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Préface 

De « traouquet » en « traouquet »

De « traouquet » en « traouquet », de « passadou » en « passadou », « d'estrangladou » en 
« engoulidou » et « d'androune » en « traverse » la visite du modeste  village nous conduit de lieux 
mystérieux en lieux mystérieux .

Il faut savoir que ces lieux cachés datent du temps de l'occupation du village par les soldats du roi . 
Un temps où les nouveaux mal convertis jouaient à cache-cache avec les dragons de sa majesté .

Et c'est ainsi qu'ils avaient ouvert les égouts du « Fossadet » et des « Traverses », les dragons à 
cheval ne pouvant pas les poursuivre par là.

D'autre part , de nombreuses caves communiquaient de l'une à l'autre et rendaient difficile la 
recherche des soldats .

Mais les fuites se faisaient aussi par les toits . Ainsi le prédicant d'Arphy Jean Gaubert nous raconte 
dans ses mémoires publiées à Lausanne dans les papiers d'Antoine Court : « Au printemps de 1703 
le chef camisard Delenne de Roquedur fut tué sur les toits d'Aulas par les dragons , en sautant d'un 
couvert à l'autre » . Ce n'est plus de la petite histoire, mais un vrai film de capes et d'épées .

Plus près de nous , le journaliste local monsieur Lafabrier  nommait sa rubrique du village d'Aulas 
« Du fossé à la poterne » et c'était une promenade bien agréable . 

Surtout si en allant vers la poterne vous vous penchiez sur le bien nommé « Gourg de Négas-catz » 
le gouffre où se noient les chats.

J'espère que ces humbles recherches vous auront intéressés . C'est ici le travail d'un bénévole qui a 
toujours pensé que le village de son enfance méritait bien de sortir de l'oubli.



Du fossé à la poterne en passant par les traouquets et passadous

L'entrée du passadou des traverses

près du fossé, l'ancienne maison
de ville

 Aulas la poterne



Quand Aulas était nommé «     Avolz     »  

Aulas     : Historique  

Qu'es aquo « Avolz » ????? C'est tout simplement la graphie du toponyme Aulas vers 1500 . Le roi François 
1° décide alors que tous les actes notariaux se fassent en Français  en négligeant l'occitan,la langue du tiers 
sud de la France . Mais le Français est une langue où bien souvent les mots sont abrégés et « l'avolatium » 
ancien(1) devint « Avolz » .
 Le terme reste presque entier dans l'occitan Cévenol « Aoulas » où les habitants « les manjo-cabros » sont 
dit aussi « lous Aoulassenquos ».
 «  Aoulas » est probablement issu d'un ancien « Avoulaz » très proche d' « Avolz » et bien sûr provenant du 
toponyme latin «  Avolatium ».
C'est un toponyme donc bien ancien , nommé ainsi par le mot « Avol » pomme , comme dans l'anglais 
« Apple » ou l'allemand « Apfel». Avec le suffixe « Atis -Atium » endroit, lieu, pays . On retrouve ce terme 
encore en 1550 dans la montagne « d 'Avolz », Montals nommée aussi la « montagne  d'Aulas » (2). 
Et aussi dans le nom du hameau Précoustal dit en 1550 «  Pratcostavolz » les prés de la côte d'Aulas . Si ce 
lieu n'avait existé qu'à partir du moyen âge Aulas aurait été désigné par le nom de Pommiers où de Pomaret . 
De toute évidence et depuis les temps immémoriaux on est bien ici «  Au pays des Pommes » . 
Pommes reinette , pommes d'api où vulgaires bouscasses de Brès cela n'a pas d'importance , ce sont toujours 
des pommes .
C'était le nom d'une ancienne paroisse qui englobait les communes et hâmeaux d'Aulas, Bréau ,Arphy, Mars, 
Serres, Précoustal , Salagosse etc . Le point le plus bas de la paroisse était le Pont d'Andon , à l'altitude de 
252 mêtres et le plus haut la cime de Montals à 1417 m.
Les pâturages d'altitudes de Montals , de Ginestoux et du Lingas appartenaient à la paroisse , qui vivait 
comme certaines paroisses des Alpes ou des Pyrénées en presque complète autarcie . D'autant plus que le 
sous sol primaire était riche de divers minéraux, Galène, blende , cuivre et plomb argentifère, au col du 
minier , valat de Crouzilhade et mines de Grimal dans la haute vallée du Coudoulous. Une des mines de 
Grimal serait d'origine Wisigothique d'où son nom germanique.
Cette variété minérale s'explique par la géologie spéciale du pays Viganais qui est plus en accord avec la 
montagne noire que les vallées cévenoles centrales . Séparé de la région de Lodève par le Causse du Larzac 
et ses satellites , on y retrouve les mêmes roches du début de l'ère primaire que n'ont pas les vallées des 
Gardons ( 3).

