ 
surplombant le ruisseau une assez grande cavité. De 3mètres sur 3 et de 2mètres 50 de hauteur 
bien dissimulée par une grosse touffe de lierre, pourrait bien avoir servie de cache, de plus se 
trouvant dans la propriété de la famille du prédicant Gaubert 
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Le Monument Des Trois Prédicants 
Situé sur la route D 48, à l’intersection du chemin d’Aulas au Vigan, a été inauguré le 08 
Roussel, né en 1701 à Uzès fut arrêté à cet endroit même le 11 octobre 1728, fut pendu à 
Montpellier le 30 novembre 1728.  

François Bénézet  dit « la 
Treille » fut surpris au 
Vigan  et pendu à 
Montpellier le 27 mars 
1742. Etienne Teissier dit 
« la Fage » était né en 1721 
à Saint Hilaire de Bretmas, 
prés d’Alès fut arrêté prés 
de Monoblet  le 14 juillet 
1754 et pendu à Montpellier  
le 17 août 1754.  
 
Si Teissier n’a pas été arrêté 
dans la paroisse il a 
néanmoins fréquenté celle-
ci en tant que prédicant .La 
présence de son nom sur ce 
monument est probablement 
une façon de dire que les 
persécutions continuèrent 
dans les Cévennes, au moins 
jusqu’à la date de sa mort 
en1754. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Monument de Mouzoules 
Beaucoup plus simple et plus rustique, il a été inauguré en pleine guerre le 19 avril  1942 soit 
deux ans jours pour jours après l’assemblée de Mouzoules surprise par les dragons. Malgré sa 
simplicité il rappelle les heures tragiques de nos ancêtres. Si ce monument a été érigé  à 
Mouzoules et non aux Boriettes c’est que la route montant au col n’était pas emménagée à 
l’époque et les Boriettes se trouvant encore plus haut dans la montagne,  il était déjà assez 
difficile à l’époque de construire un monument au col. D’ailleurs le pasteur Cuche lors de 
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l’inauguration du monument a bien indiqué que l’endroit précis de l’assemblée de 1742, a eu 
lieu aux baraques des Boriettes. 

Les  Camisards  de  la  Paroisse d’Aulas – Bréau 
 
 
Alibert             
D’Aulas hôte de l’auberge de « la Treille » tué avec sa femme en avril 1703 par les dragons, il 
y avait des camisards chez lui, dont François Martin tué lui aussi et jacques Crégut qui capturé 
et interrogé dénonça Delenne (A D 34 –C 184 – 322) Il s’agit probablement d’Etienne Alibert 
veuf de Isabeau Poujade et remarié le 21 octobre 1700 (cath Aulas) à Catherine Campredon 
fille de moïse Campredon et marie Arnal des Moulières.  
 
Arnal Etienne         
Dit « Causses vertes » de Précoustal fils d’Antoine Arnal et jeanne Mahistre , absent de la 
paroisse le 16 5 1703 (AD 34 C –185-481) d’après Crégut camisard épisodique de la troupe à 
Castanet (AD 34 C 184 324) s’est rendu le 03 août 1704 d’après l’interrogatoire de jean Abric 
en 1709 était un de ceux qui ont tué Daudé (AD 34 C273 51 etC189 ). 
 
Arnal Jean               
Frère cadet du ci-dessus « Causses vertes » était aussi du groupe qui a tué Daudé, d’après jean 
Abric (AD 34 C 189) famille ancienne de Précoustal (Antoine Arnal à Précoustal au compoix 
d’Arphy en 1647). 
 
Bastide jacques         
De Galary, est avec les « phanatiques », absent de la paroisse – 16mai1703 – (AD 34  C185 
481). 
 
Caladon (de) de Boisset                  
Né à Clapice, parti des Cévennes peu après la mort de Rolland, il figure comme officier sur la 
liste des camisards pensionnés à Lausanne, revenu en Cévennes il aurait accompagné Gaubert 
(guerre A1 1906 f° 154).                                                                                                                                                                               
 
Cambacédés dit « Bélindé »            
De la Carrière, c’est un des 7 camisards qui tuèrent Daudé, fut aussi un des 4 tués le 18 juillet 
1704 à Puechagut. « Bélindé » est bien le surnom d’une branche de la famille Cambacédés  à 
la Carrière puisque en 1663 (prot Aulas) décès à la Carrière de jean Cambacédés à la Carrière. 
 
Dupont Antoine                 
De Bréau d’après tous les historiens, et pourtant la filiation du secrétaire de Jean Cavalier n’a 
pas été clairement établie, il est possible qu’il soit le fils aîné d’Antoine Dupont et Catherine 
Andrin originaire de Lauzerte en Quercy et venu se réfugier à  Bréau  après la révocation de 
l’Edit de Nantes, son frère jean Dupont en contrat de mariage chez le notaire Barral le 03 
juillet 1712 à Marie Delhers d’Arphy. Il était donc secrétaire particulier de Cavalier parti avec 
lui le 23 juillet 1704 (perruque blonde, bien fait, de bonne taille), il revient avec Abraham 
Mazel en mars 1709 pour tenter de soulever le Vivarais mais meurt à la bataille de l’Eyrisse 
en Ardèche le 8 juillet 1709 (AD 34C 192). 
 
Finiels Etienne dit « Carail »             
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Du Mazel, se rend à monsieur d’Argentières, a rapporté « Un espouton » (pertuisane) le 06 
août 1704 (AD 34 C 273 51). 
 
Gaubert jean dit « Gaubertet »                       
 Il est dit né à Arphy vers 1672 (pierre Rolland dans son dictionnaire des camisards) il devrait 
être Jean Gaubert  né le 16 octobre 1672 à Arphy (prot Aulas) de Jean Gaubert et Eve 
Ricateau .Il est en réalité le neveu de celui-ci, Jean Gaubert né le 5 février 1676 de Pierre 
Gaubert, lui fils de Jean et Eve Ricateau, et de Marie  Martin de Mandagout (testament de 
pierre Gaubert Frère le 27 août 1714 (not Barral). Prédicant il se rend le 6 août 1704 avec sa 
petite troupe de camisards à monsieur de Cordes (AD 34 C 274 51).  Il revint de Suisse en 
mars 1705 avec de Caladon mais il est arrêté le 13 mai 1705 et emprisonné à Pierre Scize prés 
de Lyon .Il ne fut libéré qu’à la paix d’Utrecht en 1713 .Pris en charge par Cortéix, il revint en 
Cévennes comme pasteur du désert. Il rédigea pour Antoine Court un très intéressant 
témoignage publié partiellement par Philippe Joutard dans ses « journaux camisards en 1965. 
Il resta donc comme prédicateur clandestin en Cévennes, il officia notamment à Aumessas de 
1744 à 1747 puis à Monoblet où il mourut en 1751. Un peu comme jacques Bonbounnoux 
célèbre prédicant il traversa toute la période troublée de la guerre des Cévennes pour finir 
pasteur du désert. 
 
Gaubert jacques           
Frère cadet de Jean et Pierre Gaubert, il n’est pas mentionné dans le dictionnaire des 
camisards de Pierre Rolland, cependant dans le testament de son frère Pierre il est bien 
indiqué (les deux frères de Pierre, Jean et Jacques Gaubert hors du royaume. Et lorsque il 
revient de Genève pour se marier (le 1er juin 1723 cath Aulas) avec Madeleine Nogarède, fille 
d’Antoine et Suzanne Cambacédés , il est obligé d’abjurer les erreurs de Calvin.  
 
Gaubert Pierre                    
Frère aîné  de Jean Gaubert, d’où le surnom de celui- ci « Gaubertet »  Pierre Gaubert eut 
deux autres frères qui laissèrent une descendance, Jacques, exilé de Suisse et fut forcé à se 
reconvertir en 1723 et son frère François marié aussi en 1723. Lui ne laisse pas de trace après 
« l’état des habitants qui manquent à Aulas (16 mai 1703 - AD  34). Il dut simplement rentrer 
à Arphy, peut-être avant la fin de l’insurrection Camisarde, à son testament il devait se fiancer 
avec Suzanne Valette, mais alité il dut mourir peu après, probablement en cachette des 
autorités religieuses comme le faisaient à l’époque tous les protestants qui pouvaient le faire. 
 
Martin Etienne                   
De Précoustal, se rend à monsieur d’Argentières gouverneur du Vigan le 19 août 1704.  
 
Martin Etienne dit « Traule »          
De Serres, se rendit le 6 août 1704 à monsieur d’Argentières avec un fusil et une baïonnette, 
en même temps que Gaubert, il se maria le 10 octobre 1714 (cath Aulas) lui, fils de David 
Martin  et Isabeau Salles avec Catherine Arnal, fille de David  Arnal et Catherine Poujols, 
tous de Serres. 
 
Martin François                         
D’Aulas boulanger, camisard de la troupe à Delenne et Teulon, fut tué dans la maison 
d’Alibert en même temps que lui (interrogatoire de Crégut AD 34 273 51).   
 
Mahistre Hector                      
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Du Bruel se rend avec Jean Vignes son oncle maternel de suite après la bataille de Puechagut 
le 23 juillet 1704 (AD 34 C 273 51) 
 
Mazamat Jacques                      
De Salagosse, se rend à monsieur d’Argentières avec Gaubert il apporte une hallebarde (AD 
34 C273 51) 
 
Nogarède Jean                     
Dit « la Baume », né à Grimal le 05 juillet 1659 de Jean  Nogarède et Marie Galary, c’était lui 
qui avait caché Brousson en 1698, veuf de Marie Ducros, il s’était remarié le 24 septembre 
1693 à Isabeau Martin du Mazel. Il fut arrêté les armes à la main avec François Nogarède 
d’Aumessas et Jean Teulon de Molières en décembre 1703. Condamné à Montpellier aux 
galères à vie le10 janvier 1704 par jugement du Maréchal de Montrevel, il décéda à l’hôpital 
des galères le 24 novembre 1704, il laissa une nombreuse descendance. 
 
Vignes Jean                         
Né le 13 septembre 1654 (prot Aulas) d’Hector Vignes et Jeanne Redonnel de Précoustal, 
marié le 1er août 1683 avec louise Causse de Meyrueis ; c’était lui le fermier de Puechagut qui 
avait caché les camisards et avait réussi à s’enfuir ; il se rendit de suite après le 23 juillet 
1704. 

 
 

Liste  d’abjuration  de  la  religion  Catholique 
 
 
 

Registres  Paroissiaux  d’Aulas   (1615 – 1640) 
 
Cette liste peut surprendre, mais c’était chose courante à l’époque, on trouve des abjurations 
au « papisme », (ainsi étaient appelées ces abjurations) aussi à Saint Laurent le Minier et en 
d’autres lieux .Et certainement d’autres inverses en pays catholique. Le maximum est atteint 
au cours des guerres de Rohan, bien qu’ici il y en a encore, dix ans après la paix d ' Alès 
 
 

1613 
Viala Françoise  de la Rouvière (Dourbies)    -   Daudon Pierre de Galary (beau –père de 

                                                                     Jean Nogarède dit Galan de Grimal) 
 

1614 
Itier Raymonde   -   Boudes Catherine 

 
Achart Pierre (marchand d’Auzon en Auvergne) 

 
1615 

Azémar  Anne de Mandagout 
 

1619 
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Couderc  Jacques des Laupiettes (Dourbies)  -  Gastal  Jean  de Clermont de Lodève 
 

Rousset  Marie  la Rouvière de Dourbies   -  De La Fabrié  Barthélémy 
 

1621 
Azémar  Pierre (sieur de la Romiguière)  et   Treilles  Suzanne  femme du dit Azémar 

Tous deux de Mandagout 
 

Pastre  Jacques de Lanuéjols   -    Fabrégues  Antoine de Serres 
 

1622 
 

Arnal  Gabriel    de  Rogues 
 

1625 
 

Olivet  Isabeau   de  Rogues 
 

1627 
 

Peyre  Jean (beau-frère de Redonnel d’Arphy) 
 

                                                                  
1630 

 
Douce  Madeleine (femme de Jacob Nogarède de la Coste) 

 
1635 

 
Marsillargue    Antoinette 

 
1637 

 
Guy  Delphine 

 
1639 

 
Séverac  Etienne 

 
1640 

 
Maurin  Pierre   et   Maurin  Etienne 

(Deux frères de Casejourdes à Dourbies) 
 
 

Les premières abjurations d’Aulas 
 
Ces premières abjurations avant la révocation très peu nombreuses sont conservées dans les 
archives de l’église réformée d’Aulas, dans certains cas, il s’agit de personnes postulant le 
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titre de consul car cette fonction ne pouvait pas être tenue par des protestants ; il s’agit de 
David Triaire à Mars, Barthelémy Lenne à Salagosse et Etienne Fabre à Précoustal  
 
Lenne était ancien catholique, pour Triaire c’était sa femme qui l’était. Quand à Fabre il était 
aussi ancien catholique, issu de Nant en Rouergue. Sa femme Anne Bertrand avait déjà 
abjurée en 1672 chez les capucins du Vigan, une abjuration pas très convaincante, puisque 
elle fut obligée d’abjurer une seconde fois le 20 décembre 1684. Le fait que ces anciens 
catholiques soient obligés d’abjurer démontrent le peu de confiance portée sur eux, et d’autre 
part la très faible implantation catholique dans la paroisse juste avant la révocation ; d’ailleurs  
un des enfants Fabre est cité  comme camisard lors de l’interrogatoire Crégut (AD 34 ) ainsi 
que dans les déclarations de l’ex camisard  Jean Abric (AD 34). Celui-ci avoue que Pierre et 
Jean Fabre de Précoustal ont participés à l’assassinat du juge Daude (Itinéraires Protestants en 
Languedoc – Patrick Cabanel).  
 
Le 1 décembre 1683  
 
Balsan Catherine de Précoustal, 
 
Elzière David, sa femme Jeanne Planque et Marie leur fille de Mars, 
 
Fabre Etienne de Précoustal, 
 
Lenne Barthelémy et sa femme Marie Guy dite « Recoline » de Salagosse, 
Traire David fils d’Etienne et sa femme Siméon Jacquette de Mars, 
 
Le 20 décembre 1684 
 
Bertrand Anne épouse de Fabre Etienne de Précoustal,  Consul de la vallée d’Arphy, 
 
Causse, sa femme Fabre Jeanne et Catherine sa fille, 
 
Cette double abjuration et l’abjuration de son mari pourtant ancien catholique  prouvent la 
faiblesse de ces abjurations obtenues par les capucins du Vigan, peu être pas par la force mais 
toujours par de fortes pressions. Ainsi, pour convaincre Etienne Fabre de revenir catholique, 
on le nomma Consul de la vallée d’Arphy, pour cette position il fallait être catholique et 
savoir lire et il était le seul de la vallée à remplir ces conditions.  
 
Sur ces abjurations aux archives du temple d’Aulas un autre exemple mais pas de la  paroisse 
d’Aulas ; Le sieur d’Arre,  Jean d’Albignac qui quoique protestant, avait prit parti pour Louis 
XIII et défendit le château de Creissel contre les troupes  du Duc de Rohan n’aurait abjuré que 
le 22 décembre 1677, alors que certains nobles avaient  changés de religions dès 1730, comme 
de Boyer sieur de Camprieu, qui lui n’avait pas prit parti pour le Roi de France. 
 
  

Les dernières abjurations d’Aulas 
(Après la révocation de l’Edit de Nantes) 
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Cambacédés   Pierre   d’Arphy                                                            le    15  septembre  1686 
 
Nadal   Marie  (15 ans)  du  Plan                                                          le   13  décembre  1686 
 
Amouroux  Claudine  de Ribard,  femme d’André  Salles                   le   31  janvier  1687 
 
Peyre   Catherine (40 ans)  de  Mars                                                     le   04  février  1687 
 
Cabanis   David   de   Mars                                                                   le   15  février  1687 
 
Pougnet   Suzanne   de  Mars                                                                le   21  février  1687 
 
Michel   Pierre   du  Bruel                                                                     le   26  février  1687 
 
Arnal   David   de  Précoustal                                                                le   06  avril  1687 
 
Abric   Béatrix   de  Serres                                                                     le  09  octobre  1687 
 
La  plus part de ces abjurations  ont eu lieu fin 1686 début 1687,  lors de l’établissement des 
listes de Nouveaux Convertis par l’abbé Guinet de Bréau.  
 
Notons l’abjuration tardive de Béatrix Abric de Serres, alors qu’elle était déjà inscrite sur les 
listes de nouveaux convertis de Serres, c’était la mère du Galérien de Serres Jean Galary, elle 
était née le 04 août 1635 à Serres d’Antoine Abric et  Antoinette Parlongue de Serres. 
Le gros des abjurations avait eu comme ailleurs en Octobre 1685 notons sur les listes du 
Vigan l’abjuration d’Antoine Sarran et Jean Teissier le 12 octobre et Jean et David Martin 
père et fils et Pierre Randon le 18,  tous les cinq cardeurs de laine de Serres 
 
Le consul de la vallée d’Arphy,  Etienne Fabre, originaire de Nant et ancien catholique écrivit 
au Duc de Noailles, qu’il avait de grandes difficultés à joindre les non convertis. Sa femme 
avait abjuré le 19 octobre 1672 aux capucins du Vigan. 
 
 

Etats  des  Fugitifs  de Bréau 
 

Fait  le  06 février 1687 par Pierre Quatrefages,  Consul 
 

 
Amouroux  Pierre du mas de Ribard à Serres âgé de 20ans, cardeur de laine,  
 
Villaret Etienne du Mazel âgé de 25ans, cardeur de laine, fils de feu Pierre et Antoinette 
Teulon 
 
Mazel Etienne du Bruel,  bourgeois demeurant à présent à Montpellier, fils de feu Pierre et 
Jeanne Mahistre du Bruel, 
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Nogarède David dit «  la campane » âgé de 40ans, fils de feu Jacques et Madeleine Laune de 
la Carrière, marié à Anne Bougues de Bréau, 
 
Escot Jacques âgé de 22 ans de Bréau,  cardeur de laine, 
 
D’Unal Levy né à Bréau  mais résidant à  Poussan (34), est parti du royaume avec son fils 
Levy de 10 ans et lui âgé de 40ans, a laissé des biens d’une valeur considérable, 
 
Il faut ajouter pour Bréau les départs plus tardifs de Lydie de Caladon et de Berger, seigneur 
de Serres. 
 
Pour Aulas, pas de liste de fugitifs, mais on note la présence à Londres de Pierre De La Cour 
et ses deux petits neveux ainsi que sieur Corbettes d’Aulas, et de Caladon de Clapices. 
 
Pour Arphy en 1723 Jacques Gaubert d’Arphy  rentre de Genève où il s’était exilé et se 
reconverti au catholicisme pour se marier. Plus tard, Louis Mazel bourgeois d’Arphy s’exile  
et fut proclamé habitant de la ville de Genève en 1747. Il s’y maria avec Françoise Dunant et 
quand vint les temps de tolérance, il revint à Arphy avec 4 enfants et sa femme genevoise.  
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Liste des Fugitifs d’Aulas par le clergé catholique 

 
Cette liste établie dans le but d’estimation des biens des fugitifs, conservée aux AD 34, fonds 
de l’intendance du Languedoc, donne la mention « Paroisse d’Aulas » sans précision des lieux 
propres. 
 
Aubac Suzanne,  
Barral Pierre, probablement d’Aulas et parent du notaire, 
Brun ministre, 
Cabanis Etienne, peut être de Bréau ou de Mars, 
Canonge André,  
Caucanas André, de la Carrière, mais déjà d’un certain âge,  
Dubruc ministre d’Aulas, 
Garnier Isabeau veuve Noguier, patronyme courant à Salagosse, 
Gaubert Antoinette d’Aulas, 
Gaubert Thomasse, veuve Arnal, d’Aulas aussi et peut être parente à Antoinette), 
Guibal Marie, 
Mazel Etienne de Montpellier, mais originaire du Bruel déjà cité sur la liste de Bréau, 
Mazel Jacques du Bruel, frère cadet d’Etienne, 
Mourret Gabriel d’Arphy, 
Nadal Jean de Bréau, 
Quatrefages Pierre de Bréau, 
De Ricard Jean d’Aulas. Les 2 filles de demoiselle De Ricard, d’Aulas filles ou sœurs de Jean,  

Vivre sa foi dans la peur… 



76 

 

De Surville Pascal, sieur de Puechméjean 
de Bréau,  
Salles David,  
Teule Antoine d’Aulas, 
Villaret Etienne du Mazel déjà cité. 
 
 
 
 
 
 
Il faut parler aussi de Jacques Mahistre, 
ingénieur de Bréau, recueilli avec 
empressement par le Roi de Prusse au 
début du XVIIIèmesiècle (Pierre Gorlier : le 
Vigan à travers les siècles).Il était le fils 
d’Antoine Mahistre et Liétte Recolin, mort 
au service de sa majesté le Roi de Prusse 
en 1748, comme officier d es ingénieurs 
du dit Roi (notaire Quatrefages AD 30).  
 

 

 Etats des Nouveaux Convertis de Bréau & Bréaunéze 
(Février 1687) 

Notations 
Par Siméon Guinot Vicaire de Bréau 

 

 Village de Bréau 
 
Boudes Jacques & Randon Marie, 1fils                                           mention   « fait assez bien » 
 
Boudes Jacques (feu) sa veuve Finiels Suzanne, 1fils                                            « assez bien » 
 
Boudes Jean, 3 fils, 2 filles                                                                              « font assez bien » 
  
Boudes Jean & Boudes Marie, 2 fils, 1 fille                                                           « assez bien » 
 
Boudes Pierre & Martin Lucresse, 2filles                                                       « font assez bien » 
 
Bougues Antoine & Jeanne Liron, 1fils                                                                    « font bien » 
 
Bougues Jean (feu) sa veuve Delenne Marie, 2fils                                                 « assez bien » 
 
Bougues Pierre, 3 fils, 2filles                                                    « passablement bien, est vieux » 
 

Frédéric II le grand 
Roi de Prusse 
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Boujes Jean, chirurgien de Marvéjols, Fourcoual sa femme de Ganges 
                                                                                             « A été suspect à présent fait bien » 
 
Bresson David & Martin Marie, 1fils, 1fille                                                                    « bien » 
 
Bresson Jean (feu) sa veuve Guiraud Suzanne, 1fils                                              « assez bien » 
 
Bresson Pierre & David frère, 2 enfants à David                « prou mal pas assidus à la messe » 
 
Bresson Pierre, Arboux Jeanne sa mère et Bresson Diane, leur parente                « assez bien » 
 
Brun François & Finiels Isabeau, Finiels Etienne père d’Isabeau                          « assez bien » 
 
Brun Jean (feu), sa veuve Cabanis Antoinette, 3fils                                               « assez bien » 
 
Cabanis François & Galary Anne, 1fils                                                           « font assez bien » 
 
Cabanis Jacques, marchand « fort mal nous ne sommes pas content de son procédé depuis 
qu’il a fait abjuration, ayant été fort méchant catholique, mérite l’exil » 
 
Cabanis Jacques, 2 fils                                                                                      « fait assez bien » 
 
Cabanis Pierre, Antoine et Jacquette frères et sœurs                                              « assez bien » 
  
Caladon François (de) & Arboux Lidie, 1 fils 5filles                                       « font très bien »  
 
Causse Jacques & Fabre Jeanne, 1 fils, 2 filles                                                      « assez bien » 
 
Combes Jacques & Illaire Marie, 3filles                                                                 « assez bien » 
 
Coste Etienne & Arnal Marie, 4fils, 1fille                                                       « fait assez bien » 
 
Delort Pierre & Nadal Jeanne, 3fils                                                                        « assez bien » 
 
Depeyre Etienne                                                                                               « fait assez bien » 
 
Depeyre Etienne, 1fils                                                                                            « assez bien » 
 
Depeyre Etienne & Nadal Françoise                                                                      « assez bien » 
 
Depeyre Etienne & Quatrefages Jeanne, 3fils, 1fille                                              « assez bien » 
 
Depeyre François & Bougues Claude, 1fils, 2 filles                                              « assez bien » 
 
Depeyre Jean & Boudes Louise, 1fils, 2 filles                                                       « assez bien » 
 
Depeyre Paul & Martin Marie, 1fille                                                                     « assez bien »   
 
Depeyre Pierre, 1fils, 1fille                                                                                    « assez bien » 
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Escot Antoine (feu), sa veuve Surville Madeleine, 1fils, 1fille                   « le fils étant absent, 
assez mal elle est incommodée, pas bonne catholique, elle est vieille » 
 
Euzière David & Planque Jeanne, 1 fils                                                                 « assez bien » 
 
Fabre Pierre & Brun Lucresse, 1fils, 1fille                                              « le mari incommodé » 
 
