
UN HAMEAU CEVENOL A TRAVERS LES SIECLES 

 

                      PRECOUSTAL 
 

Hameau de la commune d’Arphy et de la paroisse d’Aulas-Breau, Précoustal est admirablement bien situé à 600 

mètres d’altitude, à flanc de montagne, exposé en plein sud et en situation dominante.                                                                                                    

Aujourd’hui bien que restauré, il est pratiquement à l’abandon.                                                                                       

Il était situé sur une très antique voie de communication (peut être voie romaine) qui reliait le Vigan et Aulas à 

Meyrueis par Montals et l’Espérou.                                                                                                                             

Hélas la création de la nouvelle route 48  à la fin du 18° siècle (voir les hommes de la route d’André Chamson), 

en passant  bien loin du hameau, a causé irrémédiablement sa perte.  

Son histoire est fort ancienne.                                                                                                                                                    

Déjà le 15- 5- 1431 nous avons le testament, not Montfaion  d’Aulas, de Béatrix de Pratcostavol veuve de Pierre 

Paulet et domiciliée à Pratcostavols.  

Pratcostavols ancien nom de Précoustal = « les prés de la côte d’Aulas » 

Aulas anciennement « Avolacium » de deux mots celtiques « Avol » pomme et «  atis » endroit, autrement dit 

l’endroit ou poussent bien les pommes ! 

Revenons à notre dame de Pratcostavols. 

 De toute évidence le « de » de notre Béatrix de Pratcostavol, ne signifie  en aucun cas un signe de noblesse.                       

Par contre il veut bien dire que cette Béatrix là, n’était pas  à Précoustal depuis seulement la dernière pluie. Ses 

ancêtres étaient déjà  là depuis belle lurette, plusieurs siècles sans doute. Et que la création du hameau de 

Précoustal comme celle de nombreux hameaux de chez nous est encore beaucoup plus ancienne. 

En 1488 (rec féodale not Gailhard- Archives départementales 30)                                                                  

Bonfils Jean -De Lavals Blaise – Laurent Pierre – Redonnel Bernard – Redonnel  Jean – Redonnel Pierre 

 
En 1550 ( livre d'estime archives communales Aulas ) 

  Cambacédés Pierre- Combet François -Finiels Antoinette – Finiels Jean- Laurent François-             

Laurent Jean- Laurent Pierre- Redonnel André – Redonnel Blaise – Redonnel Guillaume –               

Redonnel Guillaume- Redonnel Jean- Sieges Gabriel 
 

 

 
En 1551(Etats des maisons et moulins d’Aulas) nous avons à Pratcostavolz : 
 
Antoine Amouroux – Etienne Audibert -Pierre Caucanas – Pierre Laurent-Antoine Marty- Antoine 

Ribard.  

Cet état  indique, bien sûr, uniquement le nom des chefs de famille possédant d’humbles biens. C'est les seuls 

relevés qui ne sont pas mon travail personnel. 

Il s'agit là des états des moulins et maisons de Chassin du Guerny et doit comprendres des gens qui ont des terres 

à Précoustal mais qui n'y résident pas ( Serres et le Mazel) 

 

En 1565 (Compoix d’Aulas)   nous avons au moins (les Ribard présents ne sont pas mentionnés) : 

Jean Bertrand - Jean Bousquier - Jean Finiels - François Laurent- André Redonnel - Blaise Redonnel - 

Guillaume Redonnel.  
                                                                                     

 Puis, sur le compoix d’Arphy de 1647, nous trouvons : 

Antoine Arnal -  Pierre Arnal - Louise Puech veuve à autre Pierre Arnal - Antoine Bertrand - Jean 

Bertrand - François Balsin - Jacques Bousquier - Jean Cambacedes - Etienne Cambacedes - Jean Carnac - 

Antoine Delpuech - David Foulquier - Jean Foulquier - Antoine Gache - Pierre Gache - Anne Redonnel - 

Antoine Ribard.                                                                                                                                                                                    

