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L’état des paroisses des garrigues du diocèse de Montpellier
dans la deuxième moitié du XVIIe siècle :
Les visites pastorales de 1657-1658 et 1667
à Viols, Argelliers, La Boissière et Puéchabon (Hérault)
par Christian PIOCH
auteur d’une histoire d’Argelliers et d’une histoire de la seigneurie de Cambous en préparation

Avec la fin des années 1650, la paix est enfin revenue
en Languedoc et le temps des pestes est révolu pour de
nombreuses décennies. La contre-réforme tridentine, péniblement amorcée avec les années 1620, entre donc en
pleine puissance dans les diocèses de Montpellier ou de
Lodève, d’autant plus que les monastères d’Aniane puis
de St-Guilhem, dont les multiples possessions jalonnent
les territoires de ces deux diocèses, ont été intégrés dans
la congrégation mauriste depuis quelques années déjà :
1633 pour le premier, 1644 pour le second.
Nombre d’églises paroissiales des alentours, victimes
des destructions dues aux guerres des années 1560-1620
ou du manque d’entretien, ne sont cependant que ruines
ou manquent encore du strict nécessaire, privées de bien
des choses nécessaires en temps normal à la liturgie et à la
dignité du culte catholique.
Au besoin, pour éviter que certaines populations rurales ne délaissent les lointaines églises à leur disposition ou
ne se laissent gagner par les pasteurs de l’Eglise réformée,
qui exercent à domicile, on crée ici où là des paroisses
nouvelles, avec construction d’églises inexistantes auparavant :
- en 1646, par exemple, l’église Notre-Dame du Lac, futur
Causse-de-la-Selle, alors ensemble de hameaux et de masages sans véritable agglomération principale mais où
l’on craint la propagation du calvinisme depuis le val de
Buèges 1, église nouvelle créée ex nihilo sur le territoire
de la paroisse de St-Jean-de-Buèges et qui deviendra par
la suite paroisse à part entière, entraînant la formation
d’un véritable village tout autour de l’édifice cultuel ;
- en 1652-1653, par exemple, l’église du Coulet, créée
elle aussi ex nihilo et aussitôt érigée en paroisse par détachement de celle de Saint-Maurice 2.
Il en sera de même peu après au causse du Frouzet où
une église et paroisse nouvelles voient le jour en 16571685 par détachement de la paroisse de St-Martin-deLondres.
1. « Si le bon peuple n’est pas assouvi dans la religion catholique, il se
pourrait qu’il ait recours [par dépit] aux ministres [de la religion prétendument réformée] » (Arch. dép. de l’Hérault, GG 1147, 17 octobre
1657).
2. Arch. dép. de l’Hérault, G 1105, décision épiscopale du 17 août 1652
et nomination le 3 juillet 1653 d’un premier prêtre, Etienne Bonniol,
natif de St-Guilhem, nommé ensuite à la paroisse du Frouzet, nouvellement créée.

Un évêque à la reconquête des âmes
En 1657-1662, Mgr François de Bosquet (1605-1676),
le nouvel évêque de Montpellier, entré en possession de
son épiscopat avec l’été 1657 3, quittant alors ses fonctions d’évêque de Lodève, effectue plusieurs visites pastorales dans son nouveau diocèse, beaucoup plus vaste que
le précédent.

Une église nouvelle du diocèse de Montpellier au temps de Mgr François de Bosquet, l’église tridentine du hameau du Frouzet, en rive gauche de l’Hérault (XVIIe) 4

Si le protestantisme était resté marginal en Lodévois, à
de rares exceptions locales ou familiales près, tout en
s’étant jadis laissé allé à de grandes dévastations 5, le territoire de sa nouvelle juridiction est par contre encore
3. Précédemment évêque de Lodève (1648), François de Bosquet fut
nommé à Montpellier le 10 juillet 1655 mais ne prit possession de son
nouveau diocèse que le 23 juin 1657. Evêque plein de zèle, il avait parcouru, principalement à pied, son ancien diocèse à de multiples reprises
et avait montré beaucoup de charité et d’entrain lors de la grande peste
de 1652 (M. H. Fisquet, France pontificale, Montpellier, t. 1, p. 249 et
suivantes).
4. Le Frouzet était un prieuré de l’abbaye bénédictine de St-Guilhem
dont une partie des mas qui en dépendaient (La Conque, Conquettes,
Montlous et Uglas) était rattachée à la baronnie de Pégairolles et Buèges
(dextre dite du Frouzet), seigneurie qui fut à partir de 1679 la propriété
des Ratte du château de Cambous, à Viols.
5. La localité de Lodève sera ainsi ravagée par les calvinistes en juillet
1573, ceux-ci s’en prenant même à la dépouille de saint Fulcran, mort
depuis bien des siècles, et dont les restes sont dépecés sur un étal de
boucher comme un vulgaire quartier de bête.
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marqué, ici ou là, par de fortes concentrations calvinistes
qui se maintiendront jusqu’en 1685 et clandestinement
au-delà.
C’est surtout le cas à Montpellier, le siège épiscopal,
où Mgr de Bosquet, qui ne règne que sur une partie de la
ville, parvient néanmoins en 1665 à créer ou à rétablir
trois paroisses de culte catholique : St-Pierre, Notre-Dame
des Tables et Ste-Anne 6, qui rivaliseront de ferveur avec
le grand temple protestant (détruit en 1682) ; comme encore dans quelques villages du littoral (Pignan par exemple) ou de l’arrière-pays (région de Ganges)