Vous trouverez ensuite la description d'après photos des témoins de la vieille cité d'Aulas . Elle n'est plus 
qu'un modeste village depuis le développement à la fin du moyen âge de la ville voisine du Vigan . Cette 
dernière construite autour d'une modeste abbaye bénédictine ne vit le jour qu'après la construction du pont 
médiéval qui facilita les échanges commerciaux avec le bas pays.
Or Aulas était déjà une petite cité où fut signée la charte de 1253 (4)
 Lors de la guerre de cent ans la communauté d'Aulas avait doté la cité de murailles imposantes, bien avant 
Le Vigan ou même Sumène. Ces remparts furent édifiés sur des fossés plus anciens aux frais des habitants de
la ville .
 Le plan même du site ancien n'a rien à voir avec les circulades du moyen âge aux rues tournantes autour 
d'une église ou d'un château . 
Ici des fossés à angles droits sur trois cotés délimitaient le village . Au levant , celui-ci était directement 
établi sur la rivière le Coudoulous.
Aux quatre angles probablement des tours renforçaient la défense et à l'intérieur l'édifice religieux dominait 
comme un temple romain la place commerciale de la petite cité . 
  (Ce n'était peut être pas un petit « castrum » romain mais pourtant comme cela lui ressemble).(5)
Les Bermond d'Anduze  et leurs descendants qui ne possédaient  à Aulas qu'une tour dite Château à l'ouest de
l'église, n'avaient aucun droit sur ces fortifications .



