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Le fonds du prieuré
Saint-Michel de Grandmont
aux Archives Départementales de l'Hérault.
Dépôt Henri Bec.
Martine Sainte-Marie*
Le prieuré Saint-Michel de Grandmont est
aujourd'hui la propriété de M. Henri Bec qui a bien
voulu déposer aux Archives départementales de
l'Hérault ses archives concernant ce domaine. Ce
fonds y constitue désormais la sous-série 49 J.

Prieuré Saint-Michel avant 1789
49 J 1

« Inventaire général des titres de Saint-Michel
de Grammont dans les diocèses de Lodève et
de Rodez, appartenant aujourd'hui à la
fabrique établie dans l'église cathédrale de
Lodève suivant le décret de l'évêque de
Lodève du 30 juillet 1773 » (1 cahier papier)
1773 - « Inventaire des titres, documents et
papiers relatifs au domaine de Gramont qui
sont aux Archives du district de Lodève » :
actes cités : de 1128 à 1775

49 J 2

Lettres patentes et arrêts : 1. Recueil factice :
lettres patentes dispensant les religieux de
l'ancienne Observance de l'Ordre de
Grandmont de l'exécution des articles 5, 7, 10
de l'édit de mars 1768 concernant les Ordres
religieux, 24 février 1769 - Lettres patentes
relative à l'étroite Observance (Réforme), 3
mars 1770 - Arrêt du Conseil d'État
(réception des novices), 22 juin 1771. - 2.
Arrêt du Grand Conseil maintenant Henry de
la Marche Parnac, abbé général, prieur de
Bercé dans le droit de conférer aux quatre
premiers bénéfices de l'Ordre vacants après
sa nomination, 15 septembre 1685,
(imprimés) - Nomination par le roi de Jacques
Mahieu comme prieur de Notre- Dame de
Viaye au diocèse du Puy, 14 décembre 1766,
(parchemin).

Outre quelques documents (originaux et surtout
copies) concernant le prieuré avant 1789, ce fonds est
composé de documents issus des propriétaires
successifs du domaine depuis 1791, les familles
Galibert, Bérard et Vitalis.
La lecture de l'inventaire général des titres de
1773 montre combien peu de documents ont subsisté
des époques médiévale et moderne. Même dans cet
inventaire l'aspect spirituel de la vie du prieuré
n'apparaît guère ; tout au plus peut-on citer quelques
actes de fondation ou d'obit.
L'essentiel du fonds fait référence aux titres de
propriété et à l'état matériel des domaines dépendant
de Saint-Michel. On pourra en lire ci-après l'inventaire
sommaire, sans oublier que l'ensemble de ces papiers
ne représente qu'environ un mètre linéaire.
En complément de ces documents d'origine
privée, nous donnons ci-après en annexe un choix de
textes que nous avons présentés, au moment de la
tenue du colloque. Ces textes proviennent des fonds
des Archives de l'Hérault, essentiellement pour la
période antérieure à la Révolution et se présentent
seulement comme des jalons, incitation à une
recherche plus approfondie de l'histoire des deux
prieurés de Saint-Michel et de Montaubérou.

*

Conservateur du Patrimoine, Archives départementales de l'Hérault.
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LE FONDS DU PRIEURE SAINT-MICHEL DE GRANDMONT
49 j 3*

49 J 4

49 J 5

Registre mortuaire de Saint-Michel de
l’Éttroite Observance de l'Ordre de
Grandmont près Lodève, établi en vertu du
décret de l’assemblée générale de Reforme de
Thiers en mai 1707 : reconstitution de la liste
des moines de 1691 a 1737. Suivi de :
dépenses et recettes pour la confrérie des
pénitents blancs de Lodève, 1786-1788
Titres du prieuré, copies : donation du bois de
Sigarel, 1198 - donation du tènement de
Caldasabris, 1203 - transaction relative au
tènement de Rivernos à la Roque Aguilière,
1255 - transaction avec les habitants du Bosc
relative à l'étendue du terroir de Grandmont,
1305 - reconnaissances féodales pour le
seigneur de Soubes, 1337 - transaction avec
les habitants du Bosc relative a la juridiction
du Bosc et de Grandmont, 1407 - transaction
avec le chapitre de Lodève sur la division et
les limites des terres de Grandmont et de
Soumont, 1484 - mémoire sur une olivette du
prieure et la division des terres - recherche
générale du diocèse de Lodève, biens
prétendus nobles - p.v. expertise par Jean
Grand et Joseph Luchaire, féodiste, 1726 biens du couvent Saint-Michel de Grandmont,
copie de 1792 d'un acte de 1626.

