
La belle Histoire de «  Pratcostavolz » 
 

c'est une très , très vieille histoire, l'histoire du hameau de Précoustal . 

 L'endroit était occupé avant les romains, avant les gaulois, et même avant les hommes 

de Cro-Magnon, avant les premiers premiers des hommes ! 

Les ancêtres ruminants des moutons et des chèvres les « Ibex »  connaissaient déjà 

les prés de la cote d'Aulas . 

Quittant au printemps les garrigues du pays bas brûlées par le soleil , ils allaient 

« estiver » tous les étés sur la montagne . C'est année après année, en passant par 

milliers de bêtes toujours au même endroit, qu'ils avaient créé cette « draille » . 

Après la dure  montée d'Aulas , ils avaient trouvé là un joli endroit moins pentu et en 

situation dominante, ils avaient nettoyé les lieux . 

C'est en croquant l'herbe tendre à pleines dents qu'ils avaient transformé les taillis 

en prés : les prés de la côte d'Aulas , autrement dit en occitan 

ancien    « Pratcostavolz » , qui est devenu « Précoustal » . 

Puis l'homme du néolithique est arrivé là, à la belle saison, poussé par ses moutons . 

Ses moutons qui reniflaient encore la trace des ruminants sauvages. Les descendants 

de l'homme de la pierre polie , les Ibères ont suivi les moutons dans leur marche vers  

les hautes pâtures . 

 Et, après les Ibères, vinrent les Gaulois, et après les Gaulois vinrent les Romains. 

Oui les Romains , car c'est André Chamson qui l'a dit «  Pour aller batailler avec les 

Arvennes, Jules César est passé par là ». 

Si vous avez le temps, descendez sous le col de la Broue versant coté Arphy. Là vous y 

verrez un vieux chemin bien droit, bien empierré et qui rejoint en montant sans à coup, 

sans effort la route n° 48 , juste au dit col. 

Et après vous direz comme moi : 

 «  le Jules a dû passer par là , il avait raison , André Chamson » !  

 

Il y avait là sans doute une cabane Gauloise , pour abriter, en cas de besoin, les 

troupeaux . Et puis , à une époque indéterminée, une « Villae » romaine a dû remplacer 

la cabane . 

Beaucoup plus tard , quand en 1431 apparaît dans les registres des notaires , le nom 

de Béatrix de Pratcostavolz , veuve de Pierre Paulet , Précoustal était déjà un 

hameau . 

 Sur les reconnaissances féodales du notaire Gailhard, au moins sept familles 

habitaient Précoustal, sur le livre d'estime de  1550 : treize famille, quinze sur le 

compoix d'Aulas de 1565, pour arriver à vingt neuf familles sur le compoix d'Arphy de 

1639 . 

C'est donc au cours du début de la réforme que Précoustal prit de l'importance ! 

Jusqu'alors il n'était guère plus important que les mas voisins de Trépadoux ou 

Lasvignals . 

Vers 1650 vint s'installer le maître berger Astor (Hector) Vignes . Il provenait de la 

terre de Peyre , de la paroisse de St Léger près de Marvéjols . 



En cette région anciennement protestante , la contre réforme catholique faisait des 

ravages dès la paix d'Alès. 

 Ainsi la famille Vignes protestante vint se réfugier ici pour y pratiquer plus 

tranquillement sa foi .   

(Astorg c'était le nom des Astorg de Peyre , les barons protestants de la terre de 

Peyre, et le petit Vignes , enfant certainement d'un paysan du dit baron , fut  

présenté « au sainct baspthème » par le baron lui-même) 

 

Ensuite vint en 1670 à Précoustal un autre maître berger , Etienne Fabre, ami de 

Astor Vignes , mais catholique natif de Nant en Rouergue . Il fut marié à Anne 

Bertrand de Précoustal qui était veuve d'Etienne Vignes , un cousin d'Astor qui avait 

vécu un certain temps à Nant . Cet Etienne Fabre de Nant était établi maître berger 

au château de Fabrègues , près de Montpellier. 

 Quand les persécutions arrivèrent en Cévennes , sa femme dut abjurer « les hérésies 

de Calvin » une première fois en 1673 et une seconde fois en 1684 . Mais chose  

incroyable, Etienne Fabre , bien qu'ancien catholique de la ville très catholique de 

Nant, lui aussi, dut abjurer le protestantisme en 1683. 
Il faut dire que, étant le seul catholique sachant écrire de toute la vallée d'Arphy , 

Etienne Fabre fut désigné  consul d'Arphy à la révocation de l'édit de Nantes . 

Ainsi son dernier enfant  fut baptisé à l'église catholique , apostolique et romaine 

d'Aulas et porta le prénom de Joseph . Cela explique qu'il y ait deux branches Fabre à 

Précoustal , une protestante des enfants nés avant la révocation et celle catholique de 

Joseph né après la révocation de l'édit de Nantes. 

A part Joseph Fabre, Précoustal était un hameau entièrement acquis à la cause 

calviniste. Si bien qu'au temps de la guerre des Cévennes, c' était le village qui 

comptait le plus de camisards dans le pays Viganais. 