A la réforme comme dans beaucoup d'endroits des Cévennes la  quasi majorité de la population adopta le 
protestantisme et les barons de Montfaucon se réfugièrent dans leur propriété du mas de Vissec au Vigan (6) .
 Comme Sumène, le Vigan ou Meyrueis Aulas était compté comme place forte de la nouvelle religion .  Pour 
répondre aux nouvelles exigences de l'artillerie, des bastions munis de canons furent érigés au devant des 
murailles.
 Comme dans ces lieux l'église devint temple et les habitants protestants (7) .  La cohabitation des deux 
religions était inconcevable à l'époque et dans les cités catholiques la situation était l'inverse.
Les protestants en étaient exclus, et n'avaient pas le droit d'y posséder un lieu de culte. 
Même sans paroissien , le clergé demanda la restitution de l'église et de la cure . En 1629 le clocher de 
l'église s'écroula provoquant la mort d'une femme assistant au culte (8). 
Cette année là , après la reddition d'Alès, fut signé le traité qui fit raser les places fortes protestantes . Les 
remparts comme dans tous les autres lieux furent systématiquement détruits. Une exception , Aulas n'eut pas 
de consul catholique car sans aucun ancien catholique sachant lire et écrire . L'église et les bâtiments furent 
abandonnés, marqués ruines de la claustre sur le compoix de 1647 .
Par contre à cette date le temple est bien indiqué, au midi les fossés (on ne parle plus de murailles) et à la 
bise la placette menant par le porche à la place (9).  Le temple étant non imposable comme tous les biens 
religieux et féodaux, c'est par les confrontations avec les voisins que l'on peut se faire une idée des lieux . 
Bâti sur d'anciennes maisons c'était déjà un édifice public , il n'avait pas de clocher ,  c'était la cloche de la 
tour communale de la porte de Bresquette , toute proche et non encore détruite , qui sonnait pour les cultes.
Bientôt les tracasseries commencèrent pour les protestants. Le  roi Louis XIV ne supportant plus dans son 
royaume une autre religion que la sienne par une série de décrets leur mena la vie de plus en plus 
impossible . Les notaires protestants d'Aulas, maîtres Barral, Reilhan, Planque , ainsi qu'à Bréau maître 
Parlongue durent vendre leur charge en 1682.
 Le seul ancien catholique de Précoustal Etienne Fabre , ancien maître berger et sachant écrire , pour être 
consul catholique dut abjurer la religion prétendue réformée en 1683 . Sa femme Anne Bertrand née 
protestante à Précoustal dut, elle, abjurer deux fois en 1672 et 1684  (10). Leur plus jeune fils fut baptisé 
catholique et nommé Joseph . Contrairement à ses frères plus âgés mariés plus tard avec des filles de 
nouveaux convertis, il dut prendre une fille catholique du village de Blandas . C'est ainsi que cette famille 
qui forma par la suite de nombreuses branches à Aulas et Arphy fut partagée entre les deux religions .
Enfin en 1685 fut promulguée la révocation de l'édit de Nantes, et le village dut subir l'occupation des 
dragons de 1685 à 1760, début de l'époque dite de tolérance. 
Dès le 13/10/1685  les gens de troupe s'installèrent chez les habitants , obligeant ces derniers à abjurer en 
masse. De prétendus réformés ils passèrent à l'appellation de nouveaux convertis.                                            
Alors la petite cité encore prospère d'Aulas entièrement livrée aux troupes vit son économie s'effondrer . 
Tous les marchands et bourgeois s'exilèrent emportant avec eux leurs avoirs et connaissances . Le dernier  
qui resta , noble Charles de Lacour , trop bien converti, voulu jouer le double jeu . Deux de ses enfants 
partirent en Angleterre et les deux autres restèrent militaires au Vigan et n'étaient pas les derniers à 
poursuivre les assemblées clandestines(11) .
En 1704 , Charles de la Cour fut assassiné par un groupe de camisards . Il avait dénoncé les incendiaires de 
l'église d'Aulas . Les enfants de de la Cour abandonnèrent définitivement le village et depuis le Vigan 
continuèrent à pourchasser les camisards . 
La cité d'Aulas ne retrouva plus jamais son lustre d'antan . Le Vigan, lui, étant désormais et pour toujours le 
centre d'activité unique de cette petite région . 
Un couvent de Capucins avait été construit au Vigan dés 1630 et l'importance de cette ville en fut décuplée 
sous le règne de Louis XIV . Aulas ne devint qu'un petit village bien oublié.
 Ici la population était à 99 pour cent protestante et toute la classe dominante , hormis Charles de la Cour cité
plus haut, partit à l'étranger.
 Pratiquement toute la place fut vidée de ses riches occupants . 
En  premier lieu le temple protestant (12) fut démoli entièrement à cette époque et aux frais des habitants. 
Les matériaux servirent d'une part à la restauration de l'église et l'aménagement de la caserne des dragons 
située dans plusieurs bâtiments formant l'angle sud ouest de cette place . L'ouest de cette place ancien centre 
commercial de l'antique fut attribué au clergé et désormais servit de cure . L'ancienne habitation du clergé 
« la clastre » probablement en piteux état après un siècle d'abandon fut négligée par ce clergé . Une partie de 