Biens
du
prieure
et
exploitation :
arrentements et affermes des biens du
prieuré, métairie de la Porte : 1560, 1695,
1701, 1707, 1731 (avec inventaire de 1732),
1754, 1767 - enquête sur le tènement des
Arboussets, droit de coupe du bois, 1559 fragments de procédures sur le droit de
dépaissance, 1680, 1725 - plan de l'olivette de
Coste Soulane, 1729 - métairie de la Borgne,
1645 - vente de coupes de bois, 1778.

40 J 7

Procédures contre les communautés de SaintPrivat, les Salces et la Roquette, relatives aux
limites des terres et juridiction de
Grandmont, citant ou donnant copie d'actes
de 1198, 1203, 1429, 1444, 1633, 1724, 1726,
1730, 1741, 1748.
XVIIIe s

Impositions et droits : commandement des
deniers dus au roi pour les décimes, 1717 requête contre le collecteur de Saint-Privat,
1731 - arrêt du Conseil relatif aux droits de
jauge, 1722.
1717-1731

49 J 9

Expertise et travaux : mémoire des
réparations et autres dépenses, 1713-1736 (1
cahier) - devis pour le grand portail de
l'entrée de la Basse Cour, porte et degrés,
1736, avec quittance d'Etienne Fabre, 1737 P.v. d'expertise des bâtiments de l'abbaye de
Grandmont en Limousin, par Naurissart,
ingénieur du roi des Ponts et Chaussées de la
généralité de Limoges, août 1732 (1 cahier) Devis de travaux a l'hôtel de Grandmont
(Paris).
1713-1737

Domaine de Saint-Michel après 1789
Historique
49 J 10 Acquisition du domaine vendu comme bien

national par Jean Galibert, de Lodève : extrait
de l'adjudication du 22 mars 1791 - demande
de l'inventaire des titres, 1793 - paiements et
décompte définitif, 1810.
1791-1810

Reconnaissances pour l'évêque de Lodève,
seigneur de Saint-Privat, les Salces, la
Roquete, reçues par Jehan de Nosieres,
notaire de Lodève, acquis par noble Jacques
de Fores, seigneur de Treguies. Copie de 1501
d'actes de 1419, 1441.

49 J 6

49 J 8

49 J 11 Acquisitions et augmentation du domaine par

la famille Galibert : adjudication à Jean
Galibert des bois de Costerouge, commune du
Bosc, confisqués sur Catherine Françoise
Castanière, veuve Proulpry, émigre, 27
fructidor an 2 - adjudications en faveur de
Jean-François Galibert du travers au
tènement des Agatous, commune du Bosc,
1813, du devois dit Lagrelade, commune de
Saint-Privat, 1814, de la métairie des Cadets,
commune de Saint-Privat, 1814, du tènement
Las Borgnes, commune de Saint-Privat, 1814,
du tènement les Paros de Miron, commune du
Bosc, 1815, des tènements d'Ayalous et
Costerouge, commune du Bosc, 1815, du
tènement d'Arjaud, 1820 - acquisitions par
échanges et achats, 1815-1817 - extr. états de
section, 1820
An 2 - 1820
49 J 12 Acquisition du domaine de Grandmont par

Etienne Bérard : procédure de vente aux
enchères, publication du cahier des charges
(détail des terres sises sur les territoires de
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Saint-Privat, Usclas et le Bosc, bâtiments, meubles, cabaux et bestiaux), adjudication à Martial Fulcrand Benoît, 1821, folle enchère, bordereau de collocation pour Pierre Marie François Étienne Bérard aîné, 1823, renonciation
de Marie Arrazat, veuve de Jean Galibert, jugement du tribunal, 15 octobre 1823, quittances
en faveur de Bérard, 1823, 1825, 1832
1821-1832

49 J 19

Exploitation du domaine
49 J 20 Travaux : devis pour le hangard et le couvert

de la bergerie.

49 J 13 Acquisitions et agrandissement du domaine

1887-1890

par Étienne Bérard : actes d'achat et pièces
annexes justificatives, extraits d'états de
section, inventaire de mobilier, tableau des
acquisitions par communes
1821-1847

49 J 21 Baux à ferme du domaine par Galibert

an 5 - 1819
49 J 22 Procédures relatives au paiement du bail du

domaine : procédure entre Galibert et
Fulcrand Blazy aîné, du Bosc, 1792-1793 ;
procès contre Jean Baisse, fermier et Bernard
Baise, père, 1808
1791-1808

49 J 14 Acquisition par Étienne Vitalis aîné : projet de

vente, vente en date du 31 août 1849,
hypothèques, estime du mobilier, quittances
1849-1850
49 J 15 Acquisitions par Vitalis : échanges ou achat

49 J 23 Exploitation du domaine : bail à ferme par

obtenus de Boudes, Vailhé, Vigourel, Vaisse
1850-1864

Bérard, 1825 ; vente de vin du domaine par
Bérard, 1849
1825-1849

Procédures
49 J 16

Procédure relative au droit de dépaissance :
entre Galibert et des habitants de Soumont sur
le tènement de Serre Maurès, commune de Soumont, an 3 ; contre Gazel et Antoine Jourdan,
1807 ; au tènement dit de Surgeau ou Largeau ;
défrichement de Costes Rouges, ans 10-1

49 J 24* Exploitation

des bois de Grandmont :
aménagement des bois de Grandmont avec
plan des coupes par Philippe Altayrac, 1840 ;
textes, tableau pour servir à la vente des
coupes, à partir de 1849 ; réorganisation des
bois à partir de 1868 jusqu'à 1932
1840-1932

Procédures relatives à la propriété de
tènements relevant du domaine : procédure
contre le maire de Soumont au sujet du
tènement des Arboussets et du tènement de
Serres
Maurès,
droit
de
propriété,
défrichements : mémoire et plan des
Arboussets par Bastide, géomètre, 1819 ; copie
d'actes ; procédure pour dépaissance indue
contre des habitants de Soumont ; transaction
sur les parcelles 511 et 512 de la section A
1819-1893

49 J 25* Aménagement des bois de Grandmont avec

plan des coupes, d'après Philippe Altayrac,
par Martin Albert (plans correspondant à
ceux du registre précédent)
49 J 26 Exploitation du domaine : vente de coupes de
bois, 1848-49 : comptes des agneaux, des vins,
herbages, 1862 : pierre de taille du Grand
Bassin de Grandmont, 1862 : recherche
minière, 1910 : nomination d'un garde
champêtre
particulier,
1850-1851 :
constitution d'une société commerciale pour la
vente des draps entre les frères Vitalis, 1873
1848-1910

49 J 17 Procédure de Jean et Fulcrand Galibert contre

Antoine Jourdan, succédant à Catherine
Ferragut, sa mère, relative au droit de
dépaissance puis au droit de propriété sur le
tènement dit « Bois de Coste Reynard »
« vulgairement la Bruyère de Vidal »,
commune du Bosc, 1809-1820 ; pièces
justificatives, 1785-1812
1785-1820

49 J 27

49 J 18 Procédure relative aux droits de propriété et

de dépaissance : procédure entre Blazy,
fermier du domaine et Pascal, 1791 ;
procédure entre Bérard et la commune du
Bosc, 1826-27
1791-1827
81

Baux à ferme en faveur de Vitalis par le Bureau
de Bienfaisance de la Vacquerie des biens
ruraux (tènements du Fourmenteiral et du Clo,
commune de La Vacquerie, 1849-1862 et par
la commune d'Usclas de la ferme des herbages
du terrain communal la Buyère, 1869-1871
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1849-1871
49 J 28 Travaux

d'aménagement
d'intérêt commun n° 53

sur

le

49 J 31 Correspondance de Vitalis relative à ses

recherches historiques sur Grandmont avec
Archives et bibliothèques, érudits, prêtres,
propriétaires d'anciens prieurés,
1874-1909

chemin

1858-1901
49 J 29 Diplôme commémorant la visite de Mgr de

49 J

Cabrières, évêque de Montpellier le 14 avril
1877, fête de saint Tiburce. - Classement du
dolmen de Coste Rouge sis sur le domaine de
Grandmont, 1910
1877-1910

Documentation imprimée

32 à 36
49 J 32 Psalterium romanum, Lyon, 1672
49 J 33 Psalterium romanum, Lyon, 1697
49 J 34 Breviarium romanum ex decreto Sucrosancti

Goncilii Tridentini restitutum, Lyon, 1674

Recherches sur Grandmont et documentation

49 J 35 Antphonarium et Graduale parisiense, Paris,

49 J 30 Notes et copies d'actes relatifs à Grandmont

1773

rassemblées par Étienne Vitalis (Archives
départementales de l'Hérault, de la HauteGaronne, archives notariales, archives de
l'hôpital de Lodève, Archives nationales...) Notes rédigées par Vitalis sur Grandmont,
manuscrit de son ouvrage publié en 1895 :
Une page de l'histoire du diocèse de Lodève : le
prieuré de Saint-Michel de Grandmont.

49 J 36 Ouvrages

et brochures sur l'Ordre de
Grandmont et ses divers prieurés, l'orfèvrerie
et l'architecture grandmontaine.

49 J 37 Iconographie :

dessins, gravures, cartes
postales et photographies d'anciens prieurés
grandmontains et d'objets liturgiques
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