Ferrières Jean & Unal Jeanne 1fils ,2filles                                                            « assez bien  »  
 
Finiels André & Quatrefages Isabeau, 2fils                                   « bien sa femme depuis peu » 
 
Finiels Etienne dit « Bellou », 2filles                                                               « fait assez bien » 
 
Finiels Etienne & Fabre Marie, 2filles                                                                   « assez bien » 
 
Finiels Jean & Cabanis Jeanne                                                                        « font assez bien »  
 
Folquier Jacques & Balsin Antoinette, 2fils, 2 filles                                                       « bien » 
 
Folquier Pierre                                                                                                  « fait assez bien » 
 
Garnier David & Combes Jeanne, 1fils                                                                  « assez bien » 
 
Illaire Guillaume & Combes Catherine, 1fils                                                         « assez bien » 
 
Lieure Etienne & Bertrand Marthe, 1 fille                                                              « assez bien » 
 
Martin François, 1 fils, 3 filles                                                                         « fait assez bien » 
 
 Martin Jacques, 1fils, 3 filles                                                                                 « assez bien » 
 
Martin Jacques, 2fils                                                                                         « fait assez bien » 
 
Martin Jean 2fils, 2filles                                                                                         « assez bien » 
 
Martin Jean & Bertrand Jeanne, 2 fils, 2 filles                                                       « assez bien » 
 
Martin Jean & Montagne Dauphine, 1fils ,3 filles                                                 « assez bien » 
 
Martin Pierre & Boissi Marie, 1fils d’un premier lit de Pierre                               « assez bien » 
 
Martin Pierre & Lacombe Isabeau                                                                  « font assez bien » 
 
Martin Pierre & Montagne Marie                                                                           « assez bien » 
 
Mathieu Etienne et Suzanne, sa sœur                                                              « font assez bien » 
 
Maurin Antoine, 2fils, 2 filles                                                                           « passablement » 
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Mahistre André & Lacour (de) Margueritte                                  « assez bien, a un fils Antoine 
qui faisait mal mais qui commence à bien faire » 
 
Mahistre André (fils ainé du ci-dessus) & Quatrefages Catherine, 2 fils ,1fille     « assez bien » 
 
Mahistre François (feu), sa veuve Fonze Suzanne                   « à fort mal fait, mais commence 
à bien faire » 
 
Mahistre Paul & Vassas Marie, 1fils, 1fille                                                            « assez bien » 
 
Mahistre Pierre & Unal Jeanne, 1fils Pierre, 1belle fille, Unal Margueritte                    « bien » 
 
Mazamat Jean, 1 fils                                                                                                 « font bien »  
 
Mazel Etienne & Bougues Marie, 2fils, 3filles                                                      « assez bien » 
 
Monna David, 1fils ,1 fille                 « ne fait pas bien, mais commence, méchant catholique » 
 
Nadal   Guillaume                                                                                             « fait assez bien » 
 
Nadal Jean, 3filles                                                                                                   « assez bien » 
Nadal Suzanne                                                                                « mal, elle est incommodée » 
 
Nadal Suzanne (autre sans lien de parenté)                                               « passablement bien » 
 
Nissole Jean & Illaire Catherine                                                                               « très bien » 
 
Nogarède Roland & Boudes Marthe, 2fils                   « Consul de Bréau, ancien catholique »  
 
Pougnet Gélie                                                                                                  « fait assez bien » 
 
Poujade Etienne & Guiraud Marie, 1 fille                                                              « assez bien » 
 
Poujade Pierre (feu), sa veuve, 1fille                                                                      « assez bien » 
  
Poujade Pierre & Coste Suzanne, 2fils, 3filles                                                       « assez bien » 
 
Puech Jean, 2 fils                                                                                             « font assez bien » 
 
Quatrefages François et David, frère                                                                                « bien » 
 
Quatrefages François (feu), sa veuve Du Pont Isabeau, 5fils, 2filles      « assez bien depuis peu 
pour elle, le fils à toujours bien fait » 
 
Quatrefages (de), sa femme, son fils                                                « ne viens jamais à la messe 
disant qu’il est vieux, mais il marche partout » 
 
Quatrefages (de) Louis                                                                                             « pas bien »  
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Quatrefages Pierre, gendre à Fournier Marie, Quatrefages Jacques fils à Pierre& Boissi 
Antoinette sa femme, 1 fils pierre et 2filles                                                                    « bien » 
 
Quatrefages (de), sieur & Hours (des) Suzanne, 1fils, 1fille                                    « très bien » 
 
Randon Etienne & Deleuze Jeanne, 1fils                                                                « assez bien » 
 
Randon François                                                                                                     « assez bien »   
 
Randon Jacques & Cambacédès Jeanne, 1 fils, 2 filles                                          « assez bien » 
 
Randon Jean ,1 fille                                                                                                « assez bien » 
 
Roux François et Teissonniere Louise, sa concubine                                        « passablement » 
 
Sauveplane Guillaume & Illaire Catherine                                                                      « bien » 
 
Savy Jean (feu), ses enfants, 1fils, 1 fille                                                                 « font bien » 
 
Surville (de) Henri, sieur de Puechméjean                                                             « assez bien » 
 
Surville Jean (feu) sa veuve Mahistre Marie                                             « passablement bien » 
 
Teissier Moïse & Combes Marie, 1 fille                                                                « assez bien » 
 
Vassas André (feu), sa veuve Dupont Marie                                                          « assez bien » 
 
Vassas André (feu), sa fille Vassas Antoinette                                                       « assez bien » 
 
Vassas Pierre (feu), sa veuve Teulon Marie                                                           « assez bien » 
 
Villaret David & Nissole Jeanne                                                                                      « bien »  
   
Unal André & Rouquette Marie, 1fils, 1 fille                                                        « assez bien »  
 
Unal Pierre, sieur & La Tour (de) Catherine, 1fils                                                    « très bien » 
 

Serres 
 
Amouroux François & Brunel Suzanne de Ribard, 3fils, 2 filles                             « très bien »  
 
Amouroux Pierre & Galary Diane                              « très bien, ont un fils hors du royaume » 
 
Arnal Jean, 2 fils, 2filles                                                                                  « fait assez bien » 
 
Arnal Pierre, 1fils, 2 filles                                                                                               « bien » 
 
Boissières Pierre, 1fils, 2filles                                                                                        « bien » 
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Bougues Pierre (feu), sa veuve, 1 fils, 1 fille                                                        « assez bien » 
 
Bousquier Gabriel & Valès Jeanne, 1fils                                                                        « bien »  
 
Bouvier Jean (feu), sa veuve, 1 fils                                                                         «assez bien » 
 
Brun Jean & Teulon Margueritte, 5filles                                                                         « bien » 
 
Delenne Antoine, moulinaire & Martin Margueritte                                              « assez bien » 
 
Doulcet Etienne dit « rabat » & Galary Marie, 1fils, 1 fille                                            « bien » 
 
Galary Jean (feu), sa veuve Abric Béatrix, 1fils, « filles                                        « assez bien » 
 
Galary Pierre et ses 2 sœurs                                                                            « font assez bien » 
 
Galary Pierre (fils à François) & Martin Jeanne, 3 filles                                                 « bien » 
 
Martin (feu), sa veuve Fabrégue Suzanne, 3filles                                     « passablement bien » 
 
Martin David & Salles Isabeau, 3fils, 1fille                                                                     « bien » 
 
Martin Jean & Poujols Suzanne, 2 fils, 2 filles                                                                « bien » 
 
Montet Isaac & Martin Marie, 2 fils, 2filles                                                           « assez bien » 
 
Puech David & Galary Jacquette, 4 fils, 1fille                                                         « font bien » 
 
Randon André (feu), sa veuve, 1fille                                                         « passablement bien » 
 
Randon Pierre, son fils Randon Pierre & Villaret Marie, femme du fils, 1fille               « bien » 
 
Ribard Pierre & Teulon Jeanne, 1 fils, 1 fille                                                                  « bien » 
 
Salles André & Amouroux Claude, 1fils, 1fille                                                     « assez bien » 
 
Servel Jean (feu,) sa veuve                                                                                     « assez bien » 
 
Teissier Jean, sa veuve Elzière Baltazarde, 3filles                                                           « bien »        
 
Teissier Jean, fils des ci-dessus & Puech Jacquette                                                         « bien » 
 

Le Mazel 
 
Alibert Jean ,2fils, 1fille                                                                                         « assez bien » 
 
Arminguier Antoine & Amouroux Marie, 3 fils, 1fille                                          « assez bien » 
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Arnal Pierre & Martin Marie, 2fils, 1fille                                                      « font assez bien »  
 
Cabanis Pierre dit « carel » ,1 fils marié à Servel Jeanne, 1fils, 1fille                  « assez bien » 
 
Cambacédès Pierre & Finiels Jeanne, 2filles                                                          « assez bien »     
 
Caucanas André & Sièges Marie, 2fils, 1fille et Brunel Jeanne, mère d’André    « assez bien » 
 
Durand Gabriel & Sauvage Suzanne, 1fils                                                             « assez bien »                   
 
Elziere Pierre & Sarran Marie, 1fils                                                                « font assez bien » 
 
Finiels Etienne & Garnier Jeanne et le père d’Etienne                                                    « bien » 
 
Galary Etienne & Mazel Marie, 4fils, 2filles                                                                   « bien » 
 
Martin David (feu), sa veuve Arnal Jeanne                                                            « assez bien » 
 
Martin Etienne & Galary Marthe, 2 fils ,5 filles                                                              « bien » 
 
Martin Etienne & Poujols Jeanne, 1 fils, 2 filles                                                              « bien » 
 
Martin Jean & Coste Antoinette, 3fils                                                                    « assez bien » 
 
Martin Jean (feu), sa veuve Sarran Marie, 2 fils et Sarran Madeleine, sa sœur     « assez bien » 
 
Poujols Jeanne                                                                                                                  « bien » 
 
Randon André & Villaret Marthe                                                                           « assez bien »   
 
Salles Pierre & Amouroux Antoinette, 1 fils, marié à Mahistre Suzanne, 1fille             « bien » 
 
Sarran Antoine & Peironnet Jeanne, 3 filles                                                                    « bien » 
 
Sarran David & Arnal Esther, 1 fils, 1 fille                                                            « assez bien » 
 
Sarran Etienne & Durand Marie, 1fils, 1 fille                                                         « assez bien » 
 
Sarran Guillaume & Montet Catherine, 1 fille                                                       « assez bien » 
 
Servel Pierre (feu), sa veuve, 1 fils marié à Canaguier Margueritte, 1 fille           « assez bien » 
 
Teulon Hugues et son fils Jacques qui a 1fils, 1 fille                                             « assez bien » 
 
Villaret Etienne (feu), sa veuve Teulon Antoinette, 2 fils dont le fils ainé, Etienne, absent avec 
sa femme et sa famille hors du royaume                                                                 « assez bien » 
 
Villaret Pierre & Sarran Marie, 1 fils et 2 sœurs de Marie                                              « bien » 
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Le  Bruel 
 
Bertrand David & Vignes Jeanne, 2 fils, 3 filles                                                    « assez bien » 
 
Fabre Pierre & Maffre Suzanne, 1fils                                                                     « assez bien » 
 
La Cour (de) François & Unal Suzanne, 2filles une mariée à Reboul Antoine 1 fils, 1 fille 
                                                                                                                                « Assez bien » 
Mazel Pierre (feu), sa veuve, 3 fils, 1 fille                                                             « assez bien » 
 
Mazel Pierre (feu), sa veuve Catherine Bousquier, son fils Mazel François, marié à 
Quatrefages Anne, 3 fils, 3 filles                       « bien la femme depuis son retour du couvent »  
 
Michel Guillaume, 2 filles                                                                                     « assez bien » 
 
Randon Pierre & Nogarède Isabeau                                                                         « font bien » 
 

Le  Plan 
 
Boudes Pierre (feu), sa veuve Quatrefages Marie, 4fils, 2filles     « les filles n’ont pas bien 
fait, mieux à présent, le mari est mort » 
 
Nadal Pierre& Mazel, sa femme, 3 

Les premiers temps des persécutions : 

Nous n’avons pas pour Aulas et Bréau la liste complète des abjurations comme c’est le cas 
pour celles du Vigan et d’Aumessas .Ne nous sont parvenues pour Aulas que les dernières 
abjurations à partir de septembre 1686.  Ces abjurations étant obtenues par la force n’étaient 
pas valables dans le cœur des nouveaux convertis, chacun gardant au fond de soi intacte sa foi 
huguenote.  Dés 1686, des Assemblées eurent lieu à Mouzoules, organisées par la population 
d’Aumessas mais auxquelles devaient vraisemblablement participer les habitants de Bréau et 
de Mars. 

Le 7 août 1686 le prédicant Antoine Rocher se fit arrêter au hameau de la Carrière.  Il était 
originaire du Malzedan, paroisse de la Barthe dans la haute vallée Française en dessous de 
Barre des Cévennes où il était chantre.  Après avoir songé à s’exiler, il devint prédicant.  Déjà 
il avait failli se faire prendre en juillet 1686 à Baron prés d’Uzès où les dragons se livrèrent à 
un massacre.  Il organisa un culte au Monna le 6 août 1686 devant 200 personnes presque 
toutes armées.  Il allait passer la nuit à la Carrière lorsqu’on l’avertit de l’arrivée des dragons.  
Il tenta de s’enfuir mais il fut blessé et tomba évanoui, tandis que 15 personnes étaient 
arrêtées.  (9) 

Il fut retrouvé le lendemain par les dragons, sans mouvement contre un mur.  Mené au Vigan 
il fut ensuite interrogé par Bâville à Montpellier ; Il étonna celui-ci par la qualité de ses 
sermons trouvés sur lui, enfermé à Aigues Mortes, il y mourut peu après de maladie en 1691 
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Le 8 octobre 1686, eut lieu la tragique Assemblée de Lacam.  Cette assemblée forte de 2000 
personnes de toute la région fut organisée dans une châtaigneraie prés du hameau de Lacam 
sous l’Oiselette paroisse de Roquedur.  Hélas, un traître nommé Moreau, dénonça cette 
Assemblée et guida la compagnie des dragons vers ce lieu de culte. 

 Là, les sentinelles ripostèrent et il y eut une quarantaine de morts ; 2 ou 3 dragons furent tués 
dont leur capitaine monsieur de Boisvert et son propre frère monsieur de la Grange mourut 
deux jours après des suites de ses blessures (10).  Le fils Guibal du mas Parrant qui 
commandait les sentinelles fut aussi tué ainsi que de nombreuses personnes venues assister à 
l’Assemblée, certaines réfugiées chez le fermier de Lacam .22 personnes furent arrêtées sur 
les lieux ou sur le chemin de retour de cette assemblée, 7 furent jugées et pendues 

Un jeune gentilhomme de18 ans le sieur de Saint Julien de Tourmeyrolle qui, depuis cette 
Assemblée, se cachait dans les bois fut capturé un mois après, jugé et décapité.  Parmi les 7 
pendus, se trouvaient deux jeunes hommes d’Aulas :  Jean Antérieu, 23 ans cardeur de laine et 
Etienne Illaire, 23 ans aussi et serrurier.  On retrouve le mariage le 5 octobre 1706 à l’église 
d’Aulas de David Illaire fils de feu Etienne Illaire serrurier et d’Antoinette Mailhé d’Aulas, il 
s’agit donc là probablement du frère cadet d’Etienne Illaire pendu après l’Assemblée de 
Lacam 

                        Les états des nouveaux convertis du pays Viganais aux archives 
départementales de l’Hérault (rapport à l’intendance du Languedoc des curés sur leurs 
nouveaux paroissiens forcés) furent établis quelques mois après cette Assemblée                                                

Certains curés comme le prêtre d’Aumessas, de La Valette, sont assez sévères envers leurs 
paroissiens D’autres comme le vicaire Siméon Guinot de Bréau, le sont un peu moins ; le 
vicaire Arnaud de Saint Martial est très encourageant pour ses ouailles cherchant à bien faire.  
Celui de Mandagout fait preuve de tolérance et ne juge mal aucun de ses nouveaux 
paroissiens ( il est vrai qu’il portait un nom prédestiné, le vicaire Temple) Mais les trois curés 
concernés directement par l’Assemblée de Lacam ,ceux de Saint Julien, de Roquedur et de 
Saint Laurent ont perdu toutes illusions, le prieur de Saint Julien, le frère Roland ose même 
écrire « Barthélémy  Fourcoual du mas du Figaret – a été fugitif depuis l’Assemblée de 
Lacam il fut tué par les dragons, c’était un dangereux exalté , a bien mérité la mort ». De la 
part d’un homme de Dieu, de tels propos font froids dans le dos et montrent l’état d’esprit de 
certains curés à l’époque.  Très durs et ne respectant même pas les morts ils ont compris que 
la majorité de leurs nouveaux paroissiens ne seront jamais de sincères catholiques et que tous 
les efforts de faire rentrer le troupeau égaré dans le droit chemin seraient vains 

L’ancien pasteur d’Aulas, Dubruc, né à Ganges vers 1640 et fils de pasteur avait été dans les 
années 1683 –1684 un des pasteurs qui avaient le plus résisté à l’oppression de plus en plus 
croissante du Clergé et de l’Etat.  Il avait été à Saint Hippolyte du Fort lorsque, sous prétexte 
d’apostat, le culte avait été interdit dans cette ville et avait accueillit à bras ouvert les 
protestants Viganais à Aulas lorsque le temple du Vigan fut détruit. 
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Forcé à s’exiler, il part à contre –cœur à Lausanne mais, rongé de remords d’avoir laissé ses 
paroissiens sans pasteur dans ces temps si difficiles pour eux, il revint clandestinement dans 
les Cévennes en juillet 1689 .Il organise une assemblée de 200 personnes avec la participation 
de François Vivent et Claude Brousson, seul pasteur régulier présent ; il impose les mains sur 
Vivent et Brousson et les nomme proposants.  Enthousiaste, il écrit à ses paroissiens d’Aulas 
qu’il viendra prêcher dans son temple.  Mais des troupes s’étant mises en mouvement et 
trouvant ses amis Vivent et Brousson fort téméraires, il repart pour la Suisse puis rejoint 
Hanovre où il décède dés 1691(11) 

Le 3 octobre 1689, Elise Guichard née à Bréau en 1671 et fille de l’ancien pasteur Lévy 
Guichard était au service des demoiselles de Montvaillant châtelaines de Saint Jean du Gard.  
Les soldats apportèrent ce jour – là un prisonnier, le prédicant jean Roman et l’enfermèrent 
dans un cachot du château.  La nuit venue, la jeune fille alla délivrer le prédicant et avec 
l’aide d’une baïonnette elle lui coupa les liens.  Le lendemain l’intendant du Languedoc 
Bâville présent sur les lieux, fut furieux de voir fuir son prisonnier, au nez et à la barbe des 
soldats.  Il menaça d’enfermer monsieur de Montvaillant et toute sa famille et de faire raser le 
château.  Alors, Elise Guichard se livra à l’intendant en se disant seule coupable de l’évasion 
de Roman.  Elle fut fouettée et condamnée à la prison à vie.  Après 5 ans passés à la tour de 
Constance, elle put rejoindre l’Angleterre.  (12) 

A Pâques de l’année 1698, le 26 mars, étaient réunis au mas de Grimal, le mas le plus en 
amont dans la haute vallée du Coudoulous, le prédicant Brousson, monsieur Olivier, le 
pasteur Suisse Bras, monsieur Crébassat, délégué des églises persécutées du sud Rouergue 
soit en tout 9 personnes, un mini synode clandestin en somme .Ils étaient hébergés chez jean 
Nogarède dit « la Baume »(13) 

Ils furent dénoncés, par un chirurgien dentiste d’Aulas jaloux de l’autre chirurgien dentiste 
Jacques Nogarède dit « la Baume » et très proche parent de Jean Nogarède de Grimal .Un 
escadron de dragons partit d’Aulas et monta à Grimal, mais avertis par les gens d’Arphy, les 
prédicants purent être cachés à temps dans la grotte appelé depuis « la baume du ministre » 

Par voix orale, il est dit que les dragons, rageant, torturèrent une fillette et forcèrent son père 
qu’ils avaient attaché, à assister au spectacle ; ne pouvant rien en tirer, ils la violèrent et la 
jetèrent dans le four banal du hameau.  Tout cela sous les yeux horrifiés de son père qui en 
perdit la raison.  (14) 

Les prédicants furent d’abord cachés dans une cavité assez basse nichée presque à la cime 
d’un rocher coté droit de celui–ci.  Cette cavité, de 5m de long, 1 m de large et 1m ,50 de haut 
était fermée à cette époque par un petit muret et les Nogarède y parquaient leurs brebis ; c’est 
pour cela que cette branche Nogarède reçue le surnom de « la baume » (15).  Les prédicants 
furent ensuite cachés dans une grotte plus spacieuse située sur le même rocher, sur le devant 
de celui-ci, à mi hauteur et difficilement accessible; elle mesure 9 à10 m de long, 1,50 à 2m 
de large et 5m de haut, on pouvait y faire du feu , la fumée s’échappant par l’intérieur, un 
arbuste , un sureau en cache l’entrée, elle est invisible du bas du rocher. Les curieux qui 
veulent voir la grotte sans risquer la descente assez périlleuse depuis le rocher d’Ambion ,dit 
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aussi « du concasseur », sur la route des cascades, peuvent depuis le col de la Broue, atteindre, 
par des sentiers faciles, la cime du serre de Crousilhade et, de là, avoir une belle vue sur la 
grotte située juste en face à 500 mètres environ à vol d’oiseau. D’après certains, les deux 
cavités communiquaient entre elles et ce serait un berger qui a bouché ce conduit au début du 
XXème siècle. 

Les prédicants restèrent cachés là plusieurs jours, ravitaillés par les Nogarède, un jeune pâtre 
faisant passer ses chèvres sur la neige pour effacer les traces.  On ne peut pas ne pas penser 
après cet épisode à Claude Brousson, le plus important et le plus grand des prédicants du 
désert, homme non violent mais très ferme dans ses convictions.  Là, il a été contraint lui 
aussi de se blottir dans les rochers, lui qui tant de fois avait prêché le célèbre sermon sur la 
colombe « Ma colombe, toi qui te caches dans les fentes des rochers et les creux de la 
montagne, ma colombe montre ta face et que j’entende ta voix, car ta voix est douce et ta face 
est belle …. ». 

Ils y restèrent tapis jusqu’au dimanche 30mars.  Ce jour là, malgré les dragons et deux pieds 
de neige, ils franchirent la Luzette, réussirent à gagner une clède (petite maison spécialement 
conçue pour y faire sécher les châtaignes) dans la vallée de Valleraugue, guidés par un 
nommé Hérail ; là, ils purent enfin se sécher autour d’un bon feu.  Le pasteur Bras repartit vite 
de là, en Suisse, sans jamais oser revenir en Cévennes, trouvant la vocation de prédicant au 
désert vraiment trop dangereuse (16) 

Brousson, continua son combat.  Accompagnant monsieur Crébassat dans le Rouergue, il alla 
de là, jusqu’à Oléron dans le Béarn où il fut capturé.  Ramené à Montpellier, jugé par Bâville 
lui-même, il fut roué à vif le 4 novembre 1698 sur l’esplanade. 

Son compagnon et fidèle ami François Vivent avait été abattu comme une bête sauvage dans 
sa tanière au cours de l’hiver 1692.  Ainsi s’acheva dans les Cévennes l’ère du pacifiste 
Brousson.  Bientôt s’allumeront dans les Cévennes des feux bien plus violents, la colère 
gagnera les cœurs et viendra l’épopée sanglante des camisards. 

La guerre des camisards fut déclenchée par l’assassinat de l’abbé du Cheylard le 24 juillet 
1702 au Pont de Montvert à l’autre bout des Cévennes .Mais déjà en septembre 1702 la 
municipalité du Vigan prit des mesures pour renforcer les défenses de la ville.  Une petite 
bande locale de camisards s’était en effet constituée dans la région avec à sa tête Jean Delenne 
de Roquedur et Abric connu par son nom de guerre de « Fidel » .Jean Delenne était le fils de 
jean Delenne et Isabeau Cantobre de Roquedur le haut.  