La plupart des villages qui entourent les abbayes
d’Aniane et de St-Guilhem, sont toutefois restés catholiques, à pratiquement 100 % dans la plupart des cas, ou
bien ont été regagnés en 1630-1650 à la cause catholique,
à de très rares exceptions familiales près 9.
Le compte-rendu des visites pastorales effectuées en
1657-1662 par François de Bosquet, document fort minutieux dans ses innombrables détails 10, est particulièrement instructif sur la vie religieuse des populations rurales
des garrigues nord-montpelliéraines à cette époque et sur
l’état des diverses églises ou chapelles à leur disposition,
parfois ruinées.

Cartographie C. Pioch

Extrait de la carte de Cassini, feuille de Lodève

C’est aussi le cas tout près d’Argelliers, à Montarnaud
par exemple, village où la famille noble des Brignac, titulaire du fief, constitue un cas fort particulier 7, voire à
Aniane même, à l’exemple d’une des irréductibles familles calvinistes du lieu, tel le notaire Pierre Galhac qui
n’abjurera que peu avant son décès de 1693 8.
6. La paroisse St-Denis, à Montpellier, sera crée extra muros en 1685.
7. Pierre de Brignac, baron de Montarnaud, lieutenant-colonel des armées du roi en 1653, épousera en 1667, en la religion réformée, Jeanne
de Roux. Leur fille, fugitive pour fait de religion en 1701, Lucrèce de
Brignac, sera en 1694 la seconde épouse de François de Pelet, le fameux
baron de Salgas, condamné aux galères en 1703-1716 pour son implication dans l’insurrection cévenole.
8. Epoux de Marguerite Daudé, Pierre Galhac, notaire d’Aniane de 1655
à 1693 (décès), interrompt momentanément l’exercice de ses fonctions
de notaire le samedi 25 avril 1682 pour répondre à la déclaration du roi
interdisant désormais la profession de notaire à ceux qui professent la

C’est aussi un document très instructif sur les multiples difficultés rencontrées par ces populations avec les
fort avares prieurs de l’abbaye d’Aniane, des religieux qui
veulent bien encaisser les dîmes des nombreux territoires
soumis à leur juridiction, mais qui répugnent à y entretenir ou à y reconstruire les églises qui s’y trouvent, privilégiant au contraire le maintien de leur train de vie, parfois
fastueux, mais aussi la reconstruction de leurs monastères,
souvent fort malmenés lors des guerres passées, et ou de
colossales dépenses sont engagées 11.
Rien n’échappe alors à l’œil expert du prélat et de
ceux qui l’accompagnent, examinant dans leurs moindres
détails les effets liturgiques, le mobilier, les décors, les
R.P.R. Antoine Bonniol le remplace jusqu’au 27 février 1687 (cf. mention de la main de Pierre Galhac au registre 2 E 4-176).
9. Le registre paroissial d’Aniane comporte ainsi, en 1628-1629, neuf
abjurations incluses dans le registre des baptêmes, mais quelques irréductibles ne le feront que bien plus tard, tel le notaire Galhac.
10. Arch. dép. de l’Hérault, GG 1147 (retranscription du XVIIIe siècle),
microfilm 2 MI 149, les visites ci-après retranscrites étant comprises
dans un document de plus de 660 pages, commençant, après une table
récapitulative, par une visite à Grabels, p. 5, et finissant avec une visite à
St-Hilaire-de-Beauvoir p. 655.
11. Le monastère est reconstruit de fond en comble et la première pierre
de la nouvelle et monumentale abbatiale d’Aniane est posée le 25 avril
1679, d’où d’énormes besoins financiers incompatibles avec le financement de la reconstruction des lieux de culte ruraux.
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droits particuliers et l’historique des multiples églises
qu’il visite sur son chemin.
Commençant ses visites à l’automne 1657, visitant
tour à tour Grabels, Combaillaux, St-Gély-du-Fesc, Les
Matelles, St-Jean-de-Cuculles, Le Triadou, Tréviers (StMathieu), puis la paroisse de Cazevieille, dit le Causse, il
se rend à Viols (Viols-le-Fort) le 3 octobre 1657 12, au
château de la Roquette (Mas-de-Londres) ensuite, puis à
St-Martin-de-Londres, à Londres (Notre-Dame-deLondres), à St-Etienne de Rouet, etc.
Il visitera beaucoup plus tardivement, à l’automne
1658, les églises de Saugras 13, Argelliers 14, Puéchabon 15
et Combajargues 16, avant de se rendre à Aniane puis à La
Boissière.
S’agissant des églises d’Aniane, hors de notre propos
de ce jour, nous ne nous y attarderons pas ici, renvoyant
le lecteur à une étude déjà publiée à leur sujet 17. Il en est
de même pour le monastère lui-même, avant ou après sa
restructuration et sa réédification de l’époque mauriste 18.