Donc Précoustal possédait à l’époque au moins douze familles.                                                                                     

Ce chiffre, il a dû plus ou moins le conserver jusqu’à l’ouverture de cette fameuse route n° 48 qui, en évitant ce 

village, a provoqué sa perte.                                                                                                                                      

A cette époque c’était le village le plus important, après Arphy, de la commune d’Arphy qui, à la révolution, fut 

séparée d’Aulas.                                                                                                                                                

Preuve de son importance, une fête votive y avait lieu encore au début du siècle dernier.                                         



Ce hameau de la paroisse d’Aulas était entièrement de confession réformée à l’époque du compoix d’Arphy en 

1647. 

Et même elle abrita une famille protestante  de la terre de Peyre en Gévaudan  qui fuyait les répressions. En effet 

dès l’abjuration d’Astorg, baron de Peyre en 1630, les protestants de Serverette et Javols furent persécutés et 

contraints de fuir.                                                                                                                                                               

Dès 1653 Astorg Vignes en provenance de Recoules de Fumas se marie avec Jeanne Redonnel fille de feu André 

de Précoustal. Il est le fils de Jean Vignes et Margueritte Trousselier. 

Il a un fils Jean, né le 17/08/1654, baptisé le 13/09, présenté par Pierre Bertrand et Françoise Cambacédés tous 

deux de Précoustal. Son frère Jean Vignes époux de Brunette Brouet s’installe pour quelques années aussi à 

Prècoustal, puisque son fils Estor Vignes, né le 15/09/1658, est baptisé à Aulas, présenté par Estor Vignes son 

oncle de Précoustal.                                                                                                                                                              

Chez maitre Portalés, on retrouve une transaction du 10/01/1758.                                                                                   

Elle parle d’une part/ de Jean Vignes des Cayres, à Recoules de Fumas, époux de Margueritte Trousselier, Ses 

fils Jean époux Brunette Brouet et Estor  époux Jeanne Redonnel sont partis de la terre de Peyre et habitent à 

Précoustal. 

D’autre part/ d’un  autre nommé aussi Jean Vignes époux Marie Vidal de Longuesaignes à Javols en Gévaudan. 

C’est le frère ainé du Jean Vignes des Cayres et  l’oncle d’Estor.                                                                                                                  

Il a aussi deux enfants : Jean Vignes qui reste à Javols pour conserver le patrimoine de la Famille et Etienne 

Vignes qui est berger à Nant en Rouergue probablement marié avec un fils Etienne.                                                                                                                                                      

Les deux frères partagent ce jour là leurs différents biens car la situation devient insoutenable pour les nouveaux 

convertis en haut Gévaudan.                                                                                                                                     

De toute cette famille seul Jean Vignes, fils ainé de Jean et Marie Vidal, restera en terre de Peyre et fera souche.                                                                                                                         

Mais souche de vigne catholique évidemment car, pour se maintenir à Javols , ancienne capitale des Gabales, il 

fut obligé d’abjurer les erreurs de Calvin. 

Jean Vignes époux Brouet ne resta pas à Précoustal.                                                                                                                     

On retrouve en 1662, le 22/01, chez le notaire, une reconnaissance de dot de Jean Vignes des Cayres,  

il doit être âgé, et de son fils aîné Jean Vignes de Pignan .  (Pignan était aussi une place forte protestante en 

Languedoc)                                                                                                                                                                      

La reconnaissance de dot est  en faveur de leur fils et frère Ectorg Vignes de Précoustal.                                                                       

Un an après, le 04/01/1663, même notaire Reilhan, leur cousin Etienne Vignes fils de Jean et feue Marie Vidal 

de Javols se marie à Précoustal avec Anne Bertrand de Précoustal, fille d’Antoine et Antoinette Cambacédés de 

Précoustal.                                                                                                                                                                       

Hélas Etienne Vignes meurt jeune et sans enfant.                                                                                                      

Anne Bertrand se retrouve en contrat de mariage, même notaire Reilhan,  le 04/09/1672 avec Etienne Fabre de 