Quand à Fidel, il est dit, sur le dictionnaire des Camisards de Pierre Rolland, du Barry du 
château de Mandagout, et sur l’état des Nouveaux Convertis de Mandagout de 1687 au Barry 
du château on trouve :  Jacques Abric, sa femme et deux enfants et Jean Abric et sa femme.  
Cette bande de camisards opérait exclusivement aux alentours du Vigan et était appelé « la 
bande requiste », la bande de choix. 
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Le 22 avril 1703 au soir, dans l’auberge de la « treille » à Aulas, les dragons du sieur Latude 
s’emparent du camisard Crégut, et tuent l’hôte Alibert ainsi que sa femme et un autre 
camisard François Martin, boulanger d’Aulas.  Jacques Crégut, originaire de Meyrueis, était 
agent de liaison de la bande à Castanet, venu pour voir un des prédicants de la bande 
« Requiste », Pierre Teulon de Valleraugue.  Interrogé, Crégut, pour avoir la vie sauve, 
dénonça la cachette de Delenne.  

A cause de cette lâcheté, Jean Delenne fut tué le 3 mai 1703 à Aulas (en lui tirant un coup de 
fusil en sautant d’un couvert à l’autre en voulant se sauver).relations Gaubert papiers Court.  
Certains, dont Pierre Rolland, disent que l’action se serait passée dans le village de Mars mais 
la version de Pierre Gorlier et de Laurent Puech localisant l’action à Aulas semble plus 
crédible (une course poursuite sur les toits étant plus envisageable dans ce lieu) Blessé à mort, 
Delenne fut transporté dans l’église neuve du Vigan où il expira rapidement. 

      Le 6 juillet 1703, furent décapités à Nîmes deux gentilshommes d’Aumessas, les cousins 
Du Pont.  Ils étaient accusés d’avoir participé à l’incendie de l’église d’Aumessas, malgré 
leurs dénégations (très peu de nobles participèrent à la guerre des camisards) ils furent 
condamnés à avoir la tête tranchée. 

Les camisards essayèrent de s’emparer de Bréau afin de brûler l’église toute neuve, mais sous 
les murs du château, au quartier de la Coste, ils furent repoussés par les dragons et plusieurs 
camisards furent tués.  Au mois de mars 1704, les camisards de la bande à Fidel incendièrent 
l’église d’Aulas.  Un notable d’Aulas, Charles de La Cour déploya un zèle intense pour 
essayer de retrouver les coupables.  Il fut assassiné sur le pas de sa maison, place de l’église.  
Deux de ses fils s’étaient exilés en Angleterre ainsi que son oncle Pierre de La Cour.  Ses 
deux autres fils avaient préféré rester en France au service du Roi :  le sieur de Valbelle, mort 
au combat en 1702 et François sieur de la Gardiolle, capitaine dans le régiment de Bresse 
cantonné au Vigan même.  

Certains prétendent que Charles de La Cour avait recherché les camisards parce qu’il était très 
attaché à cette église et aux souvenirs du temps où elle servait aux protestants et où il était 
ancien de la paroisse.  La réalité est vraiment ailleurs ; contrairement aux cousins Du Pont et 
aussi à de Caladon sieur de Boisset de Clapice, camisard et ami du prédicant jean Gaubert, 
Charles de La Cour avait bien prit parti pour le Roi et avait bien renié les siens et son passé de 
protestant, il avait agi ainsi par intérêts financiers et pour ne pas perdre ses biens.  Souvent ce 
sont des gens comme lui qui furent les plus durs envers leurs anciens coreligionnaires, ainsi 
madame de Maintenon épouse cachée de Louis XIV, exerça une grande influence néfaste 
pour les réformés auprès du Roi et notamment en ce qui concerne la révocation de l’Edit de 
Nantes, alors qu’elle était la petite fille d’Agrippa d’Aubigné, grand écrivain protestant.  Les 
héritiers de Charles de la Cour, à sa mort, se retirèrent définitivement au Vigan par peur de 
représailles  

Le 5 juin 1704 eut lieu un autre règlement de compte, l’assassinat du subdélégué Daudé, 
maire du Vigan et grand poursuiveur des camisards, haï et redouté par toute la population.  
Alors qu’il revenait de sa propriété de la Valette, sise sur la rive droite de l’Arre en 
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Vue générale de Valleraugue 

compagnie du jeune Claude d’Assas Montdardier, qui était venu pour lui demander la main de 
sa fille, il fut assailli par des camisards cachés dans un champ de blé.  Ils ne firent aucun mal à 
d’Assas dont les parents étaient nouveaux convertis et très estimés, mais ils lui prirent son 
beau chapeau brodé.  Monsieur Daudé fut tué d’un coup de pistolet qui lui fracassa la tête.  
Les historiens ne sont pas d’accord sur le nombre de camisards présents.  4 pour Pierre 
Gorlier qui donne la date du 4 juin, 3 pour Patrick Cabanel et Laurent Puech et 7 pour Pierre 
Rolland qui appui ses dires sur la déclaration en (1709 ad 34) de Jean Abric, ancien camisard 
dit « la rabasse », cette dernière hypothèse parait à cause de cela la plus valable. 

Peu après, les camisards responsables des deux meurtres furent surpris le 17 juillet 1704 par 
un détachement de dragons commandés par le sieur de la Gardiolle, fils de Charles de La 
Cour assassiné à Aulas.  L’un d’eux arborait encore le beau chapeau de d’Assas, ils furent 
poursuivis et massacrés dans le pré en contre bas de la ferme de Puechagut (aujourd’hui la 
maison des Cévennes).  Ce pré, de nos jours plutôt un bois, a gardé le souvenir de ces instants 
tragiques, c’est le pré des camisards.  Quatre camisards furent tués là dont «  Bélindé »  

 

 

Cambassedès, un des chefs et Thomas d’Aumessas .Trois autres furent capturés dont l’un  des 
deux fermiers de Puechagut, Mahistre de Salagosse, bien qu’innocent des faits. L’autre 
fermier Jean Vignes de Précoustal réussit à s’échapper .Les trois hommes furent jugés dans un 
procès expéditif le lendemain matin 18 juillet, alors que le fermier clama à corps et à cris son 
innocence, ils furent tous les trois fusillés à l’angle du palais de Ginestoux, actuelle Caisse 
d’Epargne 

L’on raconta alors que la femme de Daudé cria que l’on venge son mari .Et pendant qu’on les 
exécutait, un soldat en sentinelle lui dit « madame voilà que l’on exécute ces misérables » elle 
s’écria « béni soit Dieu, mon mari est vengé » et sur ce, elle eut un coup de sang qu’il lui en 
sortit par le nez et la bouche et qu’elle en mourut sur le champ.  D’autre part, la barbarie fut 
poussée si loin que l’on força la sœur d’une des victimes à couper elle-même la tête de son 
frère et à la promener dans toute la ville, cette pauvre fille fut tellement effrayée qu’elle en 
perdit la raison.  
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Il apparaît aussi que les camisards échappés de Puechagut eurent si peur qu’ils se rendirent 
peu après.  Sur le dictionnaire des camisards de Pierre Rolland, on trouve se rendant le 23 
juillet 1704 à monsieur de Gordes :  François Nadal d’Aumessas, Jacques Nogarède de la 
Vialle à Aumessas, Patiau d’Aumessas, Hector Mahistre du Bruel de Bréau et son oncle Jean 
Vignes, le fermier de Puechagut ; on peut penser que se sont eux les rescapés de Puechagut 
avec peut -être aussi Etienne Arnal dit « causses vertes » de Précoustal, qui se rendit lui le 3 
août 1704.  Ensuite se rendirent le 6 août 1704 avec Jean Gaubert d’Arphy, le prédicant dit 
« Gaubertet » à monsieur d’Argentières Gouverneur du Vigan :  Etienne Finiels du Mazel, 
Pierre Ferrières du Caladon, Etienne Martin dit « Traule » de Serres et Jacques Mazamat de 
Salagosse.  Se rendirent ensuite Abraham Sauveplane et Jean Flory dit « Caporal » tous deux 
d’Aumessas le 18 août 1704 et le 19 août 1704 Etienne Martin de Précoustal tous trois à 
monsieur d’Argentières Gouverneur du Vigan. 

Abric dit « Fidel » ne se rendit que le 18 octobre 1704 à monsieur de Gordes, avec le reste de 
sa troupe dont Pierre Blaquières d’Avèze, Falguière, Antoine et François Sérieys.  Une petite 
bande de Valleraugue se rendit au mois d’octobre sans précision de date mais certainement 
avec « Fidel » car leur chef Pierre Teulon dit « Villeméjeanne » était le prédicant que devait 
contacter Crégut.  Outre Teulon, se rendirent Barthélemy Agrenier, Jean Faventines, Jean 
Rigal et David Teulon, tous de Valleraugue. 

Ainsi se termina la guerre des Cévennes.  Le pays Viganais n’avait pas connu les grandes 
batailles de cette guerre, ces grandes batailles eurent lieu pour la plupart dans le bas pays :  
Nages prés de Nîmes, Martignargues, la tour de Billot entre Nîmes et Alès, Vagnas aux 
confins de l’Ardèche.  La bataille la plus proche eut lieu à Pompignan, mais là il s’agit du 
piémont des Cévennes et non des Cévennes proprement dites  

Le pays Viganais lui connut des escarmouches, des règlements de compte, voire des 
vendettas.  La bande « requiste »était passée maître dans les exécutions sommaires comme les 
assassinats de Daudé ou de De La Cour, mais Fidel fit exécuter des personnes moins 
compromises que ces deux notables.  Notamment l’assassinat de monsieur de Tourmeyrolles 
oncle de Jacques de Tourmeyrolles qui fut capturé par les dragons après l’Assemblée de 
Lacam, et fut vivement critiqué pour cela par Gaubert qui lui de camisard devint un paisible 
pasteur du désert ; il disait de lui « Fidel était cruel et sanguinaire, un jour il assassina un 
gentilhomme, monsieur de Tourmeyrolles en prétextant que c’était un traître mais il n’avait 
aucune preuve de cela. 

Il y eut des brûlements d’églises comme partout en Cévennes, les Cévenols se vengeaient 
d’avoir vu tous leurs temples rasés, mais aussi ils savaient le caractère sacré qu’avaient les 
églises pour les catholiques.   

Ils frappaient là ou cela faisait mal, et eux, ils savaient se contenter d’une forêt très touffue.  
Avec la voûte d’un ciel étoilée en guise de plafond, les fûts des grands arbres en guise de 
colonnade et avec la cascade voisine en guise d’orgue ils se croyaient dans la plus belle des 
cathédrales.  
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Au cours du brûlement des Cévennes, organisé par le général Julien dans la paroisse d’Aulas 
seul le mas du bout de côte de Navez fut rasé, mais dans la région, l’Espérou, la Croix de Fer, 
les Rousses, Cabrillac, Aire de Côte, Tourgueille furent passés par les flammes pour ne pas 
servir de refuge aux camisards. 

 

 

Le temps de l’église clandestine réorganisée par 

Antoine Court  

Après cette guerre les Assemblées du désert continuèrent et grâce à Antoine Court l’église 
clandestine se réorganisa .Aux Montèzes, commune de Monoblet  le 21 aout 1715 il organisa 
le premier synode du désert. Neuf personnes s’engageaient au redressement des églises 
réformées dans le principe de la réforme  

En 1716 une Assemblée fut surprise à Mandagout et plusieurs personnes furent condamnées 
aux galères. Sur les registres des galériens de Gaston Tournier,  il est cité « Pierre Béniquet 
fils de Pierre et Marie Planque, cardeur de laine, natif de Mandagout, marié à Isabeau Ribard, 
condamné à Montpellier, le 17 mars1716 aux galères à vie, pour s’être trouvé porteur d’un 
fusil à l’Assemblée illicite tenue dans la claie (clède) d’Antérieu, paroisse de Mandagout,, il 
fut néanmoins libéré le 16 novembre 1717. 

En septembre 1727, une Assemblée de 2000 participants tenue par les prédicants Maroger et 
Corteix, faillit être surprise entre Bréau et Molières. Le fils de l’ancien maire Daudé ayant fait 
diligence pour avertir les dragons, fut contacté discrètement et on le pria de ne plus 
recommencer s’il ne voulait pas subir le sort de son feu père. Il prit peur et jura de rester 
tranquille ce qu’il fit bien gentiment. 

Le 11 octobre 1728, le jeune proposant Roussel voulut se rendre à une Assemblée tenue à 
Réganard entre Arphy et le bout de côte de Navez. C’était sa dernière Assemblée dans ce 
quartier qu’il avait évangélisé pendant deux ans au cours de nombreuses Assemblées aux 
cascades d’Orgon, à la Valette,  à la Quinte, à la Luzette etc..  

Au-delà des quatre chemins entre le Vigan et Aulas il tomba dans un guet apens, une personne 
de la religion tenta de l’avertir en lui criant « lous dragouns soun aïci » mais c’était trop tard, 
quatre cavaliers l’assaillirent suivis de tout un détachement de dragons. Conduit à l’église 
d’Aulas où il passa la nuit sous bonne garde, il fut interrogé  ensuite par le subdélégué Daudé. 
On trouva dans sa besace de très bien fait et intéressants  sermons. Il fut condamné et pendu à 
Montpellier le 30 novembre 1728, en allant au martyre il chanta les psaumes 51 et 54 

Le peuple Cévenol s’émut de la mort de ce jeune prédicant et trois complaintes furent 
composées pour glorifier sa mémoire (17). 

Ils ont fait régner la terreur dans nos Cévennes 
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Monument à la mémoire de l’assemblée de Mouzoules 

Le 17 avril 1742 eut lieu une Assemblée à Mouzoules surprise par les dragons .Là sur 
dénonciation d’un traître habitant au Cambon (mas d’Aumessas situé sous Mouzoules) les 
soldats du cantonnement d’Aumessas vinrent déranger une assemblée de 2000 personnes. 

Sur le jugement à Montpellier par le duc de Bernage (papiers Sagnard AD 30) il est bien 
indiqué que le lieu de l’Assemblée fut le quartier de la Claparède, commune de Mars. Ce 
quartier comprend toute la portion de montagne limite entre Mars et Aumessas. Les cabanes 
des boriettes, anciennes chaumières, sont situées à la base de ce quartier et semblent bien le 
lieu exact où s’était tenue cette assemblée. En effet, cent mètres à droite et légèrement en 
contrebas se trouve un endroit plat circulaire et bien dégagé pouvant accueillir les 2000 

personnes .Là, trône un châtaignier séculaire de cinq mètres de circonférence qui a été 
certainement témoins des tragiques événements.  

Ce lieu se trouve en pleine montagne mais accessible depuis le grand chemin du Rouergue 
passant au col de Mouzoules (ancienne voie romaine « la via ruthéna », de là pouvaient 
converger les fidèles d’Aumessas mais aussi de toute la paroisse d’Aulas et les gens de 
Molières et Avèze.  

Il apparaît que les sentinelles disposées depuis le col de Mouzoules aient bien fait leur travail 
d’avertissement et que le pasteur Gal–Pomarède ait bien donné à temps le signal de 
dispersion. La foule s’enfonça dans les profondeurs de la montagne et ce ne sont que des 
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personnes fatiguées de courir dans les bois, que les patrouilles de dragons rattrapèrent sur le 
grand chemin entre Mars et Aumessas. 

Pitoyable trophée  pour les soldats de sa majesté : 2 vieillards ,6 femmes dont 3 âgées et une 
enceinte et un couple avec une fillette de 6mois et leur nièce une gamine de 10 ans (le couple 
venait certainement de faire baptiser le bébé et l’on peut supposer que la nièce était la 
marraine).La sentence n’en fut pas moins exemplaire : Les sept femmes condamnées à la tour 
de Constance, six y moururent une seule fut relâchée enceinte, les trois hommes condamnés 
aux galères à vie et ils moururent dès leur arrivée à l’hôpital des galères.  

Anne Falguière femme d’André Lieure de Bréau eut l’autorisation de garder avec elle sa 
fillette.  Celle-ci resta donc dans la tour  de Constance jusqu’à l’âge de 16 ans, juste avant le 
décès de sa mère. La nièce alla faire un séjour dans un couvent d’Anduze avant d’être 
relâchée vu son jeune âge. 

Les prisonniers furent transportés à Bréau où ils passèrent la nuit dans une maisonnette 
appelée depuis « la prisonnière ». Cette maison sise à la cime du village en face de la maison 
du seul catholique du village choisie certainement pour sa sécurité, les dragons craignant 
qu’au cours de la nuit des personnes mal intentionnées viennent délivrer les prisonniers, la 
majorité des personnes captives étant de ce village. Le faux frère du Cambon guère après, fut 
interpellé,  conduit en bas du pré de Mouzoules et il fut contraint de creuser lui-même le trou 
qui allait lui servir de tombe (18). 

Après ces évènements  le dimanche 30 janvier 1752 une grande Assemblée est organisée à la 
Quinte par le pasteur d’Aulas, Paul Marazel et le jeune prédicant François Bénézet. Le soir 
même dans une auberge du Vigan les deux pasteurs sont trahis .Marazel se voyant pris par les 
dragons s’emparant du bonnet de l’aubergiste, se fraya un passage dans l’escalier au milieu 
des dragons leur criant « je vais vous chercher à boire ». Bénezet lui se laissa arrêter .Il fut 
conduit à Montpellier sous très grosse escorte, car les autorités redoutaient un embrasement 
général des Cévennes ; Il fut jugé et pendu sur l’esplanade le 27 mars 1752. 

Le premier synode national de l’église réformée se réunit le 8 septembre 1758 à la Valette le 
plus haut hameau de la vallée de Taleyrac à Valleraugue, pour la première fois 40 ministres et 
4O anciens y prirent part. 
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Le maréchal de Thomon commandant le Languedoc eut vent de ce rassemblement mais se 
garda bien d’y envoyer les troupes, par ses espions il y apprit avec soulagement que la 
tendance non-violente l’avait emportée sur les exaltés qui réclamaient un nouveau 
soulèvement des Cévennes. Ainsi peu à peu sous l’influence des philosophes (on était au 

siècle des lumières) vint la période de tolérance. Les autorités et les curés finirent par se lasser 
(les cévenols étant de réputation, très obstinés) .Et même dame Agathe de Roussy femme de 
monsieur d’Arnal seigneur de Serres n’imposera plus d’aller porter elle même sur les fonds 
baptismaux de l’église Saint Nicolas de Bréau les enfants des NC de son voisinage ! 

Les temps où l’on forçait les gens  à rester dans le giron de l’église catholique, apostolique et 
romaine étaient révolus. Bientôt les Assemblées se firent moins discrètes et moins 
clandestines, on déménagea des fonds des montagnes et du plus profond des grottes pour des 
lieux plus hospitaliers non loin des habitations. Pour Bréau et Aulas elles se tenaient dans la 
châtaigneraie  entre le Plan et le Bruel, au mas de Guinet, une maison servant de sacristie et 
de refuge en temps de pluie, le pasteur habitant tout à coté au plan, il n’avait plus la montagne 
à parcourir pour dire ses sermons. Pour Arphy et Aulas aussi le lieu de prêche était tout 
simplement les grands châtaigniers à l’entrée du hameau de Galary. 

A Arphy, Louis Mazel, un bourgeois exilé en Suisse pour fait de religion profita de l’accalmie 
pour revenir vivre à Arphy avec ses quatre enfants et sa femme Genevoise de naissance. 
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L’Edit de tolérance en 1787 accordé par le roi Louis XVI  ne vint qu’entériner une situation 
de fait mais cependant il accordait chose très importante un état civil aux non catholiques 
(nouvelle appellation plus réaliste des nouveaux convertis). 

Ce sont les curés qui furent chargés ces listes d’états civils dans l’intérêt de ceux qui avaient 
oubliés d’être leurs paroissiens .Pour Aulas le curé Lavabre n’a pas perdu l’espoir de voir 
revenir certains, ainsi il invente pour ceux qui ont une partie de la famille restée catholique et 
avec l’aide de celle-ci le mot « légitimé catholique » ainsi sont notées quatre familles en bout 
de la liste des non catholiques de la vallée d’Arphy ,le mariage au désert étant pudiquement 
appelé « fiançailles » . Sur les quatre actes les deux frères Fabre eurent toute leur descendance 
protestante, pour le mariage Atger –Boudes leurs fils Pierre se maria avec une catholique mais 
si la fille de Pierre resta catholique, leurs deux fils eurent une descendance protestante, le 
dernier couple légitimé catholique Bervier Nogarède n’eut pas de descendance. 

Le curé de Bréau, Jean Coustier, ne se préoccupa lui de convertir les non catholiques. Au 
contraire en plein milieu de l’ère révolutionnaire il se défroqua et il se maria  âgée de 46 ans 
(à l’église tout de même) le 1er germinal de l’An III avec Suzanne  Nouguier, protestante de 
Serres et âgée de 19 ans, il rattrapa le temps perdu des années d’abstinences puisqu’ils eurent 
14 enfants. 

De toute évidence malgré un siècle d’interruption le protestantisme était encore bien présent 
dans la paroisse, puisqu’on retrouve bien plus tard, en 1880 (statistiques de l’abbé Goiffon) 

A  Aulas    522 protestants  330 catholiques     A Bréau    633 protestants  265 catholiques 

A Arphy   413 protestants   92 catholiques        A Mars    147 protestants      9 catholiques (19) 

De plus il faut tenir des migrations et des mouvements de population. Ainsi à Précoustal les 
protestants étaient encore largement majoritaire en 1788 il n’y avait là qu’une famille 
catholique, mais à cause de la prospérité de la région due à l’élevage du vers à soie et à la 
bonneterie, beaucoup de catholiques de la montagne et des Causses moins favorisés vinrent 
chercher leur gagne pain, ils amenèrent femmes et enfants, se marièrent ensuite entre catholiques si 
bien qu’en 1860 Précoustal comptait 180 habitants avec une majorité légèrement en faveur des 
catholiques. 

 Cette majorité protestante n’était pas aussi forte en Cévennes, ainsi à Sumène qui avait un 
tiers de sa population catholique en 1685, les protestants ne se retrouvèrent qu’une poignée en 
1788,  à Saint Martial, sur 40 familles protestantes à la révocation il n’en reste plus une seule 
à la révolution, au Vigan  même les catholiques très minoritaires aux premiers temps de la 
réforme se retrouvèrent majoritaires. 

Tout au long du XIXème  siècle et au début du XXème  s’exprima un catholicisme de combat, 
plus intolérant que partout ailleurs et en ces temps là encore un bon protestant n’est bon que 
s’il se convertit, certaines dévotes disaient il y a peu de temps encore «  mes enfants, mariez 
vous tous avec des protestantes, mais à l’église les enfants seront catholiques, cela fera des 
protestants en moins ». Alors que les croix demeurèrent discrètes dans les villages où les deux 
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religions coexistaient, comme un chien marque son territoire elles poussèrent partout en terre 
catholique (une bonne centaine pour seulement les trois villages de Saint Martial, Notre Dame 
de la Rouvière et Saint André de Majencoules. 

Le principal symbole de cette contre réforme tardive est cependant Notre Dame du Suc sur les 
flancs arides de la Séranne.  Là, à la fin du XIXème  siècle, en 1895, une basilique de 40 mètres 
de long avec un chemin de croix montant à 500m d’altitude fut érigée. Une statue 
monumentale de la vierge de 16 mètres de haut, surnommée la reine des Cévennes et ne se 
tourne pas vers Jérusalem mais pose son regard sur Ganges la rebelle, Ganges la citée 
huguenote qu’il serait agréable de voir revenir dans le droit chemin. A présent les choses ont 
heureusement bien changées, devant tant « d’étrangers » venus s’installer en Cévennes, il n’y 
a plus ni  protestants, ni catholiques il y a un peuple Cévenol qui comprends encore l’occitan 
mais ne le parle plus et qui se souvient de son tragique passé. 
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Les  Prisonnières   

de l’Assemblée de  Mouzoules  

enfermées à  la  Tour  de  Constance 

 

Amat Elizabeth 

Née vers 1697 à Avèze, femme du galérien Isaïe Combernoux, lui originaire d’Aumessas, elle est 
morte à la tour de Constance  

Bougues  Jeanne  

Née vers 1684 à Bréau, mariée à Etienne Navas le 12 avril 1717 (cath Avèze), elle fille d’André 
Bougues et Finiels Suzanne de Bréau, lui fils de Pierre Navas et Dame née Sarran d’Avèze, morte à la 
tour de Constance 

Falguière Anne  

Née en 1717 à Molières (Lasfons) de Claude Falguière et Catherine Pelenc (ses parents s’étaient 
mariés le 9 juin 1711,  lui fils d’Etienne Falguière et Jeanne  Boudon,  elle fille de feu Jean Pelenc et 
Isabeau Nogarède de la Coste. Elle fut capturée avec son mari et sa fillette, un bébé d’environ 6 mois, 
qui aller être baptisé au Désert et fut autorisée à emmener cet enfant à la Tour de Constance car le mari 
étant envoyé aux galères, la pauvre gosse avait ses deux parents prisonniers. Anne Falguière devint la 
meilleure amie de la célèbre prisonnière Marie Durand qui prit la petite en compassion. Le bébé, 
Catherine Lieure, demeura à la tour de Constance  jusqu’à l’âge de 16 ans, peu avant le décès de sa 
mère le 14 juillet 1763 à la Tour. Elle se maria le jour du décès de sa mère le 14 juillet 1763 à Pierre 
Causse de Ganges (prot Ganges). 