octobre ; celle enfin de St-Jean de Combajargues le 2 octobre, se contentant cependant pour Ste-Foy des rapports
verbaux qui lui sont faits 21.
Il reviendra sur les lieux dix années plus tard, en 1667,
constatant alors que les prieurs de l’abbaye d’Aniane
n’avaient nullement répondu à ses ordonnances épiscopales de 1657-1658, pour l’essentiel non appliquées...
Ste-Foy

St-Jean de Combajargues

Saugras

Anciennes chapelles de la commune d’Argelliers
L’église, la maison claustrale et le lieu fortifié de Viols en 1625 19
d’après une perspective du XVIIe siècle (reconnaissances féodales)

S’agissant des cinq églises ou chapelles, urbaines ou
rurales, auxquelles se rendent usuellement les habitants de
la future commune d’Argelliers, localité objet de notre
étude, il visite ainsi tout d’abord l’église de St-Etienne de
Viols le 3 octobre 1657 (800 paroissiens et 50 maisons, y
compris celles groupées autour de St-Jean, Ste-Foy ou
Saugras 20) ; puis visite celle de St-André de Saugras le 30
septembre 1658 ; celle de St-Etienne d’Argelliers le 1er
12. Ibid., p. 27.
13. Ibid., p. 443.
14. Ibid., p. 445.
15. Ibid., p. 448, et reprise de la visite p. 452.
16. Ibid., p. 449.
17. Françoise David, L’église paroissiale d’Aniane d’après les visites
pastorales des évêques de Montpellier au XVIIe siècle, Etudes Héraultaises, 5-6, 1989-1990, p. 115-122.
18. Voir notamment : Bernard Chédozeau, L’abbaye mauriste de SaintSauveur d’Aniane, Cahiers d’Arts et traditions rurales, 14, 2002, p. 305383, ouvrage comportant également une étude sur Saint-Guilhem-leDésert.
19. Ce plan, aujourd’hui disparu, mais dont copie fut faite et publiée ici
ou là, était incorporé dans un recueil mis en vente il y a quelques années,
intitulé : « Reconnaissances féodales du prieuré de Viols faites par les
habitants dudit lieu [à] noble Gaspard de Vissec, cellarier du dévot monastère St-Sauveur d’Aniane et prieur dudit lieu de Viols. 1625 » (communication Jean-Claude Richard, avec projet d’article à ce sujet).
20. Soit un nombre effarant de 16 habitants en moyenne par maison, au
sens de maison ordinaire comme de ferme, soit 15 à 20 personnes dans
les fermes, exceptionnellement plus, et 2 à 6 personnes dans les maisons
du village.

Viols et ses annexes en 1657
Le compte-rendu de ces quatre premières visites pastorales de 1657-1658, fort minutieux et extrêmement riche
en détails de toutes sortes, est le suivant pour ce qui
concerne en 1657 l’église de Viols et ses quatre annexes
du moment (St-Jean, Ste-Foy, Saugras et Cambous, celleci chapelle privée des maîtres du château de ce nom) :
« Viols, le 3 octobre 1657.
Le troisième octobre 1657, Monseigneur a fait [sa] visite en la paroisse de Viols où il a été reçu par Me Jacques Richomme (Ricome), vicaire perpétuel de ladite paroisse, par M. