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Une vervelle de la famille de Thézan
découverte à Marseillan (Hérault)

M.LHERMET etD. ROUQUETTE

Dès le milieu du XIIr siècle, des petits objets métalliques, appelés « vervelles », étaient
suspendus par paire aux pattes des faucons, autours ou éperviers, ainsi qu'au cou des chiens.
Elles portaient la marque du propriétaire (seigneur), identifié par son blason, afin de retrouver
facilement un animal égaré ou blessé.

Très peu de ces documents ont été retrouvés, et les rares
exemplaires connus figurent dans certains musées, spécialisés
dan s le Moyen Age ou la chasse, tel celui de Gien, ainsi que
dan s quelques collections privées.

Pour différencier la vervelle pour oiseau de celle por tée
par le chien, le poids et les dimensions sont les éléments
déterminants . Celle du faucon, toujours de petite taille et très
légère pour ne pas alourdir l'an imal , a aussi pour rôle de
permettre la réunion des jets et de la longe pendus à sa patte.

Au Moyen Age les vervelles se présente nt sous différentes
form es, elles sont carrées, rond es ou losangiqu es, mais la
majorité d' entre elles a l'apparence d'un écu plus ou moins
allongé, pointu ou arrondi à la base. Un changement radical
interviendra dans le courant du XVIe siècle, la vervelle
prendra alors la forme simplifiée d'un ann eau.

Rappelons que la chasse au vol, pour laquelle des faucons
étaient dressés, fut très longtemps un pri vilège de la noblesse
à qui elle fournissait de la viande fraîche à une époque où
l'élevage était assez peu développé. Ce mode de chasse,
parallèlement à la chasse à courre, rencontrait un vif succès
à l'époque médiéva le et de nombreux seigneurs et gentes
dam es prenaient un grand plaisir à sa pratique.

En fonction du gibier qu 'il était prévu de chasser , le
fauconni er devait choisir entre le faucon, ent raîné pour la
chasse de haut-vol, sur le héron en particulier, et l'autour
ou l' épervier ç.Tr ès rapides, ces derniers en évoluant près du
sol, pours uivaient ent re autres les palombes, tour terelles,
perdrix et lapins.

Grâce à l'obligeance de M. J . Chichard, nous avons eu
connaiss ance de la t rouvaille d'une vervelle à Marseillan. Elle
provient du lieu-dit « Le Pont des Onglous », zone encore
réputée de nos jours pour la chasse au gibier d'eau.

Ses caracté rist iques sont les suivantes : poids : 8 g, largeur:
26 mm, hauteur : 37 mm (suspension comprise), métal :
bronze. L'oxydat ion du cuivre a produit en surface une belle
patine verte uniforme. Sur le chef de l'écu, dont seule une
face a été gravée, se dresse la bélière de suspension. Le temps
et l'usure ont fait disparaître la dorure sur les surfaces planes
et l' émail (rouge) dans les deux alvéoles destinées à les
recevoir .

1. Frank R. Hamlin, dan s son récent ouvrage Les noms de lieux
du département de l'Hérault, 2e édition , Nîmes, 1988, indique que
Le Poujol est mentionné sous le nom de Castrum de Pojols en 1164
(HGL, V, c. 1289). En 1363 une garnison y est entretenue aux fra is
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Quant aux armoiries proprement dites, elles peuvent êt re
at tribuées avec une quasi-certitude à la noble famille de
Th esan-Poujol en Languedoc 1.

Elles se lisent dans le langage héraldique : écartelé d'or
et de gueules, à la bande d'azur brochant sur le tout.

En faisant connaître ce curieux pet it objet , témoin de la
vie sociale de la noblesse médiévale, nous aimerions que nos
amis amateurs d'histoire et possesseurs de verve lles, pren
nent contact avec nous pour enrichir la connaissance de
documents trop souvent ignorés .

VERVELLE, XIVe siècle.
Musée de Cluny, à Paris .

Vervelle, XIV' siècle (Musée de Cluny, Paris). Extrait de : Victor
Gay, Glossaire archéologique du Moyen Age et de la Renaissance,
Paris, 1887.

des communautés par crainte des routi ers. Ce château ava it été
donné un an auparavant par le roi Jean II le Bon, à Henri de
Trast aman (ou Transt amare). Quant au nom de Th ézan, il remonte
au moins au Xe siècle : de Tesan o en 972 (HGL, V. c. 275).
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Vervelle de Marseillan . Armoiries des Thésan-Pouj ol.
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Généalogie de la famille de Thésan au Moyen Age

Thésan est écri t, da ns les vieilles cha rtes et par les historiens, tantôt avec un « Z ». tantôt
avec un « S », La très ancienn e famille de Th ésan remonte au Haut Moyen Age.

Bernard de Thézan est le premier a être mentionné, en 935, dans un acte de vente à
l'Évêqu e de Béziers, d'une vign e sise au terroir de cette ville . Son épouse s'appelait Rame.