Galary  Madeleine             

Née en 1682 au Mazel, d’Etienne Galary et Marie Mazel, mariée le  22 avril 1704 (cath Bréau) à Jean 
Nissole d’Avèze, cardeur de laine, fils de Jean et d’Isabeau Sarran, morte à la Tour de Constance. 

Mahistre Jeanne                

Née à Bréau d’André Mahistre et Catherine Quatrefages, ses grands parents paternels étaient André 
Mahistre et Margueritte De La Cour, elle s’était mariée le 2 juillet 1706 à Pierre Randon de Bréau, fils 
de Jacques et Jeanne Cambacédés, elle est morte à la tour de Constance 

 

Plantier Isabeau                 

Née à Arrigas en 1710, d’Antoine Plantier et Marie Bastide, mariée le 15 janvier 1737 à Paul Bresson 
de Bréau, fils de David et Claude Martin de Bréau, sa mère ancienne catholique, on la travailla pour la 
forcer à abjurer, malgré cela elle décéda à la Tour fidèle en sa foi. Elle laissa une descendance par sa 
fille Elizabeth  qui épouse Clavairoly, originaire de Saint Hippolyte du Fort. 
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Treilles Anne                   

Née en 1712 d’une vieille famille d’Avèze, mariée à Louis Peyre d’Avèze, transportée enceinte à la 
Tour de Constance, elle fut finalement relâchée. Ce fut la seule des prisonnières capturées à 
Mouzoules qui retrouva la liberté. 

Valette jeanne               

Née en 1732 de Pierre Valette et Dauphine Lieure. Ses parents s’étaient mariés le 12 octobre 
1723(cath Bréau),  lui fils de Pierre Valette et Jeanne Poujade et elle, fille d’Etienne Lieure et Suzanne 
Martin. Sa mère était donc la sœur d’André Lieure le galérien, jeanne Valette fut capturée avec le 
couple, elle était probablement la marraine de Catherine. Elle fut enfermée, dans un couvent d’Anduze 
puis relâchée en raison de son jeune âge. 

 

Les Galériens de la paroisse d’Aulas 

 

 

 

Galary Jean                      

Né en 1674 à Serres de Jean Galary et Béatrix Abric, marié le 28 avril 1701 à Marie Martin fille 
d’Etienne et Marthe Galary du Mazel, il était le beau frère de Jean Nogarède de Grimal qui fut aussi 
galérien (voir liste des camisards) et qui était marié à Isabeau Martin sœur de mari. La mère de Jean 
Galary, Béatrix Abric avait été la dernière personne à abjurer. Lui fut condamné le 3 avril 1702 pour 
Assemblées illicites et crime de fanatisme à 10 ans de galères. Extrait des souffrances d’Astier (les 
galériens protestants) « la rage des Comites était si grande qu’ils donnèrent tant de coups à  un 
pauvre homme, galérien de la foi et venu depuis peu du Languedoc, nommé Jean Galary, qu’il 
mourut des suites de ces coups au retour de campagne ». Mort à l’hôpital des galères après avoir 
subit des bastonnades pour ne pas lever son bonnet pendant la messe. 

Mahistre Pierre 

Né en 1664 à Aulas condamné par le Comte de Broglie le 28 février 1691 aux galères à vie pour avoir 
assisté aux Assemblées illicites. Sur « la triomphante » et « l’éclatante ». Mort à l’hôpital des galères 
en1699 (il était probablement de Bréau). 

Verseils André    

Né le 29 octobre 1691 (cath Aulas) de Jean et Marthe Foulquier de Précoustal « Vercel André 
matricule 41–64, garçon tonnelier, condamné par le Duc de Roquelaure le 9 mars 1723, pour avoir 
distribué plusieurs livres de la religion interdite, comme aussi d’avoir eu commerce avec des 
prédicants et d’avoir été le moteur d’assemblées à vie. En septembre 1744 son compagnon de captivité 
Espinas écrit à Antoine Court « Que Verseils est malade et qu’il se recommande à ses prières et à toute 
l’église. 
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On le retrouve en 1746 sur le dépôt et il s’évade des galères le 3 avril 1750 avec Jean Cabrol d’Alès et 
réussit ensuite à gagner les pays protestants. 

 

 

 

 

 

Les Galériens de l’Assemblée de Mouzoules 

 

 

 

Le monument commémoratif édifié en 1942 

de l’Assemblée de Mouzoules de 1742 
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Brouilhet Pierre 

Né à Campestret d’Aumessas en 1677, capturé sur le chemin de Mouzoles sur le chemin rendant à 
Aumessas, (nombreux Brouilhet sur les listes d’abjuration d’Aumessas à Campestret) mort à l’hôpital 
des galères le 21 octobre 1742. 

Combernoux Isaïe 

 Né au Bressay d’Aumessas en 1682, capturé à Mouzoules avec sa femme Isabeau Amat d’Avèze, 
(nombreux Combernoux à Aumessas sur les listes d’abjurations).Décédé le 7 novembre 1742 à 
l’hôpital des galères.  

 

Lieure André                    

Dit « goutés », né en 1712 à Bréau d’Etienne Lieure originaire de Mars du mas de Goutés  mais 
résidant à Bréau et de Suzanne Martin. André se maria le 27 janvier 1739 après avoir fait serment de 
fidélité, le curé ayant des doutes sur sa fidélité; Il fut capturé à Mouzouiles avec sa femme, sa fillette et 
sa nièce de10 ans.  

Il décéda dès son arrivée aux galères le 30 octobre 1742. Le transport aux galères se faisait à pied, les 
galériens enchaînés les uns aux autres. Cette chaîne (c’était le mot employé) était très éprouvante pour 
les galériens et particulièrement celle –ci, puisque nos trois hommes sont mort dès leurs arrivées à 
Marseille. 

 

 

 

 

 

 

Les Baptêmes catholiques « sous conditions »   

d’Aulas en 1751 

En 1751, en voyant que les nouveaux convertis désertaient de plus en plus l’église et faisaient  baptiser 
leurs enfants au Désert, le clergé promulgua un décret appliqué au printemps de cette année là 
spécifiant que tous les enfants des N-C soient baptisés de force à l’église, ce qui explique la présence 
de parrains dragons. Les registres manquent à Bréau (livrets déchirés) et à Arphy villages très 
minoritaires, beaucoup certainement ne purent se faire. 
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Bien sur certains protestants ont continués à baptiser leurs enfants catholiques jusqu’à 1860 environ à 
Serres sous la férule de dame Agathe de Roussy, femme du tout nouveau seigneur de Serres, d’Arnal 
avocat à la cour des comptes et ancien catholique du Vigan. 

 

Les Baptisés catholiques « sous conditions »   

d’Aulas et des mas proches 
 

Baptêmes « Sous Conditions » d’Aulas et environs 

 

Abric Suzanne 

Fille d’Etienne Abric et Suzanne 
Galary née le 1 novembre 1745 à 
Aulas, présentée par Jean Rimas 
dragon du Roi et Gabrielle 
Bordarier. 

Abric  Marie        

Fille d’Etienne et Suzanne Galary 
présentée par louis Raymond et 
Marie Anne Séverac. 

Aigaï  Anne        

Fille de jacques Aigaï et Marie 
Siéges d’Aulas née le 1 janvier 
1749, présentée par Jean Galtier et 
Marie Goudon. 

Alibert Jean –Etienne 

Fils d’Etienne et Marie Brousson d’Aulas né le 6 juin 1749 présenté par Albert Franqui chirurgien et 
Elizabeth Balmes. 

Arminguier Jeanne            

Fille de Jean Arminguier et Françoise Vassas d’Aulas, présentée par Louis Arnal et Anne Nogarède. 

Arnal Jacques-David          

Fils de David-Jacques Arnal et Louise Sabatier du mas Granier à Aulas, né le 24 décembre 1747, 
présenté par Etienne et Jeanne Barral. 
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Blaquière  Madeleine        

Fille d’Etienne Blaquière et Marie Ribard d’Aulas, née le 11 juillet 1747,  présentée par Jean et Jeanne 
Valette. 

Blaquière Louise                 

Fille d’Etienne et Marie Ribard née le 18 avril 1750, présentée par les mêmes Jean et Jeanne Valette. 

Bousquier Pierre           

Fils de Pierre Bousquier et Marie Depeyre d’Aulas, né le 15 avril 1749, présenté par François Liron et 
Jeanne Sarran. 

Castanet pierre           

Fils de Pierre Castanet et Marie Nogarède du moulin d’Aulas, présenté par Jean Coste, dragon et 
Marie d’Espériés. 

Delpuech Etienne      

Fils d’Etienne et Suzanne Mazel d’Aulas,  né le 1 janvier 1748,  présenté par Jean François Perier, 
dragon et Jeanne Perségol 

Fabre Jean                  

Fils de François Fabre et Françoise Campredon, présenté par Jean Galtier et Jeanne Bertrand. 

Finiels Etienne          

Fils d’Etienne Finiels et Marie Laget d’Aulas, né le 27 novembre 1750, présenté par Jean Barral, 
apothicaire et Jeanne Barral. 

Journet Louis          

Fils de François Journet et Jeanne Pastre d’Aulas, né le 7 mai 1748, présenté par Jean Sarrou, Régent 
d’école et Jeanne Valette. 

 

Laval Elizabeth        

Fille d’Antoine Laval et Jeanne Lunet d’Aulas, née le 28 décembre 1749, présentée  par Jean –Baptiste 
Leblanc, dragon et Jeanne Arnal. 

Mahistre Pierre        

Fils de pierre et Madeleine Massal du Plantier à Aulas, né le 5 juillet 1748, présenté par Jean –Baptiste 
Leblanc, dragon et Louise d’Espériès. 

Molis Marie           

Fille de Pierre Molis et Madeleine Pagès d’Aulas, née le 15 novembre 1749, présentée par François 
Arnal et Suzanne Flavier. 
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Monna Suzanne        

Fille de François Monna et Marie Galary d’Aulas, née le13 juin 1748, présentée par Jean Valette et 
Marie Bastié. 

Nadal Jeanne           

Fille de Pierre Nadal et Anne Galary du mas Rougé les Aulas, présentée par Laurent Monna et Jeanne 
Causse. 

Nogarède Jean         

Fils de François Nogarède et Marie Ribard d’Aulas, né le 15 avril 1749, présenté par Etienne Sabatier, 
dragon et Marie d’Espériès. 

Pagès Pierre          

Fils de Guillaume Pagès et Anne Capillery d’Aulas, né le 4 septembre 1750, présenté par François 
Randon et Anne Monna. 

Pelenc Louis           

Fils d’Antoine Pelenc et Jeanne Martin d’Aulas, né le 20 août 1748, présenté par Jacques Randon et 
Suzanne Arnal. 

Pelenc Louis          

Fils d’Etienne Pelenc et Louise Sarran de Courlabet les Aulas, présenté par Jean Valette et Margueritte 
Valgalier. 

Randon Anne          

Fille de David Randon et Suzanne Fabre d’Aulas, née le 2 juillet 1749, présentée par François Mallet 
et Jeanne Flavier. 

 

 

Ricateau Suzanne 

Fille de Jean Ricateau et Marie Arnaud d’Aulas, née le 20 juillet 1750, présentée par Jean Perségol et 
Marie Anne Séverac. 

Sarradou Marie       

Fille de Jacques Sarradou et Madeleine Mazamat d’Aulas, née le 1 janvier 1746, présentée par Jean 
Dumas, dragon et Elizabeth Balmes. 

Sarradou Suzanne     

Fille de Jacques et Madeleine Mazamat d’Aulas, née le 25 mars 1748,  présentée par Jacques Randon 
et Anne Alibert. 
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Sarradou Jeanne            

Fille de Jacques et Madeleine Mazamat d’Aulas, née le 11 octobre 1750,  présentée par Jacques 
Randon et Jeanne Valette. 

Viguier Marie            

Fille d’Etienne Viguier et Françoise Méjean d’Aulas, présentée par Jean Pierre Ayguin, dragon et 
Anne Alibert. 

 

 

Baptêmes  Sous  Conditions   de la vallée d’Arphy 

 

Arnal  Etienne            

Fils de feu Etienne Arnal et Marie Bastide du Monna, né le 6 août 1749, présenté par François 
Renaud, dragon et Elizabeth Balmés régente. 

Bastide Jean               

Fils de Jean Bastide et Anne Escot de la Carrière, né le 10 février 1749, présenté par Jean Darras, 
dragon et Jeanne Sarrou. 

Bastide Jean              

Fils de Louis Bastide et Margueritte Germain de Galary, né le 5 juin 1749,  présenté par Claude 
Bergier, dragon et Marie Aldebert. 

Berthézenne Anne      

Fille de Jacques Berthézenne et Marie Martin d’Arphy, née le 1 juillet 1750,  présentée par Jean 
Amouroux et Jeanne Amouroux. 

Bousquier Marie      

Fille de Pierre Bousquier et Marie Martin de Précoustal, née le 6 septembre 1740, présentée par 
Etienne Sabatier, dragon et Suzanne Alibert. 

Bousquier Pierre     

 Fils de Pierre et Marie Martin de Précoustal, né le15 septembre 1747, présenté par Philippe Lambert, 
dragon et Madeleine Franqui.  

Finiels Pierre          

Fils de Pierre Finiels et Marie Galary de Lasvignals, né le 16 janvier 1749, présenté par Louis 
Salmont, dragon et Madeleine Franqui. 
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Finiels Louise          

Fille d’Etienne Finiels et Marie Ferrières de Galary, née le 6 juin 1749, présentée par Jean Pierre 
Ayguin, dragon et Elizabeth Balmés, régente d’école. 

Galary Pierre           

Fils de feu Jean Galary et Elizabeth Alibert de Galary, né le 20 juin 1749, présenté par Philippe Flavier 
et Marie Gaubert. 

Galary Louise          

Fille de Jean Galary et Louise Finiels de Galary, née le 6 juin 1749, présentée par Armand De Marc, 
dragon et Marie Aldebert. 

Martin François        

Fils de François Martin et Marie Salles du Monna, né le16 avril 1750,  présenté  par Jean Perségol et 
Marie Helvé. 

Maurin Jean           

Fils de Barthélémy Maurin et Marie Pomaret du Monna,  présenté par Antoine Meynadier dragon, et 
Gabrielle Nadal. 

Montet Suzanne      

Fille de Pierre Montet et Anne Finiels du Monna,  présentée par Adrien  Preste, dragon et Madeleine 
Franqui. 

Navet Pierre       

Fils de Pierre Navet et Jeanne Joli de la Coste, né le 4 août 1750,  présenté par Antoine Meynadier, 
dragon et Marie Aldebert. 

 

 

Nogarède Pierre    

Fils de François Nogarède et Suzanne Caucanas du Monna, né le 31 mai 1749, présenté par François 
Liron et Suzanne Clerc. 

Nogarède Jean David     

Fils d’Etienne Nogarède et Louise Fadat d’Arphy, né le 15 janvier 1748, présenté par Laurent Fabre, 
consul et Marie Valette. 

Pelenc  Jean           

Fils de Jean Pelenc et Louise Salles de la Coste, né le 4 octobre 1748,  présenté par Jean Perségol et 
Jeanne Perségol. 
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Pelenc Jeanne        

Fille de Jacques Pelenc et Marie Goutés de la Coste, née le 4 septembre 1749, présentée par sieur 
Franqui, chirurgien et Jeanne Sarrou. 

Pelenc Jeanne        

Fille de Jean Pelenc et Jeanne Arnal du Fesq, née le 2 novembre 1749, présentée par Jean Valette et 
Jeanne Bédrine. 

Peyre Françoise       

Fille de Jean Peyre et Françoise Fabre d’Arphy, née le 8 octobre 1749, présentée par Jean Olivet, 
dragon et Jeanne Arnal. 

Pomaret Elizabeth     

Fille d’Antoine Pomaret et Catherine Navet du Monna, présentée par Guillaume Arnal et Marie 
Martin. 

Randon Etienne     

Fils d’Antoine Randon et Anne Galary de Galary, né le 4 août 1750,  présenté par Antoine Meynadier, 
dragon et Jeanne Valette. 

Poujols Guillaume   

Fils de Guillaume Poujols et Françoise Valette de Précoustal, né le 22 septembre 1740, présenté par  
Jacques Galtier, dragon et Anne Nogarède. 

Poujols Etienne          

Fils de Guillaume Poujols et Françoise Valette de Précoustal, né le 14 octobre 1747, présenté par 
Henry Richard, dragon et Marie Valette 

 

 

Vignes Pierre             

Fils de Jean Vignes et Jeanne Martin de Précoustal, né le 11 décembre 1743, présenté par Dominique 
Abadis, dragon et Marie Aldebert. 

Vignes Louis             

Fils de Jean et Jeanne Martin de Précoustal, né le 6 avril 1746,  présenté par Jean Baptiste Leblanc, 
dragon et Elizabeth Balmes, régente d’école. 

Vignes Jean             

Fils de Jean Vignes et Jeanne Martin, né le 25 juillet 1749 à Précoustal, présenté  par Jean Marie, 
dragon et Jeanne Arnal. 
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Vue possible de l’ancien temple en 1647 à Aulas 
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Déclarations des « Non Catholiques » d’Aulas 
 

Etablie à partir d’août 1788 jusqu’au début 1789 
Pour Aulas et Arphy par le curé Lavabre 

Pour Bréau, Mars et la Bréaunèze par le curé Coustier 
 
Suite à l’Edit de Tolérance promulgué sous Louis XVI, ces listes dressées par les curés de 
chaque paroisse reconnaissaient un état- civil aux protestants. 
Source :  Pour Aulas AD 30 - 5 MI 28 R 33,  
              Pour Bréau, mairie de Bréau. 
A noter que les réactions des deux curés d’Aulas et de Bréau furent devant la révolution 
diamétralement opposées. 
 
A Aulas, le curé Lavabre originaire du Rouergue fut réticent dès la rédaction de ces 
déclarations ; Il eu même l’audace contrairement à l’édit de déclarer trois ou quatre de ces 
contrats ; légitimés catholiques.  Il s’agissait dans ces cas là, des mariages mixtes, avec 
l’appui de certains membres de ces familles, eux catholiques de faire reconnaître ces mariages 
devant l’église.  C’étaient dans le but évident, de faire revenir ces gens dans le giron du 
catholicisme.  Dans la mesure où les descendants de ces familles sont tous protestants on peut 
dire que cette manœuvre a bien échouée. 
 
A la révolution l’abbé Lavabre refusa la convention et devint prêtre réfractaire.  Il mourut en 
clandestin.  Au contraire l’Abbé Coustier curé de l’annexe de Bréau, dont les parents 
habitaient Lasalle, adhéra entièrement aux idées de la révolution.  Mieux il jeta sa soutane aux 
orties, à 57ans se maria avec une jeune non catholique de Serres âgée elle de 18 ans.  Ils 
eurent neuf enfants, et le brave abbé Coustier, pardon le propriétaire foncier Coustier mourut 
à Bréau âgé de 75ans. 
 

Aulas village et les mas proches 
 
Au début, la date du contrat de mariage (CM) passé chez le notaire, en fin les enfants du 

couple et l’année de naissance de chacun d’eux. 
 
Aigouin Jean & Arminguier Jeanne  
CM le 26 septembre 1772 (not Clerc)   
Fils d’Antoine Aiguoin et Marie Campredon de l’Estrèchure  
Fille de feu Jean Arminguier et Jeanne Vassas d’Aulas 
Enfants :  Marie 1778, Jean 1780, David 1782, Pierre 1786, Rose 1787. 
 
Alibert Jean & Maillé Louise  
CM le 06 mars 1780 (not Combet)  
Fils de feu Etienne Alibert et Marie Brousson d’Aulas 
Fille de Xavier Maillé et Marie Pelon de l’Arboux  
Enfants :  Julie 1781, Etienne 1783, Lucie 1785. 
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Arnal David & Galary Louise  
CM en1755 (not Barral)  
Fils de feu David Arnal et Jeanne Méjean du Mas Granier les Aulas 
Fille d’Etienne Galary et Margueritte Abric d’Aulas  
Enfants :  Louise 1757, Etienne 1759, Marie 1763, Anne 1764. 
 
Arnal François & Galary Marie  
CM en mars 1774 (not Barral) 
Fils de Jacques Arnal et feue Louise Sabatier d’Aulas 
Fille de feu Etienne Galary et Marie Nadal d’Aulas  
Enfants :  François 1775, Marie 1777, Louise 1780, Anne 1782. 
 
Arnal Jacques& feu Cablat Madeleine 
CM le 11 octobre 1774 (not Barral) 
 Fils de Jacques Arnal et feue Louise Sabatier d’Aulas 
 Fille de Jean Cablat et Madeleine Saint Bauzile d’Aulas 
Enfants :  Jacques 1776, Madeleine décédée en 1779. 
Il se remaria le 26 juillet 1783 à Roussel Margueritte  
Fille d’André Roussel et Anne Fontans de Saint Jean du Gard         
Enfant :  Margueritte 1784. 

 
 
 
Arnal Louis & Servel Madeleine  

La rue de l’ancienne maison de la ville. Au fond, on aperçoit une porte d’époque 
renaissance surmontée d’une croix. Pendant les persécutions ces croix indiquaient 
aux dragons les maisons des anciens catholiques, qu’il ne fallait ni piller, ni brûler. 
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CM le 18 mai 1755 (not Clerc)  
Fils de père inconnu et de feue Marie Arnal du Mazel 
Fille de feu Pierre Servel et Marie Puech de Salagosse  
Enfants :  Elizabeth 1757, Marie 1761, Jeanne 1768. 
 
Arnal Raymond & Quatrefages Marie 
CM le 24 septembre 1758 
Fils de feu David Arnal et Jeanne Méjean du Mas Granier  
Fille de Louis Quatrefages et Elizabeth Boudon de Meyrueis  
Enfants :  Raymond 1762, Marie 1765, Louise 1767. 
 
Arnal Raymond & Nadal Madeleine  
CM le 09 mars 1782 (not Dunal)  
Fils de Raymond Arnal et Marie Quatrefages d’Aulas 
Fille de feu Pierre Nadal et feue Anne Galary du mas Rouger  
Enfants :  Henry 1784, Jeanne1788. 
 
Barrral Louis & Laurent Marie  
CM le 17 janvier 1780 (not Dunal)  
Fils d’Etienne Barral et feu Louise Randon d’Aulas 
Fille de feu François Laurent et Anne Martin du mas Rouger les Aulas  
Enfants :  Etienne 1782, Louis 1785, Marie 1788. 
 
Bastide Jean & Laune Marie 
CM le 28 septembre 1776 (not Dunal)  
Fils de feu Louis Bastide et feue Margueritte Germain de Galary 
Fille de feu Pierre Laune et Elizabeth Salles du mas Rouger 
Enfants :  Jean, Louise, Louis. 
 
Benoit Pierre & Alibert Marie  
CM le 21 juin 1787 (not Dunal)  
Fils de François Benoit et Marie Laune de Saint Martin de Corconac 
Fille de Pierre Alibert et Marie Caucanas d’Aulas  
Enfant :  Pierre 1782. 
 
Berger Louis & Cablat Françoise  
CM le 15 janvier 1774  
Fils de feu Louis Berger et Françoise Sarran d’Aulas 
Fille de Pierre Alibert et marie Caucanas d’Aulas  
Enfant :  Pierre 1782. 
 
Bertrand Louis & Turc Margueritte  
CM le 06 septembre 1760 (not Barral)  
Fils de Jean Bertrand et Jeanne Massabiaux d’Aulas 
Fille de feu André Turc et Jeanne Berger de Sauve. 
 
Blaquière Etienne & Liron Margueritte  
CM le 1er décembre 1762 (not Barral) lui décédé en 1774  
Fils de feu Etienne Blaquière et Louise Abric d’Aulas 
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Fille de feu Antoine Liron et Françoise Martin de l’Espérou  
Enfant :  Louis 1768. 
 
Boulet Pierre & Guillon Suzanne 
CM en 1787 
Fils de François Boulet et Jeanne Fabre d’Aulas 
Fille de Jean Guillon, originaire de Falgairolle à St Jean du Bruel et Suzanne Perségol d’Aulas 
Enfant :  Pierre 1778. 
 
Bordarier Paul & Mazoyer Elizabeth  
CM le 02 janvier 1774 (not Barral) 
Fils de feu Pierre Bordarier et Louise Bastide de Saint Jean du Gard 
Fille d’Etienne Mazoyer et Elizabeth Nogarède d’Aulas 
Enfants :  Elizabeth 1775, Louis 1778, Victor 1781, Louise 1785, Marie 1787. 
 