Nant actuellement maître berger en Languedoc fils de Raymond Fabre et Marie Rousson de Nant.                                                       

Etienne Fabre sait lire et écrire.                                                                                                                                            

Il est catholique puisque Anne Bertrand abjure dès le 19/10/1672 aux capucins du Vigan.                                         

Leurs premiers enfants : Pierre, marié le 23/06/1702  avec Catherine Campredon du Villaret de Meyrueis, 

François son frère plus jeune marié le 30/04/1711 avec Françoise Campredon sœur à Catherine,                            

Jean Fabre autre frère est marié à Bréau le 08/06/1706 avec Marie Serres de Mars.                                                

Tous les trois ont dû  être  baptisés protestants puisque leurs femmes sont de nouvelles converties.                      

Mais ce qui parait incroyable pour un ancien catholique Etienne Fabre le 01/12/1683 est obligé d’abjurer les 

erreurs de Calvin.                                                                                                                                                

L’abjuration des erreurs de Calvin est compréhensible.  Tous les consuls de l’époque devaient être catholiques et 

savoir écrire.                                                                                                                                                                        

Le seul dans ce cas pour la vallée d’Arphy était notre Etienne Fabre, mais, marié avec une protestante, il était 

peu fiable.                                                                                                                                                                                 

Aussi, en le faisant abjurer des erreurs qu’il n’avait pas commises, les capucins du Vigan se servirent de lui pour 

implanter le catholicisme dans cette terre Huguenote.                                                                                                                                                            

Sa femme  Anne Bertrand le 20/12/1684 abjure elle, une seconde fois.                                                                                    

Leur dernier enfant naîtra à cette époque et sera baptisé  Joseph  donc catholique. Plus tard le25/04/1709 il se 

mariera avec Marie Barral une ancienne catholique de Blandas , village entièrement catholique.                         

On retrouve dans la série C (intendance du Languedoc) une lettre  datée du 16/02/1686 du consul de la Vallée 

d’Arphy Etienne Fabre, adressée au duc de Noailles.                                                                                                

Il était chargé par les autorités religieuses de faire l’état des protestants qui avaient abjuré et des autres qui 

rechignaient encore à le faire.                                                                                                                                    

Le consul se plaignait des hameaux disséminés dans la montagne, des mauvais chemins caillouteux, et de toutes 

les difficultés qu’il avait à joindre les nouveaux convertis.                                                                                     

En vérité, il ne voulait surtout pas faire du tort à ses anciens compagnons, et s’il y en avait un qui ne voulait pas 

rentrer dans le giron de l’église, il faisait celui qui n’avait rien vu.                                                                                    



Ainsi David Arnal de Précoustal lui même n’abjure que le 06/04/1687 !                                                                        

Précoustal était bien un repaire d’irréductibles protestants :                                                                                      

Hector Vignes, l’aïeul réfugié de la terre de Peyre, ne mourra que le 02/09/1692, et il veillait au grain. Le consul 

sous ses ordres était passé maître dans l’art du double jeu.                                                                                      

Précoustal peut se vanter  du titre du village le plus camisard de la vallée d’Aulas.                                                            

En effet sur une population de quarante personnes, six camisards sont comptabilisés sur les livres de Pierre 

Rolland et Patrick Chabanel.   

Sur le dictionnaire des Camisards de Pierre Rolland figure :                                                                                                                             

Arnal Etienne dit « Causses Vertes », son frère Jean, Martin Etienne et Vignes Jean.                                                                                                                                   

Jean Vignes est le fils ainé d’Hector, ce n’était pas un camisard portant les armes.                                                                      

Il était ce qu’on appelle un combattant de l’ombre.                                                                                                                 

Il avait caché à Puechagut  le petit groupe de camisards qui avaient tué Daudé, son neveu Hector Maystre du 

Bruel faisant partie de ce groupe (voir mon article : le testament d’un innocent condamné à mort) 

Sur les itinéraires protestants en Languedoc de Patrick Cabanel, on retrouve (tomme 1 , p 451) Fabre de 

Précoustal et son frère Jean. Il ne peut s’agir que de Fabre François et son frère Jean, enfants d’Etienne le consul 

de Précoustal.                                                                                                                                                              

Donc dans un village où le consul catholique avait deux enfants avec les camisards, ces derniers avaient là un 

refuge sécurisé et ce n’est pas le troisième fils Joseph, seul catholique du hameau qui allait les dénoncer.                      