Sans énumére r sa descend ance et les seigneurs portant ce nom jusqu 'à la fin du XIW siècle,
nous allons nous attarder sur la généalogie à partir de cette époque . La raison de cette
discrimination est double. D'une part la vervelle ne semble pas existe r avant le XIIIe siècle,
d 'autre part le blason paraît attesté uniquement pour la branche Th ésan-Poujol.

C'est à la fin du Ill e siècle que la famille de Thésan s'est divisée en deux grandes branches.

a) Les THÉSAN-SAINT-GENIEZ (leurs armoir ies sont celles du village actuel).

Béranger de Th ésan était coseigneur d'Aspiran à la fin du XIW siècle. Son fils Pons prit
le titre de seigneur de Saint-Geniez de Fontedit, à J ean de l'I sle son cousin.

Pons II de Thésan-Saint-Geniez, l' arrière petit-fils de Béranger, donn a tous ses biens en
héritage à son neveu Guill aume vers l' an 1415. Guillaume était le second fils d'Antoine de
Th ésan-Poujol et de Centoulle de Th ésan-Saint-Geniez, Par ce mariage la branche du Pouj ol
devint la branche aînée.

b) Les THÉSAN-PüUJüL

Garsinde du Poujol apporta dans sa dot à Pons III de Thésan, en 1225, la seigneurie du
Poujol. Ce n'est que vers 1242 que le seigneur Pons V de Thésan, deuxième fils de Simonette
de l'I sle et de Pons IV, hérita de la seigneur ie du Poujol dont il prit le nom. Cet héritage
survint à la suite d 'un partage ent re lui et son frè re aîné Bringuier de Thésan-Saint- Geniez.

Quatorze générations se sont ainsi succédées , après Pons V, jusqu 'en 1804, où cette illustre
famille s 'est fondue, par mariage, dans la maison de Mérode.



Généalogie de la famille de Thésan-Poujol jusqu 'au XVIe siècle

1PONS V de TH ÉSAN 1

Seigneur du Poujol, 2e fils de Pons IV de Thésan

BÉATRIX

fille de Bernard-Guillaume d'Olargues,
seigneur de Caylus

chevalier,
seigneur du Poujol,
Faug ères, Olargues,
Mur at et Murviel
épouse 1'" noce :

Bringui ère de Saint-Pau l
en 1331
2e noce :

Riqué de Montaigu
(5 enfants) en 1347

chevalier ,
seigneur de Poujol

épouse Marquèse de
Vailhauques en 1360

(eurent 3 enfants)

1

religieux

PIERRE

1
GUILLAUME

PIERRE

AGNÈS

mariée à Pons de
Th ésan-St-Geniez

1

MARIE

épouse en 1294

(eurent 7 enfants )

CENTOULLE

MARGUERITE

EVAUDE

LÉONARDE

religieuse à
Saint-Pons en 1365

MARGUERITE

religieuse

SIMONETT E

mariée au seigneur
de Broquiez

chevalier de mari ée en 1394
l'ordre de Saint- à Pierre de Poubes

Jean-de-Jéru salem

seigneur de Poujol seigneur
épouse Alix en 1411, fille de Saint-Geniez

de G. de Caylus
(eurent 6 enfants)

GUILLAUME RAYMOND CATHERINE

mariée en 1407 à
Guillaum e le Noir

de la Redorte

BÉATRIX

mari ée en 1411
à Guillaume

de Caylus

mari ée en 1458 avec religieuse au couvent religieuse au couvent
Pierre de Salles de Gourg as de Saint-Pons

seigneur de Vinassa n

Écuyer , seigneur de
Poujol, baron de

Mourcayr ol, Boussagues,
Pouzolles, épouse Isabeau

de Feltrie en 1444
(eurent 8 enfants)

ANTOINE

Abbé de Villemagne
et pr ieur

de Saint-Geniès
en 1463

CENTOULLE

mariée à Alrias de
Narbonne-Pelet

GUILLELME DELPHINE J UDITH

1

ANNE

ISABEAU ANTOINETTE CATHERINE

seigneur de Poujol,
baron de Mourcayrol,

de Boussagues etc.
épouse Anne de Montlaur

en 1482
(eurent 4 enfants)

1

ALNOS

mari é à Siffrete
de Venasque

en 1483

1

TRISTAN

PIERRE

moine et
aumônier de
Villeneuve

TRISTAN

moine de
Saint-Sauveur

RAYMOND

moine à
Saint-Pons

abbé de
Villemagne

en 1521

1

OLIVIER

mari ée à Jean
de Montlaur

mariée en 1465
à Jean de
Narbonne

seigneur de
Magalas

puis à Florent
de Galard,
seigneur

de la Barre

mari ée à
Bertrand de

Grave, seigneur
de Sérignan

mari ée à Aymard de
Cahuzac en 1514

seigneur de
Saint-Maximin
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