Bousquier Jean & Viguier Margueritte 
CM le 21 février 1785 (not Boisson)  
Fils de Pierre Bousquier et feu Marie Peyre d’Aulas 
Fille de feu Jean Viguier et Louise Boisson d’Aulas. 
 
Bousquier Pierre & Bouvier Elizabeth 
CM le 15 février 1781 (not Boisson)  
Fils de Pierre Bousquier et Marie Peyre d’Aulas 
Fille de feu Jacques Bouvier et Suzanne Martin de Serres. 
 
Bousquier Pierre & Peyre Marie 
CM le 16 juin 1748 (not Barral) 
Fils de feu David Bousquier et feue Louise Galary d’Aulas, elle décédée en 1758 
Fille de feu Etienne Peyre et Jeanne Finiels d’Arphy  
Enfants :  Pierre 1749, Jean 1755. 
 
Brousson Etienne & Finiels Marie 
CM le 04 avril 1763 (not Quatrefages) 
Fils de feu Jacques Brousson et Louise Mourier d’Aulas, il était décédé en1788. 
Fille de feu Etienne Finiels et Marie Ferrières de Galary  
Enfants :  Louise 1765, Marie 1767, Jeanne 1775. 
 
Brousson Pierre &Roussy Suzanne 
CM le 08 mars 1760 
Fils de feu Jean Rousson d’Aulas et Suzanne Randon 
Fille de feu Etienne Roussy du mas Agre à Saint Julien de la Nef  
Enfants :  Pierre 1764, Suzanne 1776, Louis 1777. 
 
Capillery Etienne & Tubière Lydie 
CM le 09 août 1764 (not Clerc) 
Fils de feu Jean Capillery et Marie Pons d’Aulas 
Fille de feu Pierre Tubière et Lydie Mercier de Cornus en Rouergue  
Enfants :  Henry 1769, Lydie 1767, Elizabeth 1777. 
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Capillery Louis & Arnal Françoise 
CM le 29 mai 1786 (not Dunal)  
Fils de David Capillery et Claire Boyer de Bréau 
Fille de François Arnal et de feue Louise Tarteiron d’Aulas  
Enfant :  Louis 1788. 
 
Capion Jean & Aigouin Jeanne 
CM en 1768 (not Quatrefages)  
Fils de feu Gabriel Capion et Elizabeth Alibert (décédée en 1776) d’Aulas  
Fille d’Antoine Aigouin et Marie Campredon de Saint Martin de Corconac  
Enfant :  Jean. 
 
Capion Louis & Saumade Jeanne 
CM le 30 juillet 1769 (not Barral) 
Fils de feu Gabriel Capion et Elizabeth Alibert 
Fille de Pierre Saumade et Marie Mathieu de Ferrussac de Meyrueis  
Enfants :  Suzanne 1770, Marie 1772, Anne 1777, Louis 1782. 
 
Castanet François & Surville Suzanne 
CM le 02 février 1767 (not Barral) 
 Fils de feu François Castanet et Suzanne Montagne d’Aulas 
 Fille de Louis Surville et Suzanne Benoit de Molières  
Enfants :  François 1773, Louis 1779, Suzanne 1768, Madeleine 1775, Jeanne 1785. 
  
Cavalier Louis & Arminguier Marie 
CM le 07 janvier 1766 (not Barral) 
Fils de François Cavalier (décédé en 1785) et Marie Laurent  
Fille de Jean Arminguier et Jeanne Vassas d’Aulas  
Enfants :  Louis 1768, François 1771, Marie 1778, Jean 1781. 
 
Claris Pierre & Monna Marie 
CM en 1775 (not Dunal)  
Fils de Pierre Claris et feu Jeanne Dunal d’Aulas 
Fille de feu Jean Monna et Marie Jeanjean de la Carrière 
Enfants :  Pierre 1776, Louis 1778, Margueritte 1783, Rose 1785, Félicité 1788. 
 
Escot Pierre & Capillery Elizabeth 
CM le 1767 (not Barral)  
Fils de feu François Escot et feu Suzanne Berger 
Fille de feu Pierre Capillery et Marie Martin 
Enfant :  Pierre 1768,  
Elizabeth décède en 1773, 
Il se remaria le 03 septembre1774 
A Nouzeran Marie, fille de Pierre Nouzeran de Mars et Marie Fesquet  
Enfants :  Marie 1777, Suzanne 1779, François 1781, David 1785, Anne 1788. 
 
Faissat Jacques & Berthézenne Jeanne 
CM le 12 février 1769 (not Clerc)  
Fils de feu Etienne Faissat et Claudine Boudon de Gaujac 
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Fille de feu Jean Berthézenne et feue Jeanne Plantier du Bruel 
Enfants :  Jacques 1769, Jeanne 1773. 
 
Falguieres François & Martin Suzanne 
CM le 22 juillet 1753 (not Clerc)  
Fils de feu Jacques Falguières (décédé en 1781) et Catherine Martin d’Aulas 
Fille d’Antoine Martin et Suzanne Valette d’Arphy 
Enfants :  Jacques 1757, Marie 1763. 
 
Falguières Jacques & Maurin Jeanne 
CM le 25 janvier 1783 (not Boisson)  
Fils de feu François Falguières et Suzanne Martin 
Fille de feu Barthélémy Maurin et Marie Pomaret du Monna  
Enfant :  Jeanne 1783. 
 
Finiels François & Perier Marie 
CM le 23 avril 1784 (not Dunal) 
Fils de feu Etienne Finiels et Marie Laget du mas Ubac à Aulas 
Fille de feu Pierre Perier et Suzanne Boissières d’Ardaillès  
Enfants :  Marie 1785, Anne 1788. 
  
Finiels Jean & Blanc Espérance 
CM le 23 janvier 1770  
Fils de feu Jean Finiels et Louise Corbetes de Sonabre d’Aulas 
Fille de feu David Blanc et Elizabeth Sanguinède de Valleraugue 
Enfants :  Françoise 1775, Julie 1776. 
 
Finiels Médard & Boisson Louise 
CM le 14 mars 1778 (not Quatrefages) 
Fils de Jacques Finiels et Jeanne Illaire d’Aulas  
Fille de feu Antoine Boisson et Margueritte Corbettes de Sonabre d’Aulas  
Enfant :  Médard 1780,  
Elle était veuve de Viguier Jean, décédé en 1770, CM le 3 mars 1764  
Enfants :  Louise 1765, Margueritte1766, Jean 1769. 
 
Fortis Etienne & Jean Jeanne 
CM le 26 janvier 1758 (not Clerc)  
Fils de feu Etienne Fortis et feue Anne Laurent d’Aulas, il décède en1773   
Fille de feu Antoine Jean et Suzanne Nogarède d’Aulas 
Enfants :  Louis 1760, Etienne 1764. 
 
Fortis Louis & Saumade Marie 
CM le 08 mai 1786 (not Dunal)  
Fils de feu Etienne Fortis et Jeanne Jean   
Fille de feu Pierre Saumade et Marie Jeanjean de Ferrussac à Meyrueis.  
 
Gaches Jean & Liron Anne 
CM le 22 décembre 1761 (not Clerc) 
Fils de feu Pierre Gaches et Jeanne Agulhon de Moulézon en Gévaudan 



115 

 

Fille de feu Antoine Liron et Françoise Pagès de l’Espérou  
Enfant :  Jean 1782. 
 
Galary David & Barral Jeanne  
CM le 1er mars 1780 (not Dunal) 
Fils de feu Jean Galary et Louise Finiels de Galary 
Fille d’Etienne Barral et feue Louise Randon d’Aulas 
Enfants :  Louise 1784, David 1786. 
 
Guibal François & Salles Marie 
CM le 02 août 1775 (not Fesquet)  
Lui sans indications parentales  
Fille de feu Jean Salles et Marie Teulon de Figairolles à Valleraugue 
Enfant :  François 1775. 
 
Guibal Guillaume & Randon Elizabeth 
CM le 29 septembre 1765 (not Guibal) 
Fils de feu Jean Guibal et Suzanne Sauveplane de Bréau 
Fille de feu Randon Louis et Antoinette Guibal d’Aulas 
Enfants :  Guillaume 1770, Etienne 1780. 
 
Heuls Jean & Quatrefages Jeanne 
CM le 15 décembre 1760 (not Barral) 
Fils de feu Philippe Heuls et Marie Auvergne de Saint André de Sangonis près de Lodève 
Fille de feu Jean-David Quatrefages et Marie Pelon d’Aulas 
Enfant :  Jeanne 1762. 
 
Jean Jean David & Poujols Marie 
CM le 07 février 1780 not Dunal)  
Fils de feu Antoine Jean et Jeanne Martin d’Aulas 
Fille de Louis Poujols et feu Suzanne Carnac de Précoustal 
Enfants :  Pierre 1781, Marie 1783. 
 
Jean Jean Louis & Mahistre Suzanne 
CM le 04 octobre 1756 (not Clerc) 
Fils de feu Antoine Jean et Suzanne Nogarède d’Aulas 
Fille de feu François Mahistre et Suzanne Montet d’Aulas 
Enfants :  Louis 1769, Pierre 1776, Suzanne 1773. 
 
Jean Jean Pierre & Triaire Marie 
CM le 31 mars 1762 (not Combet) 
Fils de feu Antoine Jean et Jeanne Martin d’Aulas 
Fille de feu Pierre Triaire et Marie Ribard du Mazel. 
 
Laurent Etienne & Carles Marie 
CM le 06 décembre 1769 (not Gendre) 
Fils de feu François Laurent et feu Suzanne Siméon de Lascour 
Fille de feu Jean Carles et Marie Nadal d’Ardaillès  
Enfants :  Etienne 1770, Jean 1772, Marie 1775, Jeanne 1779, Suzanne 1781, Louise 1785. 
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Laurent François & Martin Anne  
CM le 25 janvier 1757 (not Clerc) 
Fils de feu Pierre Laurent et Marie Brun de Mars 
Fille de feu Pierre Martin et Jeanne Lapierre d’Aulas 
Enfants :  Marie 1763, Jeanne 1765, Suzanne 1768. 
 
Laval Antoine & Lunet Marie 
CM le 05 février 1777 (not Dunal) 
Fils de feu Antoine Laval et Jeanne Lunet d’Aulas 
Fille de feu Jacques Lunet et Elizabeth Nasol de Cornus en Rouergue 
Enfants :  Antoine 1779, Paul 1781, Marie 1784, François 1788. 
 
Lert Etienne & Massabiaux Suzanne 
Mariage en 1759 
Fils d’Etienne Lert et Suzanne Saumade d’Aulas 
Fille de feu François Massabiaux et Marie Laget d’Aulas, elle est décédée en 1783 
Enfants :  Etienne1759, Marie 1764, Pierre 1771, François 1775, Louis 1777. 
 
Lert Etienne & Nouzeran Suzanne 
CM le 09 mars 1781 (not Dunal) 
Fils d’Etienne Lert et feu Suzanne Massabiaux 
Fille de Nouzeran Pierre et Marie Fesquet de Mars 
Enfants :  Etienne 1782, David1785. 
 
Martin Etienne& Bastide Elizabeth  
CM le 09 mars 1786 (not Boisson) 
Fils de Jean Martin et feue Elizabeth Séverac d’Aulas 
Fille de Louis Bastide et feue Margueritte Germain de Galary 
Enfants :  Marie 1787, Elizabeth 1788. 
 
Martin François & Escot Marie 
CM le 21 novembre 1759 (not Barral) 
 Fils de feu Pierre Martin et Jeanne Lapierre d’Aulas 
Fille de feu Jean Escot et Marie Valette de Galary. 
 
Martin Jean & Molis Louise 
CM le 30 septembre 1780 (not Dunal) 
Fils de feu Pierre Martin et Marie Laurent de Bréau 
Fille de Pierre Molis et Madeleine Pagès d’Aulas  
Enfant :  Jean 1783. 
 
Martin Jean & Séverac Elizabeth  
CM le 1er janvier 1765 (not Boisson) 
Fils d’Etienne Martin et Elizabeth Martin d’Aulas 
Fille de Pierre Séverac et Elizabeth Carles du Vigan, elle est décédée en1767 
Enfant :  Etienne 1766 
Martin Jean se remarie le 01 juin 1769 (not Boisson) avec 
Pomaret Marie, fille de feu Antoine Pomaret et Catherine Navet de la Coste 
Enfant :  Louis 1775. 
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Massabiaux Charles& Peyrenc Marie 
CM le 13 avril 1763 (not Quatrefages)  
Fils de feu Etienne Massabiaux et Anne Coutou 
Fille de feu Etienne Peyrenc et Marie Mazel du Vigan 
Enfants :  Charles 1767, Louis 1779. 
 
Massabiaux David & Journet Louise 
CM le 18 octobre 1770 (not Barral) 
Fils de feu Etienne Massabiaux et Anne Coutau 
Fille de feu Guillaume Journet et Louise Abric de Mandagout 
Enfants :  David 1771, François 1777. 
 
Massabiaux Etienne & Pelenc Jeanne  
CM en 1761 (not Barral) 
Fils de feu Etienne Massabiaux et Anne Coutau 
Fille d’Etienne Pelenc et Jeanne Coutau d’Aulas 
Enfants :  Etienne 1761, Jean 1769, Marie 1772, Pierre 1775, Jeanne 1777. 
 
Massabiaux Louis & Bertrand Marie 
CM le 24 juillet 1780 (not Dunal) 
Fils de Louis Massabiaux et feue Jeanne Vassas 
Fille de feu Jacques Bertrand et Marie Sanguinède d’Ardaillès 
Enfants :  Louise 1783, Marie 1785. 
 
Massabiaux Pierre & Finiels Jeanne 
CM le 04 mai 1769 (not Clerc) 
Fils de feu Etienne Massabiaux et Anne Coutau 
Fille de Jean Finiels et Jeanne Parlongue d’Aulas 
Enfants :  Françoise 1775, Rose 1777, Jean 1787. 
 
Massal Jean & Pelenc Marie 
CM le 16 décembre 1788 
Fils de Jean Massal et Marie Bousquier d’Aulas 
Fille de Jacques Pelenc et Marie-Jeanne Villaret d’Aulas  
 
Maurin Jean & Nogarède Anne  
CM le 16 juillet 1774 (not Combet) 
Fils de feu Barthelemy Maurin et Marie Pomaret, il décède en 1778 
Fille de François Nogarède et Jeanne Caucanas du Monna 
Enfants :  Jean 1775, Jeanne 1777,  
Nogarède Anne se remaria avec Salles Antoine 
CM le 16 septembre 1786 (not Combet)  
Fils d’Antoine Salles et Marie Finiels. 
 
Mazel Louis & Laval Marie 
CM le 29 avril 1771 (not Dunal) 
Fils de feu François Mazel et Suzanne Mahistre de Bréau 
Fille d’Antoine Laval et Jeanne Lunet d’Aulas 
Enfants :  Elizabeth 1773, Marie 1782. 
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Ménard Isaac & Triaire Louise 
CM le 17 décembre 1788 
Fils de feu Isaac Ménard et feue Catherine Fraisse de Saint Hippolyte du Fort 
Fille d’Etienne Triaire et Antoinette Cabanis de Mars (veuve de Jean Brouilhet d’Aulas). 
 
Molis Etienne & Causse Suzanne 
CM le 23 septembre 1763 (not Barral) 
Fils de feu Etienne Molis et Antoinette Reboul d’Aulas 
Fille de feu Guillaume Causse et Marie Ruas 
Enfant :  Marie 1773. 
 
Monna Alexandre & Mazoyer Jeanne 
CM le 23 octobre 1785 (not Dunal) 
Fils de Louis Monna et Suzanne Dugas 
Fille de feu Etienne Mazoyer et Elizabeth Nogarède d’Aulas. 
 
Monna Etienne & Viguier Marie 
CM en1784 (not Dunal) 
Fils d’Etienne Monna et Louise Bougues 
Fille de feu Etienne Viguier et Françoise Méjean, tous d’Aulas 
Enfants :  Victoire 1784, Jean 1788. 
 
Monna François & Faissat Suzanne 
CM le 19 décembre 1779 (not Séverac) 
Fils de François Monna et Jeanne Vassas d’Aulas 
Fille d’Etienne Faissat et Jeanne Teulon de Gaujac 
Enfant :  Suzanne 1787. 
 
Monna Jean & Jeanjean Marie 
CM en 1747 (not Barral) 
Fils de feu Etienne Monna et Louise Bougues, il est décédé en 1762 
Fille de feu Antoine Jean et Jeanne Martin, tous d’Aulas 
Enfant :  Marie. 
Jeanjean Marie se remaria en 1766 (not Barral) avec  
Pagès Pierre fils de Jean Pagès et Marie Peyre 
Enfants :  Jeanne1766, David 1774. 
 
Monna Louis & Dugas Suzanne 
CM le 16 janvier 1757 (not Pintard) 
Fils de feu Laurent Monna et Marie Elie d’Aulas 
Fille de Pierre Dugas et Jeanne Gout de Notre Dame Vallée Française 
Enfants :  Louis 1758, Pierre 1761, Alexandre 1764, Suzanne 1770, Jean 1772. 
 
Monna Louis & Noguier Louise 
CM le 24 septembre 1786 (not Boisson) 
Fils de Louis Monna et Suzanne Dugas 
Fille d’Etienne Noguier et Marie Laune de Serres. 
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Montagne David & Noguier Elizabeth 
CM le 24 septembre 1687 (not Boisson) 
Fils de David Montagne et Jeanne Peyre d’Aulas 
Fille d’Etienne Noguier et Marie Laune de Serres :  David 1788 
 
Montagne David & Peyre Marie 
CM le 12 mars 1756 (not Parlongue) 
Fils de feu David Montagne et Margueritte Barre d’Aulas 
Fille de feu Louis Peyre et Elizabeth Nissoles de Bréau 
Enfants :  David1757, Margueritte 1772, François 1773, Louis 1775. 
 
Montagne François & Valat Margueritte 
CM en 1759 (not Barral) 
Fils de feu David Montagne et Margueritte Barre d’Aulas 
Fille de Louis Valat et feue Jeanne Montagne elle décéda en 1769 
Enfants :  François 1769,  
Il se remarie avec Puech Margueritte, CM le 28 septembre 1771not Quatrefages)  
Fille d’Antoine Puech et feu Suzanne Fabre d’Aumessas 
Enfants :  David 1775, Etienne 1778, Françoise 1780, Louise. 
 
Montet Louis & Ricateau Jeanne  
CM le 03 juillet 1769 (not Abric)  
Fils de Louis Montet et Marie Flavier de Beaulieu à Mandagout 
Fille de Jean Ricateau et Louise Ducros de Sumène 
Enfants :  Louise 1770, Louis 1775, Jean 1781, Jeanne 1785. 
 
Nogarède Etienne & Finiels Jeanne 
CM le 20 mai 1757 (not Barral) 
Fils de feu Guillaume Nogarède et Marie Randon d’Aulas 
Fille de feu Etienne Finiels et Anne Abric d’Aulas 
Enfants :  Etienne1759, Jeanne 1761, Louis 1771. 
 
Nogarède Etienne & Nogarède Elizabeth 
CM le 31 mars 1754 (not Clerc) 
Fils de feu Etienne Nogarède et Jeanne Salles du moulin d’Aulas 
Fille de feu Charles Nogarède et Marie Caucanas d’Aulas 
Enfants :  Etienne1755, Charles 1762, Elizabeth 1764, Marie 1766, Louise 1772. 
 
Nogarède Etienne & Polge Marie 
CM en 1780 (not Armand) 
Fils d’Etienne Nogarède et Jeanne Finiels d’Aulas 
Fille d’Antoine Polge et Madeleine Tournon de Lasalle 
Enfants :  Jeanne 1781, Etienne 1783. 
 
Nogarède Etienne & Soubeyran Margueritte 
CM le 25 décembre 1780 (not Armand)  
Fils d’Etienne Nogarède et Elizabeth Nogarède d’Aulas 
Fille de Maximilien Soubeyran et Margueritte Marion 
Enfant :  Margueritte 1781. 
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Nogarède François & Nogarède Louise 
CM le 24 avril 1763 (not Séverac) 
Fils de feu Jacques Nogarède et Jeanne Randon d’Aulas 
Fille de feu Charles Nogarède et Marie Caucanas d’Aulas 
Enfants :  François 1764, Marie 1766, Louise1776, Jeanne1778, Jean1783, Françoise. 
 
Nogarède Jean & Nogarède Elizabeth 
CM en octobre 1787 (not Dunal) 
Fils de feu Jean Nogarède et Catherine Carnac du bout de côte de Navez 
Fille de François Nogarède et Marie Ribard d’Aulas. 
 
Nogarède Pierre & Pelenc Louise 
CM le 29 juillet 1769 (not Barral) 
Fils de Pierre Nogarède et Jeanne Salles d’Aulas 
Fille d’Etienne Pelenc et Louise Sarran de Courlabet à Aulas 
Enfants :  Louise 1771, Jeanne 1777, Pierre1781, Rose 1784. 
 
Nogarède Pierre & Salles Jeanne 
CM le 12 juillet 1748 (not Clerc) 
Fils de feu Jean Nogarède et feue Suzanne Carles de Grimal 
Fille de feu Antoine Salles et Jeanne Brunel du Monna 
Enfant :  Pierre 1752. 
 
Pagès Eraste & Brousson Louise 
CM le 13 décembre 1783 (not Aguze) 
Fils de Pierre Pagès et Madeleine Nogarède d’Arphy 
Fille de feu Etienne Brousson et Marie Finiels d’Aulas 
Enfant :  Louise 1787. 
 
Pelenc Antoine & Séverac Marie 
CM le 27 août 1773 (not Combet) 
Fils d’Antoine Pelenc et Jeanne Martin d’Aulas 
Fille de Jean Séverac et Marie Galary du Vigan 
Enfants :  Antoine1774, Rose 1777, Louis 1779, Victoire 1781. 
 
Pelenc Etienne & Finiels Marie 
CM le 08 novembre 1778 (not Boisson) 
Fils de feu Etienne Pelenc et Louise Sarran de Courlabet 
Fille de feu Etienne Finiels et Marie Laget d’Aulas 
 
Pelenc Jean & Roussy Jeanne 
CM le 13 mars 1772 (not Barral) 
Fils de feu Etienne Pelenc et Louise Sarran de Courlabet 
Fille de feu Etienne Roussy et Catherine Randon du mas Agre de Saint Julien de la Nef 
Enfants :  Jean 1771, Jeanne 1773, Etienne 1774, Louise, Marie 1777, Pierre 1783, Victoire 
1788. 
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Pelon Germain & Delpuech Marie 
CM le 12 avril 1766 not Gay) 
Fils de feu Louis Pelon et Suzanne Pelon, Coseigneur d’Aulas 
Fille de François Delpuech de Mandiargues et Suzanne Bousquet de Saint Hippolyte du Fort 
Enfants :  François 1767, Louis 1768, Jeanne 1775, Pierre 1777, Théodore 1780, Alexis 1785. 
 
Pomaret Antoine & Martin Suzanne 
CM le 01 juin 1770 (not Barral) 
Fils de feu Antoine Pomaret et Catherine Navet de la Coste 
Fille de feu Etienne Martin et Jeanne Laurent d’Aulas 
Enfant :  Suzanne. 
 
Randon Antoine & Randon Madeleine 
CM le 04 juin 1770 (not Barral)  
Fils d’Etienne Randon et Elizabeth Montet 
Fille de feu Etienne Martin et Jeanne Laurent, tous d’Aulas 
Enfants :  Madeleine 1771, Marie 1776, Elizabeth 1783, Antoine 1786. 
 
Randon Jean & Viguier Louise 
CM le 23 mars 1782 (not Dunal) 
Fils de Jean Randon et Anne Perségol d’Aulas 
Fille de feu Jean Viguier et Louise Boisson d’Aulas 
Enfant :  Jean 1783.  
 
Reboul François & Arnal Anne 
CM le 07 août 1786 (not Boisson) 
Fils de feu Jean Reboul et feue Suzanne Servel d’Aulas 
Fille de Jacques Arnal et Louise Galary 
Enfant :  Anne 1788. 
 
Recolin Louis & Boudon Elizabeth  
CM le 04 septembre 1775 (not Dunal) 
Fils de feu Pierre Recolin et Marie Fabre de Mars 
Fille de feu Pierre Boudon et Marie Martin de Serres, habitant Fontainebleau près d’Aulas 
Enfants :  Elizabeth 1775, Louis 1786, pierre1788. 
 
