
Grimal, le mas du fond de la vallée 

 A Arphy   « Nous Sommes tous des Grimaldiens » 

Grimal , le plus haut hameau de la vallée du Coudoulous à Arphy, est 
bien inconnu des habitants de la haute vallée de l’Hérault.                          
Et pourtant, quand on est vers Malet ou le mas Méjean en direction du 
Nord, le Mont Aigoual culmine majestueux à 1K 500 à vol d’oiseau 
juste au dessus.                                                                                                        
Et de l’autre coté, plein sud, la Luzette domine aussi le paysage à la 
même distance. Et  là, dévalant vers la Méditerranée, le torrent du 
Coudoulous fonce droit en plein midi.                                                               
Et le plus hameau de cette Vallée, hélas aujourd’hui entièrement acquis 
par des « Estrangers », se nomme : Grimal.                                                              
Il est là, à 650 m, blotti sous les châtaigniers. Et si près de la haute 
vallée de l’Hérault qu’un tunnel sous la montagne de la Luzette, le 
rendrait même plus  proche de Malet que Malet ne l’est de 
Valleraugue !                                                                                       
Tout cela pour dire que le climat est quasi identique des deux cotés de la 
Luzette, surtout un certain jour d’Automne de la première année du 
siècle dernier.    
Oui il est vrai que, ce jour là, un déluge heureusement non renouvelé 
depuis, s’est abattu sur Valleraugue.                                                       
Mais  le hameau de Grimal a été, quant à lui, rayé carrément de la 
carte. Le torrent du Coudoulous, transformé en fleuve impétueux, a 
tout simplement changé son lit.                                                                             
Il s’est déplacé de plus de 250 mètres, venant lécher le hameau, qui 
pourtant surplombait à bonne hauteur, le cours d’eau trop capricieux                                                                                                
en ruinant au passage, les champs cultivés au dessous des maisons ! 

 



                                                                                                     
Ce lieu-dit possède beaucoup d’analogie avec le hameau de Malet : 
Comme Malet, il est situé au plus profond de la vallée.                                         
Comme Malet, il est depuis les temps anciens, inscrit dans le paysage. 
Comme Malet le patronyme ancien des habitants du dit lieu, a été 
oublié depuis bien longtemps.                                                                  
Mais  aussi  comme à Malet un patronyme plus récent s’est installé, 
puis a débordé dans toute la vallée par ses nombreuses branches.            
A Malet c’était les « Teulon », à Grimal  les « Nogaréde » ! Et puis une 
nouvelle branche est venue par héritage se greffer à ce patronyme.           
A Malet, est arrivée la famille « Finiels » originaire, de plus de la vallée 
du Coudoulous !                                                                                                      
A grimal s’est installée une famille « Fabre » héritière de la branche 
Nogarède la plus ancienne de Grimal , dont le surnom était «  Galan » ! 
Les Laurent Fabre père et fils ne gardèrent pas ce surnom antique. 
Mais les gens d’Arphy, peut être par respect pour l’ancienneté de leur 



origine, disaient en parlant d’eux : «  Les Laurent Fabre de Grimal »                                 
Mais peut être plutôt par dérision, car ils n’étaient que de très humbles 
travailleurs, et dans ce milieu montagnard gagnaient difficilement leur 
pain quotidien !                                                                                               
Les derniers des Grimaldiens                                                                                                                                           
Ci-dessous, grâce aux recensements des AD 30, cote 6M 171, la fin 
dramatique d’un hameau du Pays Viganais, qui après un terrible 
« épisode Cévenol » fut soudain vidé de ses habitants.                                        
En 1876 trois familles à Grimal  habitant 3 maisons distinctes :                                               
Pierre Nogarède Dit « la Baume » , Son frère Philippe Nogarède  - 
Pauline Journet ,et enfin la famille des «Laurent Fabre de Grimal » .                              
De nos jours,  grâce aux travaux  des chercheurs, certains pensent de 
bon ton d’organiser des « cousinades » énormes de gens qui n’ont que 
très peu d’affinités, et un degré de parenté commune très faible.                        
Moi, personnellement, par ce recensement et mes humbles moyens, au 
lieu de «  retrouvailles sans raison » j’ai cru bon de rappeler qui étaient 
vraiment les derniers « mohicans  Cévenols » de ce hameau, aujourd’hui 
bien ………. abandonné ! 

1 Recensement 1876 

La Baume Nogarède – Marie Berthézenne : lui Pierre Jean Labaume 
Nogarède né à Grimal  le 24/10/1832 de Pierre et Rose Nogarède (cette 
dernière originaire d’Aumessas, x à Arphy le 06/12/ 1876 avec Marie 
Berthèzenne elle née à Bions  le 16/06/1845 Marie,fany Bethèzenne 
fille de Pierre  et Marie Toureille de Bions                                                                                
4 enfants, Fany (24/08/1864) Pierre (22/12/1866), Léontine 
(19/07/1873), Arthur (29/03/1876)                                                                   
Fany née à Bions , les autres à Grimal 

 



Philippe Nogarède – Pauline Journet : Lui Philippe Grimal Nogarède 
né à Grimal le 28/10/1835 des ci-dessus Pierre et Rose Nogarède x à 
Arphy le 28/05/1868 avec Pauline Journet née à Bions le 01/10/1844 
fille de Pierre Journet et Pauline Peyre                                                               
1 fils Philippe (10/01/1873) et la grand-mère paternelle Rose Nogarède 
Vve Pierre Nogarède 

 

Laurent Fabre – Adeline Atger- Lui  Laurent Fabre né à Grimal le 
20/03/1831 d’autre Laurent et Anne Nogarède (elle née à La Carrière) 
X 20/08/1861 avec Adeline Atger (les parents d’Adeline étaient tous 
deux + ) Elle était née Adeline, Joséphine Atger fille de Jean – Louis et 
Marie Jean Jean de Précoustal                                                                        
4 enfants :Emilie(31/10/1864, Paul(02/08/1867), Nancy (31/05/1672) 
et Adolphe(30/09/1675) 

 

 

2 Recensement 1881 à Grimal 

Pierre La Baume Nogarède – Marie Berthezenne                                                 
3 enfants : Pierre, Léontine, Arthur,  leur fille ainée Fanny + 
9/11/1880                                                                                                              
Rose Nogarède grand-mère est comptée avec eux 

Philippe Nogaréde – Pauline Journet  2 enfants :                                  
Georges , Emile né à Grimal le 22/12/1877 

Laurent Fabre – Adeline Atger 4 enfants :                                                      
Emilie, Paul, Nancy et Adolphe 

3 Recensement 1886 à Grimal 



Pierre La Baume Nogarède – Marie Berthézenne                                           
4 enfants :Pierre, Léontine, Arthur et Anna                                                  
née à Grimal Anna Eugénie le 15/11/1885                                                              
Rose Nogarède la grand-mère née à Aumessas est + le 21/05/1883 

Philippe Nogarède- Pauline Journet                                                              
2 enfants : Georges et Philippe 

Laurent Fabre – Adeline Atger                                                                  
4 enfants  Emilie, Paul, Nancy et Adolphe 

4 Recensement 1891 à Grimal 

Pierre La Baume – Marie Bethèzenne                                                             
4 enfants : Pierre La Baume, Lèontine, Arthur et Anna 

Laurent Fabre –Adeline Atger                                                                           
3 enfants : Emilie, Nancy et Adolphe (Paul absent) 

(Philippe Nogarède et Pauline Journet et leurs 2 enfants à cette date 
ont déjà quitté Grimal pour s’installer à Arphy ) 

5 Recensement 1896 à Grimal 

Pierre La Baume Nogarède – Marie Berthézenne                                   
4 enfants : Pierre, Léontine, Arthur et Anna 

Laurent Fabre- Adeline Atger  3 enfants : Paul, Nancy et Adolphe 
(Emilie leur fille aînée est partie à St Laurent le Minier) 

6 Recensement 1901 

Pierre La Baume – Marie Berthèzenne                                                            
3 enfants :Lèontine, Arthur et Anna ( Pierre La baume absent) 

Laurent Fabre – Adeline Atger 3 enfants Paul, Nancy et Adolphe 



A partir de ce recensement effectué en tout début de l’an 1901, juste 
après les inondations de L’automne 1900, le hameau se vide de ses 
habitants.                                                                                                  
D’abord la famille Fabre se replie à Arphy et à la mort de Laurent 
Fabre le 24/05/1901 il est bien mentionné : habitant à Arphy.                    
Puis le 12/04/1902 Pierre La Baume Nogarède, fils d’autre et Marie 
Berthezenne se X marie avec  Pauline Laporte fille de Pierre et Louise 
Teulon d’Arphy , il s’installe à son tour à Arphy 

Aussi pour le dernier recensement de ce genre on retrouve seulement 

7 recensement 1906  le dernier à Grimal  

Pierre Nogarède – Marie Berthézenne                                                                   
2 enfants : Arthur  et Anna (ensuite Anna se maria  le 09/04/1910 avec 
Paul Toureille fils de Palmyre et Louise Pomaret)                                        
Arthur serait mort à la guerre en 1916 (inscrit sur la plaque du temple 
des morts pour la France) et  les parents + avant 1921, puisque à cette 
date, Grimal n’est plus compté dans les lieux habitables d’Arphy 

Habitants d’Arphy provenant de Grimal   

 

Pour la famille «  La Baume »  Pierre possède une descendance sur 
Nîmes et Anna une fille et un garçon restés célibataires  + a Arphy                      
en plus de Pierre et Anna, Léontine serait aussi installée à Arphy et + 
agée et célibataire 

 

Pour la famille Philippe Nogarède -  Pauline Journet  

le fils aîné Georges Nogarède X le 29/01/1898 avec Causse Athénais 
d’Arphy fille de Cyprien et Marie Fabre , ils eurent 2 enfants Léon 



installé à Galary et x à Elise Martin de Valleraugue etLéonie X  Roger 
Martin d’Arphy                                                                                                     
Le fils cadet Emile X le 19/07/1902 avec Délie Olivet fille de Adolphe 
et Sarai Martin d’Arphy :parents de Fernand Nogarède bien connu sur 
le Surnom de « Mignon » X sur le tard avec  Violette Nadal  de 
Valleraugue. 

 

Pour la famille  Laurent Fabre – Adeline Atger  

 Leur fils aîné Paul + célibataire.                                                                               
Leur fille Nancy x le 19/10/1901 avec Auguste Berthézenne  d’Arphy 
fils d’autre Auguste et Agathe  Peyre                                                         
Leur fils cadet Adolphe x le 10/08/1907 avec Léa Galary fille de Félix 
et feue Fany Nogarède.                                                                                                                                                                              
Ils eurent un fils décédé célibataire Charles et une fille que j’ai bien 
connue, puisque c’était ma mère !     

 Fany Nogarède était une des deux dernières descendantes de la branche 
aînée des Nogarède installée à Arphy depuis la fin du 17° siècle.               
C’était la branche aînée du couple Guillaume Nogarède- Jeanne Fadat 
d’Arphy, lui fils aîné de Pierre et Margueritte Nogarède de Grimal 

Une autre branche Nogarède de Grimal existe encore de nos jours                  
à Arphy : Ce sont les descendants du couple Antoine Nogarède – 
Suzanne Cambacédés  à  Arphy  aussi depuis la fin du 17° siècle.              
Assurément tous ces gens méritent bien l’appellation contrôlée                                     
« pur produit de la haute vallée du Coudoulous ». 

Il ne faudrait pas aussi oublier que les Nogarède  de Grimal ont 
essaimés en vagues successives vers tous les hameaux plus bas dans la 
vallée, vers Aulas et plus loin encore !                                                                  



Et tout cela à partir du couple Antoine Nogarède- Antoinette Finiels 
connu habitant Grimal en 1551. 

Bien sûr Antoine Nogarède, s’il était le premier de ce patronyme à 
habiter Grimal, n’était pas le premier habitant de ce hameau.                  
Un hameau très ancien, qui encore comme Malet dans la haute vallée de 
l’Hérault, était à proximité d’anciennes mines de plomb argentifère et 
autres minerais.                                                                                     
Aussi lorsque l’on voit du haut de la route N° 48, celle des « Hommes de 
la route » d’André Chamson, cette route qui entoure  ce hameau sans le 
desservir, on ne peut pas étranger ou autochtone, avoir un petit 
pincement au cœur  en voyant ce lieu abandonné ! 

               Après avoir lu cela, fermez  les yeux  et imaginez  vous en cet 
automne 1900, alors que des pierres énormes roulaient dans le torrent 
emportant les espoirs et la vie d’un hameau qui s’appelait … Grimal §                   

                                                Alain Combes                                        