cet édifice , quoique tout rebâti,  subsiste de nos jours dans l'ancienne boulangerie Fabre . L'église fut 
reconstruite et dégagée entièrement des maisons qui s'y adossaient . A côté de l'ancien château des Bermond, 
probablement aussi en ruine, une rue fut ouverte sur le fossé ouest du Bourg sur l'ancien emplacement des 
dépendances des De La Cour absents.
Les nouveaux convertis étaient comme des prisonniers dans le village et les dragons contrôlaient toutes les 
allées et venues . La nuit les portes étaient verrouillées vers l'intérieur et comme à St Hippolyte et d'autres 
endroits les habitants nouveaux convertis étaient enfermés comme dans une prison . Tout l'angle sud ouest de
la place était devenue la caserne principale, la belle maison des d'Arnif marchands en fuite étant la maison 
des officiers. Un poste de garde fut créé à l'intérieur de la porte de Bresquette dans la maison Salze du 
compoix de 1647 . Au  devant la vieille tour de la campane dite du portal d'Amont fut arasée et les fossés 
comblés.
C'est à cette époque que la rue principale fut créée au-dessus de ces anciens fossés et que le village prit 
l'aspect qu'il a de nos jours .
Sur le bastion sud de l'ancienne place forte protestante une poterne fut édifiée . Elle gardait l'entrée du village
, tout en surveillant le petit chemin du Vigan de l'autre côté du Coudoulous. 
Dans de telles conditions l'activité économique du bourg fut fortement compromise . Ce village qui avant 
était prospère avec tous ses moulins sur le Coudoulous, son activité drapière de l'inusable toile de Cadis , 
périclita .
Alors qu'ailleurs en Cévennes l'industrie des bas de soie avait supplanté la fabrique de drap , cette dernière 
démarra ici avec un retard certain . Et malgré beaucoup plus tard la création dune grande usine de 
bonneterie , et une autre au Monna dans la commune d'Arphy ce retard ne fut jamais rattrapé.
Je ne vais pas vous conter toute l'histoire tragique des Cévennes aux temps des persécutions. D'autres l'ont 
fait avant et sont plus qualifiés que moi pour le faire, mais je vais simplement vous narrer les deux ou trois 
faits suivants :
D'abord une précision sur ce qui se déroula à la grotte du ministre, au rocher d'Ambion sur le mas de Grimal 
au dessus d'Arphy qui n'était à l'époque qu'un petit hameau de la paroisse d'Aulas.
C'est dans cette grotte dans les rochers en pleine montagne que se réfugia, du 26 au 31/03/1698, le premier et
grand prédicant Huguenot Claude Brousson (13) . Avec neuf personnes dont le pasteur Bras de nationalité 
suisse il s'était réuni pour célébrer Pâques au mas de Grimal , le plus haut mas de la vallée du Coudoulous où
habitaient deux familles Nogarède ( la sœur de l'un était l'épouse de l'autre, un petit cousin).
Un frère de ce Nogarède , Jacques Nogarède chirurgien dentiste à Aulas était en concurrence avec maître 
Franqui aussi chirurgien dentiste à Aulas , mais lui ancien catholique . Ce dernier au courant de ce qui passait
avertit les autorités religieuses . Les dragons en grand nombre envahirent le mas et y firent d'importants 
dégâts (14) . Les prédicants purent s'enfuir et se cacher dans la grotte, car la Luzette , toute enneigée , était 
gardée par des patrouilles des soldats. Après deux jours ils purent passer la montagne sous un mètre de neige 
et gagner  Valleraugue . 
De là , le pasteur suisse Bras qui eut très peur , abandonna Brousson et retourna en Suisse.
Brousson, lui, accompagné du sieur Crébassac notable de Saint Affrique, continua son voyage vers le sud 
ouest . Il fut arrêté à Oloron Ste Marie, puis fut jugé et pendu à Montpellier le 04/11/1698 (15). 
Ainsi se termina l'histoire des premiers pasteurs du désert , certains armés comme Vivens , d'autres non 
violents comme Brousson qui parlait dans ses sermons de la colombe de la paix qui se cachait comme lui, 
dans les fentes des montagnes .
Les pauvres cévenols sans pasteur se jetèrent juste après dans les bras de jeunes prophètes illettrés mais 
armés et ce fut la grande révolte des camisards.
Plus tard les nouveaux convertis des Cévennes, il faudrait dire les mauvais convertis tachèrent de s'organiser 
pour continuer leur culte réformé malgré les dragons, les curés et les moines capucins.
Le principal prédicant de ce coin des Cévennes était Jacques Boyer le chef de file des pasteurs opposé à 
Antoine Court plus pacifiste qui voulait intégralement diriger la résistance huguenote depuis Genève où il 
résidait. 
Sur les cahiers clandestins de la paroisse d'Aulas (16) on peut lire la mention « ministre de l'église sous la 
croix en Languedoc. »
 C'est bien ainsi que l'on voit la fameuse croix huguenote dite autrefois « saint esprit ».
Une colombe sous une croix boutonnée et avec quatre fleurs de lys .