Sabatier Jean & Massabiaux Jeanne  
CM en 1785 (not Capion) 
Fils de feu Louis Sabatier et Margueritte Roussier  
Fille de Louis Massabiaux et Jeanne Vassas d’Aulas 
Enfant :  Marie 1785. 
 
Salles Etienne & Falguière Marie 
CM le 07 janvier 1786 (not Dunal) 
Fils de feu Jean Salles et Suzanne Arnaud du mas Rouget à Aulas 
Fille de feu Jacques Falguière et Suzanne Martin 
Enfant :  Etienne 1787. 
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Salles Louis & Laune Suzanne 
CM le 23 février 1785 (not Dunal) 
Fils de feu Jean Salles et Suzanne Arnaud 
Fille de feu Pierre Laune et Elizabeth Salles, tous du mas Rouget à Aulas 
Enfant : Louis 1788. 
 
Saumade David & Fabrègues Elizabeth 
CM le 30 avril 1786 (not Dunal) 
Fils de feu Pierre Saumade et Marie Jeanjean  d’Aulas 
Fille d’Antoine Fabrègues et Madeleine Valat d’Aulas. 
 
Sauveplane Etienne & Deltruel Marie 
CM le 14 novembre 1783 (not Boisson) 
Fils d’Etienne Sauveplane et Anne Massabiaux d’Aulas 
Fille de feu Jean Deltruel et Marie Escot de la Coste 
Enfant : Etienne 1788. 
 
Sauveplane Henry & Laurent Jeanne 
CM le 12 janvier 1786 (not Boisson)  
Fils d’Etienne Sauveplane et Anne Massabiaux 
Fille de François Laurent et Anne Martin du mas Rouget lès Aulas. 
 
Serres Jean & Delpuech Françoise 
CM en 1761 (not Barral) 
Fils d’Etienne Serres et Margueritte Perry de Mars 
Fille de feu Pierre Delpuech et Suzanne Mazel 
Enfants : Jean 1761, Suzanne 1763. 
 
Serres Jean & Nogarède Françoise 
CM le 02 avril 1781 (not Gendre) 
Fils de Jean Serres et Françoise Delpuech  
Fille de François Nogarède et Marie Ribard d’Aulas 
Enfants : François 1784, Jean 1788. 
 
Servel Pierre dit Pontet & Claris Louise 
CM le 22 février 1781 (not Dunal) 
Fils  de Pierre Servel et Marie Arnal de Précoustal 
Fille de Jean Claris et feue Jeanne Dunal 
Enfants : Pierre 1784, Jeanne 1788. 
 
Solignac Jean & Arnal Elizabeth 
CM le 18 septembre 1774 (not Barral) 
Fils de Jacques Solignac et Jeanne Martin 
Fille de Louis Arnal et Madeleine Servel, tous d’Aulas 
Enfants :  Jeanne 1775, Marie 1776, Rose 1781, Jean 1784, Jeanne1788. 
 
Teulon Louis & Escot Suzanne 
CM le 29 octobre 1761 (not Barral) 
Fils de feu Louis Teulon et Suzanne Servel 
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Fille de feu François Escot et Suzanne Berger, tous d’Aulas 
Enfants :  Louis 1763, Pierre 1767, Suzanne 1765. 
 
Valat Antoine& Guibal Suzanne 
CM le 24 octobre 1755 (not Clerc) 
Fils de feu Pierre Valat et Margueritte Sarran de Serres 
Fille de feu Jean Guibal et Suzanne Sauveplane d’Aulas 
Enfants :  Antoine 1758, François 1762. 
 
Valat François & Martin Louise 
CM le 02 décembre 1778 (not Dunal) 
Fils de feu Henry Valat et Madeleine Dides d’Aulas 
Fille d’Etienne Martin et Elizabeth Martin de Galary 
 
Valat Jean & Fabrègues Madeleine 
CM le 05février 1780 (not Boisson) 
Fils de feu Louis Valat et Jeanne Randon d’Aulas 
Fille d’Antoine Fabrègues et Madeleine Valat du mas Rouget 
Enfants :  Louis 1781, David 1785. 
 
Vignes Jean & Mazoyer Françoise 
CM en 1778 (not Quatrefages) 
Fils de Jean Vignes et Jeanne Martin de Précoustal 
Fille de feu Etienne Mazoyer et Jeanne Roqueville d’Aulas 
Veuve de Serres Jacques (mariés le 27 décembre 1768) décédé vers 1774 
Fils de Jacques Serrres et Margueritte Perry d’Aulas 
Pas enfants des deux mariages 
 
Viguier Etienne & Barral Rose 
CM le 08 juillet 1767 (not Barral) 
Fils de feu Pierre Viguier et Catherine Mourret d’Aulas 
Fille d’Etienne Barral et feue Louise Randon d’Aulas 
Enfants :  Rose 1768, Louise 1772, Jacques 1775, Louis 1777, Pierre 1779, Etienne 1780, 
Suzanne 1785. 
 
Villaret Etienne & Arnal Fulcrande 
CM le 5 juillet 1777 (not Dunal) 
Fils de feu André Villaret et Elizabeth Guibal du Mazel 
Fille de Pierre Arnal et Suzanne Fabrègues d’Aulas  
Enfants :  Suzanne 1782, Justine 1785. 
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Liste des Non Catholiques à Bréau en 1788 
 

 

Benoit Pierre & Brunel Elizabeth  
CM le 21 octobre 1772 (not Dunal),  
Fils de Louis Benoit et Marie Boyer, de Bréau 
Fille de Pierre et Françoise Martin de Bréau 
Enfants : Pierre 1773, David 1776, Louis 1780, Elizabeth 1786, Louise 1787. 
 
Bertrand David & Lert Marie  
CM le 19 mars 1782 (not Dunal)  
Fils de Pierre Bertrand et Marie Combes de Bréau  
Fille d’Etienne Lert et Suzanne Massabiaux (décédée après 1784 sans précision de date)  
Enfant : Marie 1784. 
 
Boissière Jean & Depeyre Marie 
CM le 23 avril 1763 (not Parlongue) 
Fils de Jean Boissière et Marie Caumel du Caladon à Aumessas 
Fille de Pierre Depeyre et Elizabeth Bousquier de Bréau 
Enfants :  Jean 1764, Pierre 1765, Marie 1767, Suzanne 1772, François 1774, Louis 1782, 
Elizabeth 1787. 
 
Boudes Jean & Mazamat Louise  
CM le 25 septembre 1786 (not Boisson) 
Fils de feu Pierre Boudes et Marthe Brouilhet de Bréau 
Fille de Louis Mazamat et Marie Poujols de Salagosse 
Enfant :  Jean 1787. 
 
Bougues André & Pougnet Jeanne 
CM le 11 décembre 1759 
Fils d’André Bougues et Jeanne Perry de Bréau  
Fille de Jean Pougnet et Catherine Jeanin de Molières 
Enfants :  André 1768, Suzanne 1770, Marie 1773, Pierre 1776, François 1781. 
 
Bougues Jean & Jeanne Monna 
CM le 30 mars 1766 (not Dunal) 
Fils de feu François Bougues et feu Marie Martin de Bréau 
Fille de Guillaume Monna et Suzanne Sièges de Bréau 
Enfants :  Jeanne 1771, Jean 1773.  
 
Bougues Louis & Combernoux Marie 
CM le 09 mai 1787 (not Dunal) 
Fils de Louis Bougues et Suzanne Randon de Bréau 
Fille d’Etienne Combernoux et Marie Boissière d’Aumessas 
Enfant :  Marie 1788. 
 
Bousquier Jacques & Bougues Marie 
CM le 30 janvier 1764 (not Armand) 
Fils de Jacques Bousquier et Françoise Causse de Bréau 
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Fille d’André Bougues et Marie Evesque de Bréau 
Enfants :  Marie 1764, Jean 1771. 
 
Bousquier Jean & Combes Jeanne 
CM le 17 février 1775 (not Dunal) 
Fils de Jean Bousquier et Margueritte Layre de Bréau 
Fille d’Etienne Combes et Jeanne Vassas de Bréau 
Enfants :  Louis 1779, François 1786. 
 
Bresson Jacques & Vidal Marthe 
CM le 24 avril 1783 (not Dunal) 
Fils de Marc Bresson et Madeleine Vincent de Bréau 
Fille de Pierre Sarran et Marie Massabiaux d’Avèze 
Enfants :  Jeanne 1784, Marie 1786, Madeleine 1787.  
 
Bresson Jacques & Vidal Marthe 
CM le 11 août 1748 (not Parlongue) 
Fils de feu Jacques Bresson et Jeanne Bresson de Bréau 
Fille de Jean Vidal et Elizabeth Fabre de Bréau  
 
Bresson Paul & Bresson Marie 
CM le 23 octobre 1772 (not Dunal) 
Fils de David Bresson et Suzanne Randon  
Fille de Marc Bresson et Madeleine Vincent, tous de Bréau. 
 
Bresson Pierre & Depeyre Elizabeth 
CM le 05 mai 1768 (not Dunal) 
Fils de feu Jacques Bresson et Jeanne Bresson de Bréau 
Fille de François Depeyre et Marie Sauveplane de Bréau 
Enfants :  Marie 1769, Pierre 1773, Jacques 1775, François 1780, Jeanne 1783. 
 
Brun Antoine & Coste Suzanne 
CM le 26 octobre 1770 (not Dunal) 
Fils de feu Antoine Brun et feue Jeanne Fabre de Bréau 
Fille de Jacques Coste et Anne Perier de Roquedur 
Enfant :  Antoine 1779. 
 
Brun Moïse & Peyre Marie 
CM le 16 avril 1781 (not Dunal) 
Fils de Jean Brun et Suzanne Bougues 
Fille de Jean Peyre et Marie Abaseur, tous de Bréau 
Enfant :  Moïse 1783 
 
Capillery David & Boyer Claire 
CM le 17 décembre 1747 (not Escuret) 
Fils de François Capillery et Elizabeth Maillé de Bréau 
Fille d’Antoine Boyer et Suzanne Guy de Millau 
Enfants :  Suzanne 1748, David 1752, Louis1753, Marie 1755, Elizabeth 1757, Jacques 1761, 
Jeanne et Rose 1767, Juliette 1770, François 1774. 
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Capillery David & Finiels Suzanne 
CM le 21 août 1773 (not Dunal) 
Fils de David Capillery et Claire Boyer de Bréau 
Fille de Jean Finiels et Françoise Teulon de Malet à Valleraugue 
Enfants :  David 1776, François 1778, Françoise 1779, Marie 1781, Suzanne 1783, Simone 
1778. 
 
Capillery Pierre & Depeyre Françoise 
CM le 12 janvier 1760 (not Quatrefages) 
Fils de François Capillery et Elizabeth Maillé de Bréau 
Fille de François Depeyre et Marie Sauveplane de Bréau 
Enfants :  François 1778, Julie 1782.  
 
Carles Marc & Bresson Jeanne 
CM le 12 juin 1768 (not Dunal) 
Fils de feu David Carles et Louise Bresson de Bréau 
Fille de feu David Bresson et jeanne Guibal de Bréau 
Enfants :  Louise 1770, Jeanne 1774, Marie 1777, Elizabeth 1779. 
 
Causse Jean & Bertrand Jeanne 
CM le 13 décembre 1784 (not Boisson) 
Fils de Causse Etienne et Suzanne Mourret de Saint Laurent le Minier  
Fille de Jean Bertrand et Marie Lieure de Bréau 
Enfants :  Julie 1785, Suzanne 1788. 
 
Clavairoly Pierre & Bresson Elizabeth 
CM le 02 janvier 1769 (not Dunal) 
Fils de Paul Clavairoly et Suzanne Teissèdre de Saint Hippolyte du Fort  
Fille de feu Paul Clavairoly et feue Elizabeth Bresson  
 
Coutau Carles & Montet Suzanne 
CM le 01 septembre 1768 (not Clerc) 
Fils de Jean Couteau et Catherine Vassas d’Aumessas  
Fille de feu Pierre Montet et Suzanne Teissier de Bréau 
Enfants :  Charles 1770, Suzanne 1773, Jeanne 1779, Marie 1781, Louise 1785. 
 
Depeyre Etienne & Combes Elizabeth 
CM le 15 décembre 1787 (not Dunal) 
Fils de feu Etienne Depeyre et Suzanne Navet 
Fille d’Etienne Combes et Jeanne Vassas, tous de Bréau. 
 
Depeyre François & Faissat Louise 
CM le 18 janvier 1785 (not Dunal) 
Fils de François Depeyre et Suzanne Sarran de Bréau 
Fille de Pierre Faissat et Jeanne Maurin de Bréau 
Enfants :  Julie 1785, Suzanne 1788. 
 
Depeyre François & Sarran Suzanne 
CM le 04 décembre 1762 (not Combet) 
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Fils de François Depeyre et Marie Sauveplane de Bréau  
Fille de Pierre Sarran et Suzanne Arnal d’Avèze 
Enfants :  François 1762, Pierre 1774. 
 
Depeyre Jacques & Bonniol Jeanne 
CM le 19 novembre 1780 (not Boisson) 
Fils de feu Etienne Depeyre et Suzanne Navet de Bréau 
Fille de Louis Bonniol et Elizabeth Vassas de Bréau 
Enfants :  Jacques 1781, François 1785. 
 
Depeyre Jean & Randon Suzanne 
CM le 29 juillet 1758 (not Quatrefages) 
Fils de Depeyre François et Marie Sauveplane de Bréau 
Fille d’Henry Randon et Marie Martin de Serres 
Enfants :  Jean 1759, François 1760, Pierre 1764, Suzanne 1766, Louis 1768, Marie 1773. 
 
Dides François & Illaire Suzanne 
CM le 06 juillet 1772 (not Dunal) 
Fils de François Dides et Marie Puech 
Fille de Pierre Illaire et Suzanne Martin, tous de Bréau 
Enfants :  François 1777, Jean 1778, Elizabeth 1784. 
 
Euzière Louis & Monna Suzanne 
CM le 14 juillet 1771 (not Combet) 
Fils de Pierre Euzière et Elizabeth Cabane habitant Bréau 
Fille de Guillaume Monna et Suzanne Sièges de Bréau. 
 
Fabre François & Martin Elizabeth 
CM le 28 novembre 1779 (not Dunal) 
Fils de Jean Fabre et Margueritte Ferrières d’Aumessas 
Fille de Jean Martin et Madeleine Valat de Bréau. 
  
Falguière Etienne & Lieure Marie 
CM le 27 mars 1780 (not Boisson) 
Fils de feu Etienne Falguière et Jeanne Randon de Bréau 
Fille de Jacques Lieure et Marie Brun de Mars 
Enfants :  Marie, Etienne 1783. 
 
Finiels André & Boisson Marie 
CM le 25 août 1781 (not Dunal) 
Fils de Finiels Jacques, bourgeois et Yolande d’Assas de Peyregrosse 
Fille de Jean Boisson et Marie Nouzeran, tous de Bréau 
Enfants :  André 1785, Jean 1787, Marie 1787. 
 
 
Guibal Jean & Guibal Jeanne 
CM le 12 février 1754 (not Guibal) 
Fils de Jean Guibal et Suzanne Sauveplane de Bréau 
Fille de Pierre Guibal et Jeanne Vassas d’Aulas 
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Enfants :  Jean 1756, Etienne1758, François 1760, Pierre 1763, Elizabeth 1765, Marie 1769. 
 
Guy Pierre & Brun Suzanne 
CM le 10 novembre 1776 (not Dunal) 
Fils de feu Pierre Guy et Jeanne Boudes de Bréau 
Fille d’Antoine Brun et Jeanne Fabre de Bréau 
Enfant :  Suzanne 1784. 
 
Illaire Pierre & Lacombe Elizabeth 
CM le 23 avril 1763 (not Quatrefages)  
Fils de feu Pierre Illaire et feue Jeanne Lapeyre de Bréau 
Fille d’Antoine Lacombe et Marie Boissière d’Avèze 
Enfants :  Jean 1764, David 1767, Elizabeth 1770, Marie 1774. 
 
Illaire Pierre & Brunel Pierre 
CM le 09 octobre 1785 (not Dunal) 
Fils de François Illaire et Suzanne Baumier 
Fille de Brunel Pierre et Françoise Martin, tous de Bréau. 
 
Mahistre Jacques & Pelon Marie 
CM le 25 février 1769 (not Séverac et Dunal) 
Fils de Pierre Mahistre et Elizabeth Martin de Bréau 
Fille de Pierre Pelon et Jeanne Treilles d’Avéze 
Enfants :  Pierre 1771, Jeanne 1773, Louis 1776, David 1780, Lucie 1782, Emilie 1786. 
 
Mahistre Jean & Floris Suzanne 
CM le 15 mai 1761 (not Parlongue) 
Fils de Pierre Mahistre et Françoise Ferrières, voiturier de Bréau 
Fille de François Floris et Margueritte Combernoux d’Aumessas 
Enfants :  Louis 1766, Armand 1772, Marie 1776, Madeleine 1778, François 1781, Henry 
1785. 
 
Martin François & Molis Marie 
CM le 30 juillet 1773 (not Clerc) 
Fils de Martin Pierre et Marie Laurent de Bréau 
Fille de Pierre Molis et Madeleine Pagès d’Aulas 
Enfants :  Marie, Angélique 1765, Louise 1767, François 1769, Xavier 1775. 
 
Martin Jean & Villaret Marie 
CM le 30 juillet 1773 (not Dunal) 
Fils de feu François Martin et Elizabeth Coste 
Fille feu André Villaret et Elizabeth Guibal, tous de Bréau 
Enfants :  Marie 1778, Suzanne 1781. 
 
Martin Louis & Salazet Elizabeth 
CM le 04 août 1774 (not Dunal) 
Fils de feu François Martin et Elizabeth Coste de Bréau  
Fille de François Salazet et Anne Alibert de Bréau 
Enfant :  Louis 1787. 
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Maurin Pierre & Boudes Jeanne 
CM le 18 janvier 1763 (not Teissier) 
Fils de feu Pierre Maurin et Catherine Cantines, habitant Bréau 
Fille de feu Pierre Boudes et Jeanne Brouilhet de Bréau. 
 
Monna Louis & Randon Jeanne 
CM le 04 janvier 1772 (not Dunal) 
Fils de Guillaume Monna et Suzanne Sièges  
Fille de Jacques Randon et Suzanne Randon, tous de Bréau 
Enfants :  Jeanne 1775, Suzanne 1777, Marie 1783. 
 
Nogarède Jean & Villaret Suzanne 
CM le 26 septembre 1786 (not Dunal) 
Fils de feu Jean Nogarède et Marie Ricateau, meunier  
Fille de feu Jacques Villaret et Suzanne Boudes de Bréau 
Enfant :  Jean 1787. 
 
Peyre François & Fadat Louise 
CM le 29 juin 1775 (not Clerc) 
Fils de Pierre Peyre et Elizabeth Bousquier de Bréau 
Fille de Philippe Fadat et Margueritte Valat d’Aumessas 
Enfant :  marie 1782. 
 
Peyre Jean & Bresson Marie 
CM le 10 janvier 1780 (not Dunal) 
Fils de Jean Peyre et Marie Abaseur 
Fille de David Bresson et Suzanne Randon, tous de Bréau 
Enfants :  Marie 1780, Suzanne 1782. 
 
Peyre Louis & Pomaret Jeanne 
CM le 28 décembre 1781 (not Delpuech) 
Fils de louis Peyre et Louise Ribard de Bréau 
Fille d’Antoine Pomaret et Catherine Navet de la Coste 
Enfants :  Louise 1782, Louis 1784, Jeanne 1786, Marie 1788. 
 
Puech Louis & Brunel Jeanne 
CM le 29 juin 1775 (not Dunal) 
Fils de Pierre Puech et Anne Ferrières d’Aumessas 
Fille de Pierre Brunel et Françoise Martin de Bréau 
Enfants :  Jeanne 1776, Elizabeth 1778. 
 
Quatrefages (de) Charles & Singla (de) Jeanne 
CM le 29 septembre 1783 (not gendre) 
Fils de François de Quatrefages de Bréau et de Louise de Carles de Bréau  
Fille de Jean de Singla et Madeleine Béranger de Caladon du Vigan 
Enfant :  Jeanne 1784. 
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Randon Jacques & Fabre Jeanne 
CM le 02 avril 1764 (not Parlongue) 
Fils de Jacques et Suzanne Randon, de Bréau, cardeur de laine 
Fille de Jean Fabre dit « soutairol » et Margueritte Ferrières d’Aumessas 
Enfants :  Jacques 1766, Jeanne 1768, François 1770, Louis 1777. 
 
Salazet François & Angliviel Anne 
CM le 10 avril 1780 (not Dunal) 
Fils de François Salazet et Anne Alibert de Bréau 
Fille de feu Antoine Angliviel et Jeanne Lozeran de Valleraugue 
Enfant :  Jeanne 1786. 
 
Sarran Antoine & Illaire Marie 
CM le 20 novembre 1769 (not Quatrefages) 
Fils de François Sarran et Marie Pomaret 
Fille de Pierre Illaire, facturier et Françoise Malmontet de Bréau 
Enfants :  Antoine 1772, François 1776. 
 
Sauveplane Jean & Capillery Marie 
CM le 23 septembre 1756 (not Séverac) 
Fils de Jean Sauveplane, facturier et Margueritte Bougues 
Fille de Pierre Capillery, facturier et Marie Martin d’Aulas 
Enfants :  Jean 1757, Pierre 1759, Louis 1762, François 1771, Frédéric 1774, Paul 1777. 
 
Sauveplane Pierre& Coste Marie  
CM le 28 novembre 1772 (not Dunal) 
Fils de Pierre Sauveplane et Elizabeth Faissat de Bréau 
Fille de Jacques Coste et Anne Perier de Roquedur 
Enfants :  Pierre 1773, François 1777, Jean 1779, Marie 1784. 
 
Séverac Jean & Finiels Jeanne 
CM le 20 mai 1756 (not Barral) 
Fils de feu Pierre Séverac et Suzanne Delort de Bréau 
Fille de Pierre Finiels et Jeanne Abric d’Aulas 
Enfants :  Jeanne 1761, Jean 1763 
 
Teissonnière David & Capillery Louise 
CM le 27 septembre 1786 (not Dunal) 
Fils de Jean Teissonnière et Marie Bousquier 
Fille de David Capillery et Claire Boyer, tous de Bréau 
Enfants :  David 1787, Louis 1788. 
 
 
Teissonnière Jean & Capillery Marie 
CM le 18 février 1777 (not Dunal) 
Fils de Jean Teissonnière et Marie Bousquier 
Fille de David Capillery et Claire Boyer de Bréau. 
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Teissonnière Pierre & Dides Marie 
CM le 28 août 1765 (not Parlongue) 
Fils de feu Jean Teissonnière et feue Marie Martin 
Fille de François Dides et Marie Puech tous de Bréau 
Enfants :  Marie 1768, André 1771, Justine 1773, Suzanne 1776, Germain 1778. 
 
Valette Jean & Bonniol Suzanne 
CM le 12 septembre 1776 (not Dunal) 
Fils de Jean Valette et Marie Guibal 
Fille de Louis Bonniol et Elizabeth Vassas, tous de Bréau 
Enfants :  Suzanne 1777, Jean 1780, Louis 1785. 
 
Valette Jean-Louis & Gay Jeanne 
CM le 28 septembre 1772 (not Sarran) 
Fils de Jean Valette et Marie Guibal de Bréau 
Fille de feu Jean Gay et Elizabeth Blaquière d’Avèze 
Enfants :  Jeanne 1774, Louise 1779, Jean 1783, Jeanne 1786 
 
Valette Louis & Delenne Marie 
CM le 24 septembre 1772 (not Dunal) 
Fils de Pierre Valette et Suzanne Lieure de Bréau  
Fille de Pierre Delenne et Margueritte Igon de Camprieu 
Enfants :  Louis 1776, Jeanne 1779. 
 
Vassas Jean & Boissière Suzanne 
CM le 01 novembre 1760 (not Parlongue) 
Fils de Jean Vassas et Jeanne Brun de Bréau 
Fille de Jean Boissière et Marie Caumel du Caladon. 
 
Vidal Jean & Bresson Marie 
CM le 16 septembre 1786 (not Boisson) 
Fils de feu Jean Vidal et feue Marie Aguilhon de la Poujade 
Fille de Pierre Bresson et Elizabeth Depeyre de Bréau. 
 