Sur le dictionnaire des camisards de Pierre Rolland, on compte comme camisards à 

Précoustal : 

Etienne Arnal dit « Causses Vertes » et son frère Jean Arnal (absents d'Aulas le 

16/05/1703 ils se rendent le 03/08/1704) 

Jean et François Fabre, enfants  d'Etienne cités dans l'interrogatoire de Jean Crégut 

AD 34-184/322 fonds de l'intendance du Languedoc . 

Etienne Martin de Précoustal qui se rend à Mr d'Argentière le 19/08/1704 

Jean Vigne , fermier de Puechagut, qui se rend à Mr de Cordes le 23/07/1704 

il faut y ajouter Hector Mahistre du Bruel de Bréau , neveu de Jean Vignes ; c'est 

bien  pour lui que Jean Vignes cacha les camisards qui avaient tué le juge Daudé . Il se 

rend avec son oncle le 23/07/1704. 

C'est beaucoup de monde pour un si petit village. 

Après la guerre, ce n'est pas fini ; En 1724 le 08/02 on trouve comme condamné aux 

Galères André Verseil de Précoustal , pour avoir répandu des livres interdits et avoir 

été « moteur d'assemblées clandestines( Gaston Tournier « les Galériens de France » 

Il s'évada du dépôt des galères le 03/10/1750 avec Jean Cabrol d'Alès . 

 



Durant ce temps ,la famille de Joseph Fabre, la seule famille catholique de Précoustal 

au temps des persécutions, continua son petit chemin tranquille. On n' allait pas se 

dénoncer entre cousins, alors qu'ailleurs le maître mot était persécution , ici c'était : 

cohabitation . 

Les enfants de Joseph Fabre se marièrent tous catholiques et s'installèrent tous au 

village . Aussi la population catholique ne cessa de croître . 

A la faveur de la révolution plusieurs familles catholiques de la montagne vinrent au 

village, les tensions religieuses ayant disparu . 

De plus, beaucoup de protestants , à la faveur de l'essor économique des bas de soies, 

partirent dans la vallée, au plus près des filatures . Ce fut une aubaine pour les 

pauvres paysans de la montagne qui s'occupèrent de cultiver les traversiers délaissés . 

Tant et si bien qu'au milieu du dix neuvième siècle la tendance était inversée, 

Précoustal comptait plus de familles catholiques que de protestantes . Mais attirés 

par la vie plus facile du fond de vallée , les catholiques à leur tour délaissèrent le 

hameau . 

 De plus, le tracé de la nouvelle route 48 , la route des hommes de la route d'André 

Chamson , ignora parfaitement Précoustal et son antique « cami ferrat » ! 

 Cette route imaginée par les ingénieurs pour monter à la montagne avec une pente 

régulière de cinq pour cent, serpenta à mi-pente le long d'un versant de la vallée du 

Coudoulous, jusqu'au pont de Grimal . Puis, sur l'autre versant, passant à travers les 

rochers au pont de la chèvre, elle prit de la hauteur, pour atteindre bien au-dessus de  

Précoustal le col de la Cravate et Puechagut . 

Aussi, malgré l'installation au hameau de deux nouvelles familles de la montagne les 

Reilhan et les Gayraud, le village se vida peu à peu de ses derniers habitants . 

Après la guerre de 40 ne demeura à Précoustal que Julien Reilhan (Raillan) qui vivait 

seul avec son âne et son chien . Il vécut ainsi en solitaire jusqu'en 1976 et décéda 

dans le hameau, âgé de 75 ans. 

C'était un personnage très pittoresque . 

Pour vaincre l'isolement, il s'était abonné au journal communiste la Marseillaise. Ainsi 

le facteur était obligé de monter depuis Aulas, tous les jours à sa rencontre pour lui 

porter le quotidien . IL avait trouvé un autre moyen de rompre sa solitude . 

Il avait entièrement décoré sa salle de séjour, de photos très sexy et osées du 

magazine Play-Boy . 

IL faut souligner le fait que ici , si les catholiques ont pris la place des protestants, ce 

n'est pas par antagonisme religieux . Ce changement est uniquement dû à des raisons 

économiques. 

Si les habitants de Précoustal vivaient en bonne harmonie, il faut dire aussi qu'ils 

étaient très attachés à leur commune d'Arphy . 

Les enfants descendaient tous les jours à l'école de la mairie située à la Matte . 

IL y avait un bon chemin de Galary à Précoustal et même un chemin reliait Arphy 

à Précoustal ; Pour rien au monde les parents n'auraient  permis à leurs gosses  de 

fréquenter l'école d'Aulas pourtant aussi proche . 

Les gens d'Arphy le leur rendaient bien . C'est un boulanger issu de Précoustal, Léon 



Fabre, qui, depuis Aulas avec sa charrette et son âne, venait leur vendre un peu 

d'épicerie et le pain , toutes les  semaines. I l était catholique, les gens d'Arphy tous 

protestants , cela n'avait pas d'importance : Il était de la commune , il était du pays ! 

Voilà la belle histoire d'un village , un vieux village qui se nommait jadis 

« Pratcostavolz » 

                                          Combes Alain dit « Coumbet Darfio » 

 