Le clergé devant tant d'obstination ne tarda à réagir et en 1751 ce fut le temps des « baptêmes sous 
conditions ». Tous les enfants des nouveaux convertis, déjà baptisés au désert, certains âgés de huit ans , 
furent conduits par la force à l'église . Là ils durent recevoir le baptême selon les rites de la religion 
catholique, apostolique et romaine . La marraine était une jeune fille catholique illettrée, le parrain un 
dragon, le curé et le régent d'école accompagnaient le tout (17).
Mais les ministres protestants , à présent Boyer uni avec les amis d'Antoine Court ne restèrent pas de 
marbre . Organisés dans des brigades volantes , ils parcoururent les Cévennes en défaisant la nuit ce que les 
curés avaient fait le jour. 
De guerre lasse les dragons baissèrent la garde . En septembre 1758 eut lieu un synode national protestant à 
la Valette, juste de l'autre coté de la Luzette en présence de 40 pasteurs. (18)Le maréchal de Thomond bien 
informé, n'envoya pas de troupes , mais des émissaires . En secret il fut convenu que les protestants ne 
seraient plus inquiétés pour tenir des assemblées . A  condition toutefois que ces dernières se tiennent hors 
des villes et qu'il était hors de question de reconstruire des temples . Les temps de la tolérance ont bien 
débuté ici !
En 1787 le roi Louis XVI fut obligé de reconnaître dans l'édit de tolérance la valeur des mariages passés au 
désert pour donner enfin une identité aux protestants . Ils étaient jusque là des sans papiers . De « nouveaux 
convertis » ils prirent la nouvelle appellation de « non catholiques ». ( 19)
Cependant le vieux curé d'Aulas natif du Rouergue et plus tard prêtre réfractaire l'abbé Lavabre traîna la 
patte . Trois familles de Précoustal , dont les Fabre protestants, qui avaient de la famille ancien catholique 
n'eurent droit qu'au terme « mariage légitimé catholique » . Il croyait qu'avec cette désignation, ils 
retourneraient dans le giron de l'église . Il n'en fut rien , l'ainé des fils Etienne Fabre fut sergent de la garde 
républicaine d'Aulas . Et son frère Benjamin Laurent fut  déserteur républicain des troupes de Napoléon en 
Espagne . Pour ne pas se faire prisonnier sur les pontons des   troupes anglaises, il se fit la belle à Cadix, aidé
par des séparatistes Andalous.
Enfin en 1789 la révolution donna l'égalité de droit à toutes les minorités et l'abolition des privilèges. 
Le pasteur de Nimes Rabaut St Etienne , député du tiers état , put s'écrier à l'assemblée constituante (20): 
« Ce n'est plus la tolérance que nous demandons , mais la liberté, l'entière liberté de conscience ».
Le village fut nommé chef lieu de canton ; pour cela il dut laisser Arphy et toute sa montagne faire commune
à part .
 Hélas à la restauration le canton fut vite rattaché à celui du Vigan et l'antique petite ville définitivement 
oubliée.
L'un des premiers temples reconstruits sous le concordat fut celui d'Aulas. Les autorités Napoléoniennes 
voulurent ici mettre sous leurs contrôles certains habitants plus républicains que réformés. La mémoire du 
prédicant dissident Boyer était encore vivace et les fils de camisard s'étaient trop bien habitués aux cultes du 
désert .
Je ne vous raconterai pas l'histoire récente du village , de la construction de l'usine et autres bâtiments pour la
soie, de l'abandon de la vieille salle communale derrière le restaurant la poterne pour la création  d'une 
nouvelle mairie école encore en service .
Je voulais simplement dans cette petite étude vous faire revivre «  Avols l'antique cité du pays des pommes »
                                                           Alain Combes dit « Coumbet Darfio »

1 - Découverte de la façade ancienne cure
Photo prise au moment où la façade en bel appareil de tuf venait d'être découverte, cachée sous les crépis.
C'est à partir de ce moment que les habitants commencèrent à se rende compte de l'antiquité et la beauté de
cette place. Ces belles pierres ne furent pas enduites comme prévu et les propriétaires  ont eu la bonne idée
de conserver cette façade  . 
Il  s'agit  ici  d'une façade d'apparat  en tuf  de dolomie calcaire du cambrien inférieur, debut de l'époque
primaire et 550 millions d'années. Pierre taillée avec un outil à deux pointes la smille selon la technique
romaine  . 



Oui c'est exactement la même technique qui fut employée au pont du Gard , là dans le calcaire coquiller de
Vers  .  Cela fait des structures légères et extra-résistantes, d'un montage très précis et rapidement monté
après avoir fait l'assemblage au sol . En principe cette pierre servait à construire des arcades, des pierres
d'encadrements de portes et fenêtres.
Ici  exceptionnellement  elle  fut  utilisée  comme  pierre  d'apparat  de  toute  une  façade.  Il  est  à  noté  que
l'appareil de tuf n'est qu'à deux mètres du sol, pour éviter les remontées d'humidité.
Au rez de chaussée des gros piliers en granit délimitent des arceaux surbaissés  . Vue la ressemblance avec la
maison romane de Villemagne L'Argentière 34  , on peut classer cette façade de la seconde moitié du 12°
siècle.
On observe que tout le toit a été ,à une date ultérieure, réhaussé d'une hauteur d'un mètre.
Il est raisonnable que les fenêtres étaient de petites fenêtres jumelées à colonne romane comme à St Guilhem
le désert et que pour plus de lumière ces fenêtres furent agrandies .

Aulas , la place au moment de la découverte



2 – Même maison -Etat actuel restauré
Compoix 1565 – Jasques d'Arnif «   une maison partide en crotte a 4 étages conten 24 canes et miège,
estimade 12 solz 4 deniers, partide en soulier a très estages conten une cane estimade quatre deniers maille ,
le tout se tenant en la ville d'Aulas confronte du levant en la place de la ville, de marin et couchant dos
carrières publique et d'Auredrecte an Pascal Bégon et lou sr de la ville d'Aulas »
La description de cette maison comprend évidemment aussi la maison voisine non encore décrépie et qui
donne sur la rue qui va à la porte de Bresquette
Au nord de cette maison, appartement du curé depuis la révocation de l'édit  de Nantes ,  se trouvait la
maison de Pascal Bégon
« Une maison en soullier a tres estages conten tres canes a la ville d'Aulas, confronte de levant en la place
commune, de couchant et marin an Jacques Arnif et auredirecte an lou seigneur d' Aulas estimade ung solz 4
deniers maille une pogèze »
Donc ce coté de la place avait à son nord, le château des Montfaucon, inhabité et bientôt en ruine . À l'est de
celui -ci était l'église et «  la claustre » de cette dernière qui ne communiquer pas avec la place commune,
car cela devait être l'emplacement de l'ancien cimetière.
Sur compoix 1647 mutations «  le 14 Juin 1723 changè le restant de la dite maison par le père alexandre ,
maison parroissiale par contrat devant mr Roussi le concernant devant nous f.Finielsnotaire du Vigan le 5
mai 1723 »

Aulas, la place façade finie



3 -Place d'Aulas maison à fenêtre du XIV°

 De l'autre cotè de la rue allant à la porte de Bresquette et faisant angle avec le porche cette
maison était aussi en 1565 dans les biens des d'Arnif , riches marchands d'Aulas .

«  Item -Une maison en crotte à très estages conten quatre canes et miège, estimade dos solz très
deniers maille une pogèze, partide en crotte à dos estages, le debas servant de carriere publique
conten une cane et miége estimade sept deniers trois quart de pogeze le tout se tenant à la ville
d'Aulas confronte de levant an la place d'Aulas, de couchant anbe Esteve Viala et marin aussi ,
andronne al miech , en auredrecte an la carrière publique , montant tout dos solz , nau maille, nau
deniers maille , une pogése trois quart » .
Cette maison conserve au deuxième étage une superbe fenêtre finement travaillée avec un bandeau
en larmier du début du XV° siècle. De la même fenêtre au premier étage il ne reste que les montants
le reste ayant été élargie  . Sur l'anse arrondie du rez de chaussé reste un blason mais bien usé et
non identifiable . Cet arceau est de la même nature et en tuf tout comme le porche d'une très belle
facture  . 
Ce ne sont pas de simples devants de boutiques, et il est très logique de penser que dans un premier
temps , tout le coin de cette place était muni de couverts comme l'on voit encore à Sommières ou à
Uzés . De toute façon la vocation commerciale du lieu est indéniable . Il y avait bien ici le premier
centre commercial de toute la région .