Vincent Jean & Nadal Suzanne 
CM le 11 juin 1769 (not Quatrefages) 
Fils de François Vincent et Madeleine Peyre 
Fille de feu Pierre Nadal et Elizabeth Martin, tous de Bréau 
Enfants :  Marie 1761, Jeanne 1763, Louise 1766, Théodore 1768, François 1771, Félix 1773, 
Justine 1776, Benjamin 1780, Casimir 1785. 
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Liste des Non Catholiques d 'Arphy 1778 
 

(Curé Lavabre) 
 

 
Bégon Guillaume & Puech Louise 
CM le 17 novembre 1750 (not Barral) 
Fils de feu Pierre Bégon et Jeanne Rigal d’Arphy  
Fille de feu Guillaume Puech et Marie Roussel de Salagosse 
Enfant :  Guillaume 1769. 
 
Bégon Pierre & Ribard Françoise 
CM en 1748 (not Barral) 
Fils de feu Pierre Bégon et Jeanne Rigal d’Arphy, veuf de Françoise Ribard, décède en 1788 
Fille de Jean Ribard et Catherine Badaron de Valleraugue 
Enfants Pierre 1751, Françoise 1757. 
 
Bégon Pierre & Teulon Marie 
CM le 04 février 1786 (not Boisson) 
Fils de Pierre Bégon et feue Françoise Ribard 
Fille de Jean Teulon et Marie Nogarède de Bions. 
 
Berthézenne Jean & Toureille Marie 
CM en 1779 (not Abric) 
Fils de feu Pierre Berthézenne et Marie Castelviel d’Arphy 
Fille de Jean Toureille et feu Madeleine Montet de Taleyrac 
Enfants :  Marie 1779, Jeanne 1786. 
 
Berthézenne Louis & Canaguier Jeanne 
CM le 13 octobre 1786 
Fils de feu Jacques Berthézenne et Marie Martin 
Fille de feu Antoine Canaguier et Jeanne Nogarède d’Arphy. 
 
Berthézenne Pierre & Nogarède jeanne 
CM le 10 janvier 1757 (not Clerc) 
Fils de feu Pierre Berthézenne et Marie Castelviel 
Fille de feu Etienne Nogarède dit « Françou » et feue Louise Fadat, tous d’Arphy 
Enfants :  Suzanne 1758, Marie 1759, Pierre 1761, Jean 1764, Louise 1766, Jeanne 1774, 
Louis 1777, Anne 1780. 
 
Bervier Louis & Nogarède Madeleine 
«Légitimé catholique » le 12 février 1789 
Fils de feu Antoine Bervier et Catherine Noyer de Saint Florentin en Rouergue  
Fille de feu Jacques Nogarède dit « Carnau » et Jeanne Guy d’Arphy 
Enfant :  Jean 1778. 
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Brunel Guillaume & Berthézenne Marie  
CM le 25 septembre 1759 (not Barral) 
Fils de feu Jean Brunel et Marie Meissonnier 
Fille de feu Pierre Berthézenne et Marie Castelviel, tous d’Arphy 
Enfants :  Marie 1760, Jean 1766. 
 
Corbettes Louis & Mazel Anne 
CM le 01 mai 1774 (not Clerc) 
Fils de Jean Corbettes et Antoinette Ferrières de Mars 
Fille de Louis Mazel et feue Dunant Françoise d’Arphy, elle décède avant 1783 
Enfants :  Anne 1775, Louis 1777 
Il se remarie 
CM le 15 juillet 1784 (not Caucanas) avec Galary Suzanne 
Fille de Jean Galary et Jeanne Nogarède d’Arphy 
Enfants :  Pons 1785, Suzanne 1787. 
 
Fournier Guillaume & Nogarède Louise 
CM le 09 août 1785 (not Boisson) 
Fils de feu Antoine Fournier et Suzanne Gaubert 
Fille de feu Pierre Nogarède « dit Papille » et Marie Martin, tous d’Arphy 
Enfant :  Louise 1786. 
 
Fournier Pierre & Martin Margueritte 
CM le 26 septembre 1778 (not Boisson) 
Fils de feu Antoine Fournier et Suzanne Gaubert 
Fille de feu Jean Martin et Margueritte André de Taleyrac 
Enfant :  Marie 1780. 
 
Galary Jean & Nogarède Jeanne 
CM le 20 mai 1757 (not Clerc) 
Fils de feu Jean Galary et Jeanne Nogarède,  
Fille de jean Nogarède et Thomasse Abric, tous d’Arphy 
Enfants :  Marie 1758, Suzanne 1763, Rose 1766, Jean 1772, Anne 1773, David 1780. 
 
Gaubert Etienne & Nogarède Marie 
CM le 03 août 1775 (not Gendre) 
Fils de feu François Gaubert et Suzanne Nogarède 
Fille d’Etienne Nogarède et Marie Teulon, tous d’Arphy 
Enfants :  Etienne 1776, David 1782, Marie 1784. 
 
Gaubert Jean & Grail Marie 
CM le 26 juillet 1783 (not Fesquet) 
Fils de Jean Gaubert et feue Suzanne Nogarède de Beauregard (le Gravas) prés d’Arphy 
Fille de Jacques Grail et Jeanne Periès de Valleraugue 
Enfants :  Marie 1786, Suzanne 1787. 
 
 
 
 



134 

 

Gaubert Jean & Nogarède Suzanne 
CM en 1754 (not Barral) 
Fils de feu Jacques Gaubert et Madeleine Nogarède du Gravas, veuf de Suzanne Nogaréde 
décédée en 1761 
Enfants :  Suzanne 1754, Marie 1754, Jean 1760 
 
Laporte Jean & Montet Madeleine 
CM en 1768 (not Barral) 
Fils de Pierre Laporte et Suzanne Angliviel de Valleraugue 
Fille de feu Jean Montet et Madeleine Nogarède d’Arphy, décède en 1771 
Enfants :  Jean 1768, Suzanne 1771 
Il se remaria,  
CM en 1773 (not Clerc) à Nogarède Marie 
Fille de feu Jean Nogarède dit « la Baume » et feue Elizabeth Finiels de Grimal 
Enfants :  Pierre 1774, Marie 1780, François 1783, Constance 1788. 
 
 

Liste des Non-Catholiques 
du Valat de Mars 

 
 
Aldias Jean & Monteils Marie 
CM le 05 juillet 1766 (not Clerc) 
Fils de Jean Aldias et Madeleine Garic habitant Mars 
Fille de Pierre Monteils et Jeanne Nogarède de Mars 
Enfants :  Pierre 1767, Louis 1775, David 1781. 
 
Barral Louis & Guibal Catherine 
CM le 02 avril 1774 (not Dunal) 
Fils de Pierre Barral et Louise Maire habitant Mars 
Fille de feu Etienne Guibal et Louise Ferrières d’Aumessas 
Enfants :  Louise 1775, Louis 1779, Pierre 1786, François 1787.  
 
Boissières Auguste & Pialot Marie 
CM le 07 octobre 1778 (not Boisson) 
Fils de Jacques Boissières et Marie Martin de Mouzoules 
Fille de Joseph Pialot et Françoise Dupont de l’Espérou 
Enfants :  Jacques 1780, Jean 1783, Louis 1785, Marie 1789. 
 
Boisson Pierre & Fraissinet Margueritte 
CM le 07 décembre 1760 (not Vésian) 
Fils de feu Jean Boisson et Jeanne Triaire de Mars 
Fille de Marc Fraissinet et Margueritte Guaidan de Montpellier. 
 
Cabanis François & Valat Marie 
CM le 10 février 1787(not Dunal) 
Fils de Jean Cabanis et Margueritte Monteils 
Fille de feu Jacques Valat et Suzanne Combernoux, tous de Mars. 



135 

 

 
Cabanis Jean & Teulon Suzanne 
CM le 21 août 1777 (not Fesquet) 
Fils de Jean Cabanis et Margueritte Monteils de Mars 
Fille de Jean Teulon et Françoise Nadal de Valleraugue 
Enfant :  Suzanne. 
 
Combernoux Antoine & Montet Jeanne 
CM le 15 mars 1775 (not Dunal) 
Fils d’Antoine Combernoux et Jeanne Brun de Mars  
Fille de feu Pierre Montet et Suzanne Ferrières de Bréau 
Enfant :  Suzanne 1780. 
 
Combernoux Jean & Sièges Louise 
CM le 01 juillet 1779 (not Boisson) 
 Fils d’Antoine Combernoux et Jeanne Brun 
Fille de feu Pierre Sièges et Françoise Mahistre, tous de Mars 
Enfants :  Louis 1780, Jeanne 1783, Louis 1785, Pierre 1782. 
 
Corbettes Jean & Abric Marie 
CM le 25 janvier 1780 (not Combet) 
Fils de Jean Corbettes et Antoinette Ferrières de Mars 
Fille de Louis Abric et Marie Boisson de Molieres 
Enfants :  Jean 1781, Louis 1785, Louise 1788. 
 
Doulcet Jean & Coste Françoise 
CM le 02 septembre 1784 (not Barral) 
Fils de Jean Doulcet et Marie Campestre de Mars 
Fille de Jacques Coste et Anne Perier de Roquedur 
Enfants :  Marie 1785, Françoise 1786. 
 
Fabre Jean & Martin Jeanne 
CM le 10 avril 1784 (not Dunal) 
Fils de Jean Fabre et Marie Causse de Mars, 
Fille de Pierre Martin et Marie Vignes de Précoustal 
Enfants :  Jean 1785, Louis 1787. 
 
Galary Jean & Foulquier Marie 
CM le 22 juillet 1761 (not Clerc) 
Fils de feu Jean Galary et Jeanne de Mars,  
Fille d’Etienne Foulquier et Marie Falguières de Mars, veuve de Jean Lieure de Mars 
Enfants :  Jean1761, Pierre 1769, David 1774. 
 
Guibal Jean & Boissières Suzanne 
CM le 07 mars 1782 (not Dunal) d’Etienne Guibal et Elizabeth Boissières du Caladon  
Fille de feu Etienne Boissières et Louise Balsan du Portal à Aumessas, habitent Mars 
Enfants :  Suzanne 1783, Marie 1784. 
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Laurent Etienne & Campestre Eléonore 
CM le 08 février 1779 (not Dunal) 
Fils de Jacques Laurent et Marie Triaire de Mars 
Fille de François Campestre et Françoise Campestre d’Aumessas. 
 
Laurent Jean & Vincent Marie 
CM le 10 décembre 1760 (not Abric) 
Fils de Jean Laurent et Suzanne Serres de Mars 
Fille de Jean Vincent et Suzanne Chalandon de l’Arboux 
Enfants :  Jean 1761, Etienne 1763, Félix 1772, Marie 1774, Abel 1779, Suzanne 1781, 
Fréderic 1785. 
 
Laurent Louis & Berger Jeanne 
CM le 04 mai 1759 (not Quatrefages) 
Fils de Pierre Laurent et Marie Brun de Mars 
Fille de Louis Berger et Suzanne Poujade de Bréau 
Enfants :  Louis 1759, Jeanne 1762, Jean 1764, Anne 1767. 
 
Laurent Louis & Recolin Marie 
CM le 08 août 1763 (not Combet) 
Fils de Pierre Laurent et Elizabeth Valat, 
Fille de Pierre Recolin et Marie Fabre de Mars 
Enfants :  Louis 1766, David 1774, Jeanne 1776, Marie 1778, Louise 1781, Jean 1785. 
 
Lieure Etienne & Poujols Marie 
CM le 28 mai 1785 (not Boisson) 
Fils de Louis Lieure et feue Marie Bégon de Mars 
Fille de Jean Poujols et Marie Lacombe d’Avèze 
Enfant :  Marie 1787. 
 
Lieure Jacques & Villaret Suzanne 
CM le 08 mai I776 (not Dunal) 
Fils de Jacques Lieure et Marie Brun de Mars                                                                                                       
Fille d’André Villaret et Elizabeth Guibal du Mazel 
Enfants :  Suzanne 1779, Marie 1782, Jacques 1786. 
 
Lieure Louis & Laurent Jeanne 
CM le 28 novembre 1781(not Barral) 
Fils de Jacques Lieure et Marie Brun  
Fille de Pierre Laurent et Jeanne Salles, tous de Mars 
Enfants :  Madeleine 1781, Louis 1787. 
 
 
Lieure Louis & Sauveplane Anne 
CM le 27 août 1780 (not Boisson) 
Fils de Louis Lieure et feue Marie Bégon 
Fille d’Etienne Sauveplane et Anne Massabiaux d’Aulas 
Enfant :  Marie 1786. 
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Mazel François & Galary Anne 
CM le 12 avril 1765 (not Quatrefages) 
Fils d’Antoine Mazel et Jeanne Portal du Bruel 
Fille de Jean Galary et Elizabeth Alibert de Mars. 
 
Mazel Pierre & Villaret Suzanne 
CM le18 mars 1780 (not Dunal) 
Fils de Pierre Mazel et Margueritte Réilhan de Mars 
Fille de Pierre Villaret et Suzanne Bougues de Mars 
Enfants :  David 1780, Suzanne 1784, Louis 1785. 
 
Monna Guillaume & Quatrefages Marie 
CM le 06 février 1759 (not Barral) 
Fils de Guillaume Monna et Suzanne Sièges de Bréau 
Fille de Jean Quatrefages et Françoise Perry de Mars 
Enfants :  Marie1759, Louis 1763, Jean 1766, Aimé 1769, Suzanne 1771, Rose 1773, Louise 
1782 
 
Nouzeran Louis & Randon Elizabeth 
CM le 03 juin 1769 (not Dunal) 
Fils de François Nouzeran et Françoise Randon de Mars 
Fille de Jean Randon et Elizabeth Berger du Mazel.  
 
Nouzeran Pierre & Faissat Jeanne 
CM le 02 février 1774 (not Quatrefages) 
Fils de Pierre Nouzeran et marie Fesquet de Mars 
Fille de Pierre Faissat et Jeanne Maurin de Bréau 
Enfants :  David 1779, Jeanne 1782, Pierre 1785, François 1788. 
 
Pagès Jean & Lieure Jeanne 
CM le 25 juin 1775 (not Dunal) 
Fils de Pierre Pagès et Madeleine Nogarède de La Carrière 
Fille de Pierre Lieure et Jeanne Treilles de Mars 
Enfants :  Jeanne 1776, Jean 1777, Marie 1780, Madeleine 1785. 
 
Pelon Etienne & Boisson Louise 
CM le 25 août 1770 (not Dunal) 
Fils d’Etienne Pelon et Suzanne Nouzeran de Mars 
Fille de Jean Boisson et Marie Nouzeran de Bréau 
Enfants :  Etienne 1780, Jacques 1782. 
 
Pelon Etienne & Nouzeran Suzanne 
CM le 07 mai 1757 (not Abric) 
Fils de Jean Pelon et Elizabeth Finiels  
Fille de David Nouzeran et Marie Lieure, tous de Mars 
Enfants :  Etienne 1759, Louis 1765, David 1770. 
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Quatrefages (de la Roquette) François & Gignoux (de) Louise 
CM le 10 novembre 1784 (not Boisson)  
Fils de François Quatrefages de la Roquette et Louise de Saltet de Mars 
Fille de Jean de Gignoux et Jeanne Du Pont de Bonnel d’Aumessas. 
 
Recolin Jean & Lieure Marie 
CM le 30 mars 1766 (not Clerc) 
Fils de Jacques Recolin et Elizabeth Vidal  
Fille de Louis Lieure et Marie Bégon, tous de Mars 
Enfants :  Marie 1757, Rose 1768, Jean1772, Louis 1775, Suzanne 1775, Jacques 1781, Pierre 
1785. 
 
Sièges Louis & Martin Marie 
CM le 05 janvier 1789 (not Dunal) 
Fils de Pierre Sièges et Françoise Mahistre de Mars 
Fille de Louis Martin et Suzanne Balsan de Salagosse. 
 
Teulon David & Boissiere Marie 
CM le 03 août 1770 (not Dunal) 
Fils de François Teulon et Anne Dupont de Valleraugue 
Fille de Jacques Boissière et feue Marie Martin de Mouzoules 
Enfant :  Marie 1778. 
 
Triaire Pierre & Foby Marie 
CM le 16 octobre 1760 (not Parlongue) 
Fils d’Etienne Triaire et Antoinette Cabanis de Mars  
Fille de Jacques Foby et Françoise Vassas de Molières 
Enfants :  Françoise 1770, Margueritte 1775, Jeanne 1778. 
 
 

Liste des Non Catholiques de Bréaunèze 
(Serres – Le Mazel – Le Bruel –Le Plan) 

 
 
Arminguier Pierre & Saumade Elizabeth 
CM le 27 mars 1762 (not Clerc) 
Fils d’Etienne Arminguier et Marthe Viguier d’Aulas, habitant Serres 
Fille de Pierre Saumade et Marie Méjean de Mandagout 
Enfants :  Marie 1763, Jeanne 1765, Rose 1773, Pierre 1776, Elizabeth1782. 
 
Arnal Pierre & Brun Marie 
CM le 04 octobre 1769 (not Dunal) 
Fils de feu Pierre Arnal et Fulcrande Ferrières de Serres  
Fille d’Antoine Brun et Jeanne Fabre de Bréau 
Enfants :  Pierre 1770, Fulcrande 1771, Etienne 1775, Marie 1777, Louis 1781, Suzanne 1784 
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Berthézenne Jean & Teissier Jeanne 
CM le 16 février 1782 (not Dunal) 
Fils de Jean Berthézenne et Jeanne Faissat du Bruel  
Fille de Jean Teissier et Marie Finiels de Molières 
Enfants :  Jean1783, Jeanne 1786. 
 
Boudon Elizabeth & Cadenat Elizabeth 
CM le 26 novembre 1773 (not Dunal) 
Fils de Pierre Boudon et Marie Martin de Serres 
Fille de Marc Cadenat et Elizabeth Dubois de Molières 
Enfants :  Pierre1775, Elizabeth 1778, Marie 1780, Jeanne 1782. 
 
Bouvier Jacques & Peyre Suzanne 
CM le 09 janvier 1775 (not Barral) 
Fils de feu Jacques Bouvier et Suzanne Martin de Serres 
Fille de Jean Peyre et Françoise Fabre d’Arphy, elle décède avant 1788 
Il se remarie 
CM le 15 avril 1788not Boisson) à Berthézenne Marie, de Bions  
Fille de Jean Berthézenne et Elizabeth Pelenc 
Enfant :  Jacques1784. 
 
Capillery Louis & Laurent Louise 
CM le 13 octobre 1767 (not Barral) 
Fils de François Capillery et Elizabeth Maillé de Bréau 
Fille de Louis Laurent et Marie Galary du Mazel 
Enfants :  Louis 1769, Etienne 1771, Louis 1773, Félix 1780. 
 
Fabre François &Martin Elizabeth 
CM le 28 11 1779 (not Dunal) 
Fils de jean Fabre et Margueritte Ferrières du Cambon 
Fille de Jean Martin et Elizabeth Valat. 
 
Marazel Paul & Lozeran Marthe 
CM le 06 août 1748 
Fils de François Marazel et Marie Domergue d’Aigues -Vives « mentionné docteur en droit, 
en réalité, c’était le pasteur » 
Fille de Pierre Lozeran et Anne Sauvaire de Saint André de Valborgne, habitant le Plan. 
 
Martin Etienne & Noguier Jeanne  
CM le 21 octobre 1748 (not Clerc) 
Fils de feu Etienne Martin et Catherine Arnal 
Fille d’Etienne Noguier et Jeanne Bertrand, tous de Serres 
Enfants :  Etienne 1750, Pierre 1755, Jeanne 1761, Marie 1765, Suzanne 1770. 
 
Martin Etienne & Valat Marie 
CM le 30 mai 1783 (not Boisson) 
Fils d’Etienne Martin et Nouer Jeanne 
Fille de Guillaume Valat et Anne Teissier de Serres 
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Enfants :  Etienne 1783, Marie 1786, Pierre 1787. 
Martin Guillaume & Montet Suzanne 
CM le 31 janvier 1775 (not Barral) 
Fils de Pierre Martin et Marie Triaire du Mazel 
Fille de Jean Montet et Marie Nogarède d’Arphy 
Enfants :  Pierre 1776, Marie 1777, Suzanne 1783, Jean 1784, Guillaume 1786. 
 
Martin Jean & Bancilhon Marie 
CM le 30 septembre 1780 (not Desfaux) 
Fils de feu Jean Martin et Suzanne Dides de Bréau, habitant Serres 
Fille de Pierre Bancilhon et Margueritte Girbé de Meyrueis 
Enfants :  Marie 1781, Jean 1784, Louis 1787. 
 
Martin Jean & Berthézenne Marie 
CM le 19 septembre 1765 (not Barral) 
Fils de feu Jean Martin et Marthe Noguier de Serres 
Fille de Jean Berthézenne et Jeanne Faissat de Serres 
Enfants :  Jean 1778, Louis 1782. 
 
Martin Jean & Capieu Anne 
CM le 23 février 1775 (not Servière) 
Fils de Jean Martin et Madeleine Valat de Serres  
Fille de Jean Capieu et Elizabeth Cadenat de Molières 
Enfants :  Jean 1776, Pierre 1777, Elizabeth 1779. 
 
Martin Jean & Plantier Marie 
CM le 29 septembre 1775 (not Maurin) 
Fils de Pierre Martin et Jeanne Valette des Oubrets à Meyrueis  
Fille d’Antoine Plantier et Margueritte Causse de Costegozon à Meyrueis, habitant Serres 
Enfants :  Jean 1766, Marie 1769, Pierre1771, Suzanne 1778. 
 
Martin Pierre & Martin Marie 
CM le 31 septembre 1755 (not Clerc) 
Fils de feu Etienne Martin et Catherine Arnal 
Fille de Jean Martin dit « Bistançon » et Marie Noguier, tous de Serres 
Enfants :  Marie 1761, Etienne 1768. 
 
Mazel François & Boisson Jeanne 
CM le 19 mai 1758 (not Combet) 
Fils de feu François Mazel et Suzanne Portal du Bruel 
Fille de Jean Boisson et Jeanne Triaire de Bréau 
Enfants :  Jean1761, Jeanne 1763, Angélique 1765, Louise 1767, François 1769 et Xavier 
1775. 
 
Mercier Jean & Noguier Marie 
CM le 08 octobre 1765 (not Barral) 
Fils de François Mercier et Margueritte Fabre de Cornus en Rouergue 
Fille d’Etienne Noguier et Jeanne Bertrand de Serres 
Enfants :  Elizabeth 1772, Jean 1773. 
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Noguier Etienne & Laune Marie 
CM le 25 février 1758 (not Clerc) 
Fils d’Etienne Noguier et Jeanne Bertrand de Serres 
Fille d’Antoine Laune et Marie Gache des Plantiers 
Enfants :  Marie 1759, Elizabeth 1760, Louise 1762, Pierre 1767, Etienne 1769, Suzanne 
1775, Jeanne 1778. 
 
Pelenc Etienne & Bertrand Jeanne 
CM le 01 novembre 1777 (not Quatrefages) 
Fils de jean Pelenc et Louise Salles de la Coste  
Fille de David Bertrand et Jeanne Vignes de Serres 
Enfants :  Louise 1777, Etienne 1780, Suzanne 1786. 
 
Peyre Jean & Randon Suzanne 
CM le 29 juillet 1758 (not Quatrefages) 
Fils de feu François Peyre et Marie Sauveplane de Bréau 
Fille d’Henry Randon et Marie Martin de Serres 
Enfants :  Jean 1759, François 1760, Pierre 1764, Suzanne 1766, Louis 1768, Elizabeth 1771 
Marie 1773, Rose 1775, Louise 1777, Germain 1780. 
 
Peyre Jean & Servel Marie 
CM le 16 juillet 1787 (not Dunal) 
Fils de Jean Peyre et Suzanne Randon 
Fille de Jean Servel et Marie Laurent, tous de Serres 
Enfant :  Jean 1787. 
 
Randon André & Nadal Louise 
CM le 22 mars 1775 (not Nadal) 
Fils de Jean Randon et Elizabeth Berger 
Fille de Jacques Nadal et Madeleine Angliviel de Valleraugue 
Enfants :  Marie 1778, André 1781, Suzanne 1784, Germain 1786. 
 
Randon Germain & Randon Jeanne 
CM le 10 mars 1780 (not Dunal)  
Fils de Jean Randon et Elizabeth Berger du Mazel 
Fille de Louis Randon et Jeanne Poujols de Serres 
Enfants :  Germain 1781, Louis 1784, Etienne 1788. 
 
Randon Jean & Depeyre Jeanne 
CM le 23 septembre 1782 (not Dunal) 
Fils de Louis Randon et Jeanne Poujols de Serres 
Fille de Pierre Depeyre et Suzanne Michel de Bréau 
Enfant :  Jeanne 1788. 
 
Randon Louis & Martin Jeanne 
CM le 22 août 1760 (not Clerc) 
Fils de feu Pierre Randon et Jeanne Bouvier de Serres 
Fille de Pierre Martin et Jeanne Valette des Oubrets à Meyrueis 
Enfants :  Pierre 1765, David 1770. 
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Randon Louis & Pelatan Marie 
CM le 01 février 1779 (not Desfaux) 
Fils de Louis Randon et Jeanne Poujols de Serres 
Fille d’Antoine Pelatan et Louise Hubac de Meyrueis 
Enfants :  Louis 1780, Marie 1781, Louis 1785, Pierre 1787. 
 
Randon Pierre & Bouvier Marie 
CM le 05 septembre 1765 (not Barral) 
Fils de feu Pierre Randon et jeanne Bouvier 
Fille de Jacques Bouvier et Suzanne Martin, tous de Serres 
Enfants :  Elizabeth 1772, Marie 1774, Jean 1778, François 1780. 
 
Randon Pierre & Villaret Marie 
CM le 01 septembre 1782 (not Dunal) 
Fils de Pierre Randon et feue Boudon Suzanne de Serres 
Fille de Pierre Villaret et Marie Valat du Mazel 
Enfants :  Pierre 1783, Louis 1784. 
 
Ribard Louis & Brunel Suzanne 
CM le 27 septembre 1758 (not Barral) 
Fils de jean Ribard et Jeanne Cartayrade de Serres 
Fille de Jean Brunel et Marie Meissonnier d’Arphy 
Enfants :  Jean 1771, Jeanne 1773, Louise 1782. 
 
Sarran Jean & Pelon Jeanne  
CM le 02 juillet 1764 (not Clerc) 
Fils de feu Antoine Sarran et Jeanne Servel du Mazel 
Fille de Jean Pelon et Elizabeth Finiels de Mars 
Enfants :  Jean 1764, Aimé 1768. 
Servel Jean & Laurent Marie 
CM le 26 janvier 1757 (not Guibal) 
Fils de Jean Servel et Suzanne Pelon 
Fille de feu Louis Laurent et Marie Galary, tous du Mazel 
Enfants :  Marie 1761, Louise 1762, Jean 1762, Suzanne 1769, Jeanne 1772, Louis 1775, 
Madeleine 1779. 
 
Sièges François & Serres Jeanne 
CM le 28 septembre 1755 (not Delaval) 
Fils de Pierre Sièges et marie Monteils de Mars 
Fille de feu Serres Etienne et jeanne Gaches de Serres 
 
Teissier Antoine & Pialot Madeleine 
CM le 25 août 1781 (not Dunal) 
Fils d’Antoine Teissier et Jeanne Lacroix de Serres 
Fille de Pierre Pialot et Jeanne Pagès de l’Espérou 
Enfants :  Jeanne 1781, Marie 1784, Antoine 1786. 
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Teissier Jacques & Noguier Suzanne 
CM le 13 février 1771 (not Dunal) 
Fils de Pierre Teissier et Françoise Crès du Mazel  
Fille d’Etienne Noguier et Jeanne Bertrand de Serres 
Enfant :  Pierre 1772. 
 
Tournaire Louis & Massabiaux Elizabeth 
CM le 12 mars 1780 (not Dunal) 
Fils de Louis Tournaire et Madeleine Bertrand de Mandagout 
Fille de feu Louis Massabiaux et Jeanne Vassas du Plan 
Enfants :  Marie1781, Louis 1783, François 1785. 
 
Triaire Pierre & Combernoux Margueritte  
CM le 26 avril 1764 (not Clerc) 
Fils de Pierre Triaire et Marie Ribard du Mazel 
Fille d’Antoine Combernoux et Jeanne Brun de Mars 
Enfant :  Louis 1770. 
 
Unal (d) Pierre & Nadal Elizabeth 
CM le 18 janvier 1762 
Fils de Jean d’Unal de Bréau  
Fille de Pierre Nadal et Elizabeth Martin du Plan 
Enfants :  Pierre 1762, Henry 1770, Jean 1772.  
 
Valat Antoine & Martin Margueritte  
CM le 01 octobre 1763 
Fils de jacques Valat et Jeanne Combernoux du Mazel 
Fille d’Etienne Martin et Margueritte Mahistre de Serres 
Enfants :  Marie 1765, Jeanne 1766, Margueritte 1773, Antoine 1780. 
 
Valat Etienne & Martin Jeanne 
CM le 17 avril 1771 (not Dunal) 
Fils de Jacques Valat et Jeanne Combernoux  
Fille d’Etienne Martin et Jeanne Laurent d’Aulas 
Enfants :  Suzanne 1773, Jeanne 1784, Marie 1787. 
 
Verseils Antoine & Navet Suzanne 
CM le 06 mai 1770 (not Desfaux) 
Fils de Jean Verseils et jeanne Combernoux  
Fille de Pierre Navet et Suzanne Gout de Ferrussac à Meyrueis 
Enfants :  Antoine 1771, Jean 1772, Baptiste 1774, David 1777, Madeleine 1779. 
 
Villaret André & Lieure Marie 
CM le 22 août 1765 (not Clerc) 
Fils d’André Villaret et Elizabeth Guibal du Mazel 
Fille de Guillaume Lieure et Marie Salles de Mars 
Enfants :  Marie 1768, André 1771, Justine 1773, Suzanne 1776, Germain 1778. 
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Villaret Pierre & Bougues Suzanne 
CM le 07 avril 1758 (not Combet) 
Fils de Guillaume Villaret et Catherine Vivier du Mazel  
Fille d’André Bougues et Jeanne Perry de Bréau 
Enfant :  Suzanne1760. 
 
Villaret Pierre & Martin Marie 
CM le 26 février 1785 
Fils d’André Villaret et Marie Valat  
Fille d’Etienne Martin et Jeanne Noguier, tous du Mazel. 
 
Villaret Pierre & Randon Marie 
CM le 10 janvier 1785 (not Boisson) 
Fils de Pierre Villaret et Marie Valat du Mazel 
Fille de Louis Randon et Jeanne Poujols de Serres 
Enfants :  Suzanne 1787, Marie 1788. 
 
Villaret Pierre & Valat Marie 
CM le 18 août 1757 (not Clerc) 
Fils de Pierre Villaret et Elizabeth Panafieu  
Fille de Jacques Valat et Jeanne Combernoux de Mars 
Enfants :  Marie 1759, Pierre 1762. 
 
 

Liste des Non – Catholiques de Salagosse 
 
Dupont Jacques & Pialot Françoise  
CM le 10 août 1776 (not Dunal) 
Fils de François Dupont et Elizabeth Valette de Cabrillac habitant Piélong 
Fille de pierre Pialot et Jeanne Pagès de l’Espérou. 
 
Finiels Jean & Mourier Marie  
CM le 18 juillet 1773 (not Barral) 
Fils de Pierre Finiels et Marie Galary de Lasvignal 
Fille de Pierre Mourier et Marie Puech de Salagosse. 
 
Martin André & Puech Marie 
CM le 25 octobre 1778 (not Barral) 
Fils d’André Martin et Marie Teissier  
Fille de Guillaume Puech et Louise Puech, tous de Salagosse 
Enfants :  Marie 1779, André 1781, François 1783. 
 
Martin Etienne & Boudon Louise 
CM le 22 février 1783 (not Boisson) 
Fils de Louis Martin et feu Suzanne Balsan de Veirol à Salagosse 
Fille de feu Pierre Boudon et Marie Martin de Serres. 
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Martin Jean & Noguier Elizabeth 
CM le 22 juin 1763 (not Barral) 
Fils de Pierre Martin et Marie Mahistre de Salagosse 
Fille d’Etienne Noguier et Jeanne Bertrand de Serres 
Enfants :  Elizabeth 1764, Suzanne 1767, Louise 1771, Jeanne 1775, Marie 1782. 
 
Martin Pierre & Vignes Marie 
CM le 13 octobre 1755 (not Clerc) 
Fils de Pierre Martin et feue Marie Mahistre de Salagosse  
Fille de Jean Vignes et Jeanne Martin de Salagosse 
Enfants :  Marie 1758, Jeanne 1761, Louise 1763, Pierre 1766, Jean 1769, Suzanne 1771. 
 
Pialot Joseph & Martin Marie 
CM le 29 janvier 1782 
Fils de Joseph Pialot et Françoise Dupont de l’Espérou, travaillant à Salagosse 
Fille de Pierre Martin et Marie Vignes de Salagosse. 
 
 

Liste des Non – Catholiques de Précoustal 
 

Atger Jean & Martin Marie 
CM le 22 mai 1753 (not Clerc) 
Fils de feu Gabriel Atger et Catherine Vignes de Précoustal 
Fille d’Etienne Martin et Anne Laget des Rousses à Meyrueis, elle décède avant 1788 
Enfants :  Jean 1754, Marie 1758, Margueritte 1767, Louis 1770, Pierre 1773. 
 
Atger Jean & Boudes Louise 
CM le 15 décembre 1783 
Mariage légitimé catholique le 22 février 1789 
Fils de Jean Atger et feue Marie Martin de Précoustal 
Elle veuve de François Fabre de Précoustal  
Fille de Bernard Boudes et Louise Sablier d’Arrigas 
Enfant :  Jean 1785. 
 
Fabre Etienne & Mazel Suzanne 
CM en 1763 (not Barral) 
Mariage légitimé catholique le 22 février 1789)  
Fils de Laurent Fabre et Françoise Balsan de Précoustal 
Fille de Louis Mazel d’Arphy et Marie Nogarède de Grimal 
Enfants :  Etienne1765, Marie 1768, Jean 1772, Jeanne1774, Pierre1775, Suzanne 1778, 
Louis 1780, Laurent 1782 et Louise 1785. 
 
Fabre Laurent & Carles Jeanne 
CM en 1785 (not Boisson)  
Mariage légitimé catholique le 22 février 1789 
Fils de Laurent Fabre et Françoise Balsan de Précoustal 
Fille de Jean Carles et feue Jeanne Atger de la Carrière 
Enfant :  Marie 1785. 
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Poujols Louis & Carnac Suzanne 
CM le 23 mars 1756 (not Clerc) 
Fils de feu Guillaume Poujols et Françoise Valette de Précoustal 
Fille de feu Jean Carnac et Catherine Martin de Précoustal 
Enfants :  Louis 1756, Marie 1759, Louise 1762, Pierre 1766, Martin 1772, Suzanne 1779. 
 
Poujols Louis & Nogarède Madeleine 
CM le 11 septembre 1786 (not Boisson) 
Fils de Louis Poujols et Suzanne Carnac de Précoustal 
Fille de Jean Nogarède et feue Catherine Carnac du bout de côte de Navez 
Enfant :  Madeleine 1787. 
 
Quatrefages Jacques & Bousquier Marie  
CM le 08 novembre 1772 (not Clerc) 
Fils de feu Jacques Quatrefages et Suzanne Boudes de Bréau 
Fille de feu Pierre Bousquier et Marie Martin de Précoustal 
Enfants :  Marie 1778, Suzanne 1782, Jean 1788. 
 
Servel Pierre dit « Pontet » & Arnal Marie 
CM le 12 décembre 1755 (not Barral) 
Fils de feu Pierre Servel et Marie Puech de Salagosse  
Fille de feu Antoine Arnal et Marie Canayer 
Enfants :  Pierre 1755, Marie 1757, Jeanne 1767, Jean 1770, Suzanne 1772. 
 
Vignes Pierre & Martin Madeleine 
CM en 1767 (not Barral) 
Fils de feu Jean Vignes et Jeanne Martin de Précoustal 
Fille de Pierre Martin et Françoise Germain des Rousses à Meyrueis 
Enfants : Pierre 1767, Jeanne 1769, Marie 1769, Jean 1772. 
 
 

Liste des Non- Catholiques de la vallée d'Arphy 
 
Abric Françoise & Verseils Marie  
CM le 15 novembre 1784 (not Boisson) 
Fils de feu François Abric et Suzanne Nogarède 
Fille de Pierre Verseils et Anne Pagès, tous de la Carrière. 
 
Bastide Jacques & Arnal Marie 
CM le 01 juin 1771 (not Clerc) 
Fils de feu Antoine Bastide et Madeleine Caucanas de la Coste 
Fille de feu Pierre Arnal et Fulcrande Falguières d’Aulas 
Enfants :  Jacques 1774, Etienne 1777, Louis 1782. 
 
Bastide Jean & Monteils Jeanne 
CM le 12 février 1775 (not Dunal) 
Fils de Jean Bastide et feue Jeanne Escot de la Coste 
Fille de feu Pierre Monteils et Jeanne Nogarède de Mars 
Enfants :  Jeanne 1776, Jean 1781, Marie 1783, Louis 1787. 
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Bastide Louis & Dupont Marie 
CM le 21 mars 1783 (not Dunal) 
Fils de Louis Bastide et Margueritte Germain de Galary 
Fille de Jacques Dupont et Jeanne Martin de Valleraugue 
Enfants :  Louis 1776, Marie 1784 et Louise 1788. 
 
Bastide Pierre & Atger Marie 
CM le 22 décembre 1783 (not Dunal) 
Fils de Louis Bastide et Madeleine Germain de Galary 
Fille de Jean Atger et feue Jeanne Martin de Précoustal 
Enfants :  Louis 1784, Marie 1786, Pierre 1788. 
 
Berthézenne Jean & Pelenc Elizabeth 
CM le 06 décembre 1750 (not Barral) 
Fils de feu Jean Berthézenne et Madeleine Carnac de Bions 
Fille de feu Etienne Pelenc et Suzanne Bégon de la Coste 
Enfants :  Jean 1750, Elizabeth 1753, Etienne 1761, Suzanne 1764, Marie 1766. 
 
Carles Jean & Atger Jeanne 
CM le 21 février 1756 (not Clerc) 
Fils de feu Jean Carles et jeanne Panafieu, habitant la Carrière 
Fille de feu Gabriel Vignes et Catherine Vignes de Précoustal 
Enfant :  Jeanne 1762. 
 
Deltruel Jean & Escot Marie 
CM le 24 avril 1760 (not Barral) 
Fils de feu Louis Deltruel et Marie Pelenc de la Carrière 
Fille de feu Etienne Escot et Marie Teulon de la Coste 
Enfants :  Marie 1763, Suzanne 1769, Louis 1770. 
 
Escot Louis & Bertrand Jeanne 
CM le 18 décembre 1762 (not Barral)  
Fils de feu Jean Escot et Marie Valette de Galary  
Fille de feu Jean Bertrand et Jeanne Massabiaux d’Aulas, elle décède avant 1771, 
Enfant :  Jean 1763,  
Il se remarie à Nogarède Marie 
CM le 25 juin 1771 (not Barral) 
Fille de François Nogarède et Marie Ribard d’Aulas 
Enfants :  David 1775, Jeanne 1779, François 1781, Louis 1784, Louise 1785, Elizabeth 1787. 
 
Escot Pierre & Gaubert Marie  
CM le12 juillet 1777 (not Boisson) 
Fils de Louis Escot et Marie Villaret de la Carrière 
Fille de feu Jean Gaubert et Marie Nogarède de la Coste 
Enfants :  Marie 1779, Jeanne 1782, Victoire 1786. 
 
Finiels Jean & Bégon Françoise 
CM le 22 novembre 1776 (not Dunal) 
Fils de feu Etienne Finiels et Marie Ferrières de Galary, décédé en 1784 
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Fille de Pierre Bégon et feue Françoise Ribard d’Arphy  
Enfants :  Françoise 1777, Marie 1784. 
 
Galary David & Barral Jeanne 
CM le 13 janvier 1780 (not Dunal) 
Fils de feu Jean Galary et Louise Finiels de Galary 
Fille d’Etienne Barral et feue Louise Randon d’Aulas 
Enfants :  Louise 1784, David 1785. 
 
Galary David & Berthézenne Suzanne  
CM le 17 août 1780 (not Dunal) 
Fils de feu Jean Galary et Elizabeth Alibert de Galary 
Fille de Pierre Berthézenne et Jeanne Nogarède d’Arphy 
Enfants :  Suzanne 1781, Elizabeth 1783, Jean 1785, Pierre 1786. 
 
Galary Jean & Finiels Marie 
CM le 29 juillet 1773 (not Séverac) 
Fils de feu Jean Galary et Louise Finiels de Galary 
Fille de  Jean Finiels et de  Madeleine  Rouquier de Galary 
Enfants :  Louise 1781, Rose 1784, Louis 1788 
 
Galary Louis & Peyre Françoise 
CM le 30 janvier 1766 (not Barral) 
Fils de feu Jean Galary et Elizabeth Alibert de Galary  
Fille de feu Jean Peyre et Françoise Fabre d’Arphy   
Enfants :  Germain 1769, Pierre 1771, Louis 1775, Henry 1777, Esprit 1786.   
 
Gaubert Jean & Pagès Jeanne 
CM le 14 février 1785 (not Dunal) 
Fils de feu Jean Gaubert et Marie Nogarède d’Arphy 
Fille de Pierre Pagès et Jeanne Salles de la Carrière 
Enfants :  Jean 1785, Marie 1787. 
 
Journet Jean & Brunel Françoise 
CM le 05 août 1769 (not Clerc)  
Fils de feu Guillaume Journet et Elizabeth Montet de la Valette 
Fille de feu Guillaume Brunel et Françoise Pagès de Bions 
Enfants :  Jean 1770, Marie 1772, Pierre 1777. 
 
Martin Etienne & Gaubert Elizabeth 
CM le 24 novembre 1783 (not Dunal) 
Fils de François Martin et Marie Salles du Monna 
Fille de feu Jean Gaubert et Marie Nogarède de la Coste 
Enfants :  Etienne 1785, Elizabeth 1786, Louis 1788. 
 
Martin François & Salles Suzanne 
CM en 1749 (not Clerc) 
Fils de feu Pierre Martin et Marie Pomaret du Monna 
Fille de feu Jean Salles et Marie Finiels de Bréau 
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Enfants :  François 1750, Pierre 1754, Etienne 1761. 
 
Martin Louis & Bonhomme Marie 
CM en 1779 (not Barral) 
Fils de Pierre Martin et Marie Brunel de Galary 
Fille d’Antoine Bonhomme et Marie Aguze de Montdardier 
Enfants :  Louis 1779, Pierre 1782, Marie 1784. 
 
Montet Pierre & Navet Marie 
CM le 12 janvier 1780 (not Boisson) 
Fils de feu Pierre Montet et feue Anne Finiels de la Carrière 
Fille de Pierre Navet et Jeanne Joli de la Coste 
Enfants :  David 1785, Marie 1786, Louis 1788. 
 
Navet Louis & Nogarède Madeleine 
CM le 21 novembre 1786 (not Boisson) 
Fils de Pierre Navet et Jeanne Joli de la Coste 
Fille de feu Pierre Nogarède et Suzanne Laune d’Aulas  
Enfant :  Marie 1787.  
   
Navet Pierre & Bastide Madeleine 
CM le 17 mai 1773 (not Barral) 
Fils de Pierre Navet et Jeanne Joli 
Fille de Jean Bastide et feue Jeanne Escot, tous de la Coste 
Enfants :  Pierre 1778, David 1780, François 1783, Marie 1787. 
 
Nogarède François & Cambacédès Elizabeth 
CM le 08 janvier 1767 (not Barral)  
Fils de François Nogarède et Jeanne Caucanas du Monna 
Fille de Pierre Cambacédès et Jeanne Vidal de la Carrière 
Enfants :  Jean 1768, Elizabeth 1773, Anne 1774, François 1775, Marthe 1779, Pierre 1782, 
David 1785. 
 
Nogarède Jean & Finiels Elizabeth 
CM le 28 septembre 1749 (not Barral) 
Fils de feu jean Nogarède et Suzanne Carles de Grimal dit « le baume » 
Fille de François Finiels et Marie Ménard de Valleraugue 
Enfants :  Marie 1753, Jean 1754. 
 
Nogarède Jean & Finiels Jeanne 
CM le 18 juillet 1773 (not Abric) 
Fils de Jean Nogarède et Elizabeth Finiels de Grimal dit « le baume » 
Fille de François Finiels et Marie Ribard de Mandagout 
Enfants :  Jean1774, Jeanne 1777, Françoise 1780, François 1784, Marie 1787, Louis 1786. 
 
Nogarède Pierre & Cambacédès Jeanne 
CM le 06 septembre 1760 (not Barral) 
Fils de feu Etienne Nogarède et Marie Fournier d’Arphy 
Fille de Pierre Cambacédès et Jeanne Vidal de la Carrière, elle décède en 1781 
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Enfant :  Pierre 1763.  
 
Nogarède Pierre & Journet Marie 
CM le 20 septembre 1783 (not Abric) 
Fils de feu Jean Nogarède et Catherine Carnac du bout de côte de Navez 
Fille de Pierre Journet et Madeleine Campredon de Taleyrac 
Enfant :  Jean 
 
Pagès Jean & Pelenc Marie 
CM le 06 juillet 1754 (not Clerc) 
Fils de feu Jean Pagès et Jeanne Salles de la Carrière, il décède en 1775 
Fille de feu Jean Pelenc et Jeanne Bousquier de la Coste, veuve de Louis Deltruel 
Enfant :  Jean 1761. 
 
Pagès Pierre & Jeanjean Marie 
CM le 13 janvier 1764 (not Barral) 
Fils de feu Jean Pagès et Marie Peyre de la Carrière 
Fille de feu Antoine Jeanjean et Jeanne Martin d’Aulas 
Enfants :  Jeanne 1766, David 1774. 
 
Pelenc Jean & Berthézenne Elizabeth 
CM le 11 novembre 1775(not Quatrefages) 
Fils de Jean Pelenc et feue Louise Salles 
Fille de Jean Berthézenne et Elizabeth Pelenc de Bions,  
Enfants :  Suzanne 1777, Louis1780, Elizabeth 1783, Marie 1785, Jean 1787 
 
Pelenc Jean & Salles Louise 
CM le 07 août 1747 (not Barral) 
Fils de feu Etienne Pelenc et Suzanne Bégon de la Coste 
Fille de Jean Salles et Jeanne Caucanas du Monna 
Enfants :  Jean 1748, Etienne 1752. 
 
Salles Antoine & Finiels Marie 
CM le 09 janvier 1749 (not Barral) 
Fils de Jean Salles et Jeanne Caucanas du Monna 
Fille d’Antoine Finiels et marie Sièges du Vigan 
Enfants :  Antoine 1750, Jean 1752. 
 
Serres Philippe & Verseils Suzanne 
CM en 1764 (not Barral) 
Fils de feu Etienne Serres et Jeanne Perry de Mars 
Fille de feu Jean Verseils et Marie Pagès 
Fille de feu Jean Verseils et Marie Pagès, tous de la Carrière 
Enfant :  Etienne 1764. 
Elle décède en 1769.  Il se remarie 
CM en 1777 (not Barral) à Pomaret Suzanne 
Fille de Antoine Pomaret et Catherine Navet de la Carrière 
Enfants :  Pierre 1777, Marie 1780. 
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Teulon Jacques & Martin Marie 
CM en 1762 (not Clerc) 
Fils de feu Jacques Teulon et Marie Berthézenne de Bions 
Fille de Pierre Martin et Marie Mahistre de Salagosse 
Enfants :  Pierre 1762, Etienne 1764, Marie 1766, Jeanne 1768, David 1770, Suzanne 1773 
Louis 1776. 
 
Teulon Jean & Nogarède Suzanne 
CM en 1779 
Fils de feu Jean Teulon et jeanne Nogaréde de Bions  
Fille de Jacques Nogarède et Anne Ferrières d’Aumessas 
Enfants :  Jean 1781, Pierre 1784, Etienne 1786. 
 
Teulon Pierre & Laporte Suzanne 
CM le 04 janvier 1789 (not Barral) 
Fils de feu jacques Teulon et Marie Martin de Bions 
Fille de Jean Laporte et feue Madeleine Montet d’Arphy 
 
Verseils Pierre & Pagès Anne 
CM le 03 mars 1760 (not Barral) 
Fils de feu Jean Verseils et Marie Pagès de la Carrière 
Fille de Guillaume Pagès et Marie Pagès de l’Espérou 
Enfants :  Marie 1761, Jeanne 1767, David 1770, Louis 1774. 
 
Villaret Jean & Arnal Jeanne 
CM le 14 octobre 1774 
Fils de feu Guillaume Villaret et Catherine Vivier 
Fille de feu François Arnal et Jeanne Pelenc, tous de la Carrière 
Enfants :  Jeanne, Marie 1772, Elizabeth 1773, Pierre 1777. 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Toutes ces listes ont été établies grâce aux registres de Bréau 

et 
a ceux déposés aux Archives Départementales du Gard pour Aulas et Arphy. 

 
 

Merci à Philippe et Catherine Gauthier 
pour leurs remarquables relevés où j’ai trouvé les dates de naissance des 

enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