Cette terre de refuge huguenote le demeurera tout aux longs des persécutions.                                                                

Sur le livre de Gaston Tournier (t 2 , page 186) se trouve  un  personnage parmi les Galèriens : André Verseils 

Il est né le 29/10/1691 (catholique Aulas) à Précoustal, de Jean et Marthe Foulquier.                                                  

Il fut condamné aux galères à vie le 08/02/1724, comme colporteur de livres interdits et avertisseur d’assemblées 

clandestines.                                        

 Il était condamné pour la vie entière à la galère pour le simple fait d’avoir distribué des bibles.                          

Or le 03/10/1750 avec un certain Jean Cabrol d’Alès il s’évada des galères et se réfugia à Genève. 

En 1751 parut un décret stipulant que tous les enfants des NC non baptisés à l’église catholique devaient l’être 

par la force.                                                                                                                                                                            

On nomme ces actes figurant dans les BMS catholiques, des baptêmes sous conditions. Bien souvent le parrain 

était un dragon et la marraine une bigote de la paroisse. 

On retrouve pour Précoustal sur les bms catholique Aulas les 13 et 14 Mai 1751 :                                                   

-enfants de Guillaume Poujols et Françoise Valette : Guillaume né le 22/09/1747, Etienne né le 14/03/1749                           

-enfants de Pierre Bousquier et Marie Martin : Marie née le 19/09/1749 et Pierre né le 14/09/1747                         

-enfants de Jean Vignes et Jeanne Martin : Pierre né le 11/12/1743, Louis né le 06/04/1746 et Jean né le 

23/07/1749.                                                                                                                                                            

Dans ces baptêmes dits sous conditions tous les parrains étaient des dragons en caserne à Aulas et les marraines 

des jeunes d’anciens catholiques comme Madeleine Franqui, fille du chirurgien dentiste catholique d’Aulas.            

On notera que le plus âgé avait déjà huit ans, ce qui démontre que depuis longtemps déjà les protestants de 

Précoustal se passaient des curés. 

Pendant ce temps là, la famille de Joseph Fabre continue son chemin de catholique pratiquant puisque le 

16/11/1745, à Notre Dame du Bonheur, leur fils Pierre se marie avec Françoise Pialot une catholique de 

l’Espérou. Leur fils Joseph se marie catholique à Bréau le 24/11/1773 avec Anne Abric d’une famille catholique 

nouvellement installée à Serres.                                                                                                                                           

Et le 08/02/1785 catholique à Aulas leur fille Louise se marie avec Pierre Fadat des Laupiettes à Dourbies qui 

vient s’installer à Précoustal.                                                                                                                                                 

Donc à la révolution les seuls catholiques de Précoustals étaient les descendants de Joseph Fabre, fils plus jeune 

du consul Etienne Fabre 

Du côté protestant on note quand même huit  familles sur les relevés de 1788 de l’édit de Tolérance : 

Atger Jean veuf de Marie Martin, son fils Jean époux de Louise Boudes, son fils Pierre pas encore marié 

Fabre Etienne époux de Mazel Suzanne : nombreux enfants, l’ainé Etienne se mariera avec une Teulon de Bions 

et prendra la propriété de Précoustal. Sa mère Françoise Balsan est encore vivante, elle décédera en 1810 à 

Précoustal agée de cent ans. Lui se retirera à Grimal dans la propriété de sa femme où il mourra en 1793 

Poujols Louis époux de Suzanne Carnac, son fils ainé est marié avec Madeleine Nogarede du bout de Côte 

Poujols Guillaume son frère époux de Anne Arnal , le fils de ce dernier Louis se mariera en l’an cinq avec Marie 

Vignes la dernière descendante des Vignes de Précoustal. 