4-Sur le Trauquet
Estève Viala
«  item Une maison partide en Soullier à trois estages estimade dos solz sept deniers et maille aussy un 
dehaut de maison servant de passage a la carriere publique conten dos canes estimade vingt deniers le tout 
se tenant à la ville d'Aulas, confronte de Levant Antoine Pons, de couchant an me Huc de Peyre de marin 
avec Jean Gaillard et an la carrière publique et en auredrecte an la place de la ville et Jacques Arnif 
andronne al miech , montant tout sept solz vingt deniers maille »
La maison à l'est du trauquet
Antoine Pons

Aulas, maison à l'angle du porche fenêtre de 1400  Aulas versla fin des restaurations



«   Une maison en Soullier partide en tres estages conten huech canes estimade quatre solz ung denier, 
partide a dos estages en soullier conten une cane le debas estant a Jehan Gaillard estimade tres deniers 
maille une pogèze , partide en soullier a dos estages, conten sept canes et miège estimat
un solz nau deniers, aussi an crotte servant a colombier conten une cane estimat dos deniers une pogèze ,le 
tout se tenant a la dite ville, confronte de levant amb Huguet de Peyre et Huguet Nadal
de couchant Estève Balsin et Jehan Gaillard et Estève Viala et la traverse du dit Pons, d'auredecte
Jehan Gaillard et la place publique et au marin an la muraille de la ville  . Montant tout suys solz suys 
deniers une pogèze »
Il s'agit bien ici d'un lieu public servant de marché couvert, comme probablement les quatres où cinq 
arcades autour .Sur des piliers de granit une très belle arcade en tuf du calcaire primaire d'une superbe 
couleur rousse . Au premier et au second étage court une corniche en pierre froide  . Ne serait-ce que par la 
signature de la charte de 1245 qui a du être signée dans cet endroit, ce  lieu couvert mériterait d'être classé 
afin d'être mieux connu.

5 – Reste de l'ancienne maison claustrale

Sur compoix 1565
Guillaume Bastide
« Un debas de maison servant de boutique, le dehaut estant au chapitre de Nimes confronte de 
levant les héritiers de Fulcrand Arnal de couchant et auredrecte la maison claustrale et  de marin 
la place publique conten dos canes estimade cinq deniers maille et miège pogéze »
les héritiers de Fulcrand Arnal

le porche devant la rue de l'ancien temple



« un debas de maison servant à boutique de levant Jehan Mercier, du couchant Guillaume Bastide 
d'aurdrecte la maison claustrale et de marin la place de la dite ville d'Aulas conten dos canes 
estimade cinq deniers maille et miège pogéze »
mre Jehan Mercier
« un debas de maison servant à boutique en crotte, le dehaut estant au chapitre de Nismes a la ville
d'Aulas confront de levant an la carriere publique, de couchant an lous héritiers de Fulcrand Arnal
de marin an la place de la ville et d'auredirecte an la maison claustrale du dit chapitre conten dos 
canes estimade cinq deniers maille et miège pogèze »
Cette maison encore debout n'était que la partie sud-est de l'ancienne maison du chapitre de 
Nimes  . C'était au siècle dernier la boulangerie épicerie Fabre . L'autre partie de l'ancienne 
maison paroissiale , probablement en ruine en 1688 servit à agrandir la place de l'église en 
dégageant celle-ci des maisons qui l'enserraient .

6– Rue du porche

Au début de cette rue allant à la place par le porche était bien l'emplacement du premier temple
En 1565 « Mr Estève Balsi : une maison partide en crotte à 4 estages et partide en soullier à 4 
estages, confronte de levant Antoine Pons, de marin les murailles de la ville, de couchant Antoine 
Randon et de bise la traverse qui va à la place »
Compoix de 1647 « Hugues Lapierre : sa maison d'habitation à 3 étages, la basse voutée. Confront
de midi les fossés de la ville, du couchant le temple  de la ville.

Maison dur la place (ancienne maison claustrale



Jean Michel : une maison 3 estages, confront du levant le temple de la ville du midi les fossés de la 
ville.
Jean Pons : une maison d'habitation 3 étages , la fougogne voutée, confront du couchant la rue 
allant au temple et la passage couvert dont le dessus est à Jean Mazel.
Jean Mazel  : une maison fougogne à 3 étages , petit membre sous lequel est le passage allant au 
temple, confront de la bise la place publique, de levant et de midi la rue allant au temple ».
Tout le fond de la rue a été occupée par les dragons  . A  droite la porte d'entrée où pouvait passer 
un cavalier à cheval de style XVIII° avec fenêtre au premier de même époque . A gauche deux 
fenêtres à meneau, la plus haute restaurée, mais la plus basse paraissant bien une réutilisation 
d'une fenêtre du premier temple  . Sur le devant de la rue, apparaît encore une partie de fenêtre à 
meneau de même facture.

7 -L'église

Celle ci bien remaniée , trône sur le côté nord de la place.
Lors de la visite du lien des chercheurs cévenols, le spécialiste Pierre-A Clement président à 
l'époque de ce club et auteur du livres « Les églises romanes oubliées du Bas Languedoc » avait 
été étonné par sa grandeur. Il ne la pensait pas romane, mais d'origine beaucoup plus ancienne  . 
Son plan très simple lui rappelant celui d'une basilique paléo-chrétienne.
Ce club était à l'époque à la recherche du chef lieu de l'ancien diocèse d'Arisistum et pensait avoir 
trouvé en Aulas le chef lieu administratif de cet antique évêché, le centre spirituel étant bien sûr la 
fontaine d'Isis  .

rue du porche



Cette éventualité est bien plausible puisque dans le sud Aveyron le lieu spirituel est bien Vabres 
alors que la ville voisine de St Afrique en est bien le centre commercial.
Pour l'église d'Aulas il y bien là trois travées voûtées mais les enduits ne permettent de donner une 
datation  . Les bas cotés étaient probablement des chapelles ajoutées comme partout à l'époque 
gothique. Ce qui surprend le plus est l'austérité du lieu plus proche de la simplicité d'un temple que 
d'une église surchargée de reliques.
Le clocher n'a été construit que dans les années 1770  , mais le premier clocher s'était bien écroulé 
en 1629 provocant la mort d'une paroissienne. 
Si vraiment cette église est ancienne , il faudrait voir un avant corps oriental comme à Nant en 
Aveyron dans la tradition pré-romane .

Baptême sous condition

l'église



Précoustals   l'an et jours que dessus (14/05/1751) a été baptizé sous condition Pierre Vignes fils 
bapt de            légitime de Jean Vignes cardeur et de Jeanne Martin de Précoustals né le 11/12/1743  
Pierre Vignes   son parrain a été Dominique Abadis dragon et sa marraine Marie Aldebert ( ancienne
                         catholique ) présens Jean Sarrou (régent) et Jean Marie (dragon) signez avec nous 
                       Baldit curé          

Pasteur sous la croix en Languedoc 

Bréau et Millau                Le 18/02/1748 Jacques Boyer pasteur sous la croix en Languedoc a béni le 
mariage de David             mariage de David Cappillairy fils légitime de François Cappillairy et d'
Cappillairy avec               Elizabeth Mailler habitant du lieu de Bréau paroisse d'Aulas avec Claire 
Claire Boyer de                Boyer fille légitime de Jean Boyer et de Suzanne Gui de la ville de
Millau en Rouergue         Millau en Rouergue



1488

(Peyre Marti del mas de Grimaill recognar a mons « seignor d'Irle » la mitat del mas de Algan sextuat en la montanha de Aulas 
conf « ronta » d'una part an lo plo de las pom « me »yras et d'autra part an lo mas de angle de Ginestos et d'autra part an las terras 
du dit Peyre de la Torral et an lo puetz del Mont alt et d'autra part an las héritiers de Bringuier de Las Courtz.
La fin� de ce texte difficcileme�t traductible à cause de �ombreuses abréviatio�s parle du quart des fruits et de « frotmages 
apo�dadado » fromages affic�és, à poi�t. C'était le prix à payer cettee reco��aissa�ce et la faço� de le faire.
La borie où mas d'Alga� était situé sur l'a�cie��e maiso� forestière de Mo�tals ; ; ; * Plusieurs habita�ts d'arphy possédaie�t des droits 
e� i�divisio� da�s u�e ferme e�clavée da�s les pâturages de la commu�auté  d'Aulas .
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