Bousquier Marie dernière descendante des Bousquier de Précoustal est mariée avec Jacques Quatrefages de 

Bréau. 

Servel Pierre et Marie Arnal se sont installés à Précoustal en provenance de Salagosse. 

Vignes Pierre et Madeleine Martin sont encore vivants avec leur fille Marie citée plus haut. 

Il faut citer dans ces reconnaissances l’additif du curé Lavabre qui a décrété contrairement à l’édit de tolérance 

les mariages de Fabre- Mazel et Atger- Boudes légitimés catholiques comme deux autres de la vallée d’Arphy. 



Aidé en cela par des  parents catholiques des deux familles, il comptait les faire revenir dans le giron de l’église. 

A l’inverse de l’abbé Coustier de Bréau, qui se défroqua à la révolution, se maria, et eut 9 enfants, le curé 

Lavabre devint prêtre réfractaire.                                                                                                                                                   

Il n’accepta pas le fait que la paroisse fut gouvernée par les protestants, des gens qu’il avait férocement 

combattus et il mourut dans la clandestinité. 

 

 Curieusement c’est grâce à la révolution que s’installèrent des familles catholiques à Précoustal.                                   

Les protestants, ne craignant plus d’être dénoncés pour raison de religion, laissèrent s’installer, dans ce village 

refuge des persécutés, des familles catholiques.                                                                                                          

De plus, en raison de l’essor de l’industrie de la soie, la région avait besoin de bras, et ces pauvres paysans 

catholiques de la montagne trouvèrent ici soleil et travail !                                                                                                                                       

Le 6 vendémiaire an 13 Etienne Carteyrade de Camprieu, installé à Salagosse mais originaire de Camprieu, se 

marie avec Marie Fabre fille de Joseph Fabre et Anne Abric et fonde une famille à Précoustal. 

Le 22/02/1808 Jeanne Fabre fille cadette de Joseph et Anne Abric se maria avec Jacques Pialot fils de Guillaume 

et Marie Laurent de l’Espérou qui se fixa aussi à Précoustal. 

Le 04/06/1823 Pierre Valgalier de l’Homs sur le causse Méjean se marie avec Jeanne Carteyrade fille d’Etienne 

de Précoustal. 

Enfin le 04/01/1824 François Barral de Navas sur le Causse de Montdardier se maria avec Elizabeth Fadat fille 

de Pierre et Louise Fabre.                                                                                                                                           

Toutes ses familles en général issues de la montagne se fixent à Précoustal.                                                                  

Donc nous retrouvons à Précoustal vers 1855 une  majorité de familles catholiques :                                                               

les Carteyrade, Barral, deux familles Fabre, trois  famille Pialot, deux familles Valgalier .                           

Notons que, dès cette période, certaines familles quittent Précoustal pour s’installer à Aulas et travailler à l’usine 

de bas. 

Coté protestant, il reste à cette époque à Précoustal , trois familles Atger, une famille Roussel qui vient de 

Ferrussac à Meyrueis, deux familles Poujols dont Germain Poujols qui fut maire d’Arphy et donc une fille 

mariée avec Emile Pomaret des Moulières à Arphy s’installe aussi à Précoustal.                                                           

Une famille Jean-Jean venue de Meyrueis vers 1800 a déjà déserté le hameau pour Aulas, et la branche ainée de 

la famille Fabre n’est plus aussi en ce lieu. 

Le village commence à se dépeupler sérieusement avec la création de la nouvelle route qui rejoint Le Vigan à la 

montagne, la D48 qui l’ignore superbement.                                                                                                             

Deux familles catholiques de plus s’installent cependant dans le village.                                                                         

Le 27/01/1883 Jean Louis Raillan de l’Espérou épouse Célina Pialot fille de Pierre et Marie Panafieu de 

Précoustal.                                                                                                                                                                       

Et le 26/10/1900 Paul Gayraud de Gaujac épouse Ilda Carteyrade de Précoustal.                                                                                  

Au début du vingtième siècle seules sept familles vivaient à Précoustal, les Atger et les Pomaret côté protestant 

et les Raillan, Gayraud, Pialot, Cartayrade et Fabre côté catholique. Malgré cela le village organisait sa propre 

fête votive jusque dans les années 1920.                                                                                                                              

Les deux dernières naissances de Précoustal sont Urbain Gayraud le 14/02/1922 et Pauline Pomaret le 

15/11/1922.                                                                                                                                                                       

Mais les familles peu à peu quittent le village.                                                                                                                          

Si bien qu’après la guerre de 1940, il ne restait plus qu’un seul habitant, un vieux  garçon dit « le Quiquet » 

Julien Raillan.                                                                                                                                                                          

Il était né le 20/07/1901 de Jean Louis et Célina Pialot. C’était ce que l’on nomme une sacrée figure.                                 

Il vécut seul dans ce village, avec son âne et son chien, jusqu’à sa mort le 30/11/1976.                                                     

Pour avoir une compagnie chaque jour, il s’était abonné au journal communiste «  La Marseillaise » et de ce fait 

le facteur était obligé de monter à pied chaque jour d’Aulas pour lui porter le journal.                                            

Cela s’appelait le service public, trois heures de marche à pied dans la montagne pour une seule personne !                  

Il est vrai qu’à cette époque, ça marchait bien, la Poste !                                                                                                        

Il ne possédait pas de maison, il louait la maison Atger, à l’entrée du village. Il avait décoré sa cuisine de photos 

pornographiques.                                                                                                                                              

Quoiqu’ancien catholique il avait rompu les ponts avec la religion et se déclarait fièrement : sans femme, sans 

patron, sans dieu ni maître !                                                                                                                                              

Lorsque le village fut occupé et restauré, en partie seulement, au début des années soixante dix par des écolos 

(les Compagnons du cap) qui y firent un gite d’étape, il se lia d’amitié avec ces gens.                                                                                                 

Ils l’appréciaient beaucoup et l’avait auto proclamé « monsieur le maire de Précoustal » 

 

Voilà l’histoire d’un village abandonné des Cévennes Viganaises.                                                                                       

Il eut pour lui le malheur de se trouver oublié par la nouvelle route, celle qui a eu les honneurs d’André Chamson 

dans « les hommes de la route » !                                                                                                                                        



Je me suis efforcé de chercher les rapports entre catholiques et protestants.                                                                   

Et si parfois il y  a un changement de rapport de force entre protestants et catholiques, les causes de ce 

changement sont de toute autre nature que ce que l’on peut penser.                                                                                                    

Ici, les persécutions exercées envers les protestants n’y sont absolument pour rien.                                                     

Seules des raisons économiques ont fait que des pauvres catholiques fuyant la montagne aride et froide sont 

descendus s’installer sur des terres au soleil.       

                Des terres qui étaient, elles, désertées par les protestants qui les trouvaient trop éloignées des lieux de 

travail et des moyens modernes de communication ! 

Oui Précoustalest un très vieux village , qui par la haine , le sang , les larmes à beaucoup souffert au nom des 

religions . Ces religions qui se disaient différentes , mais ce n'était qu'un prétexte, pour les uns de dominer les 

autres . Protestants et catholiques ne valaient pas mieux que les autres , ce n'étaient tous que des gens cupides 

avides de pouvoir et d'argent. 

C'est pour cela que moi j'ai rompu  tout lien avec la religion de mes ancêtres , la bible de mes arrières grands 

parents est toujours au fond de leur armoire , mais qu'elle reste là , elle y est bien ! 

Je suis un home laîque et républicain , un homme libre . 

Libre comme le vent qui souffle là haut dans les arbres au dessus d'un petit village presque abandonné qui se 

nommait « Pratcostavolz » 

                                                                              Alain Combes dit « Coumbet Darfio » 

 

 

  


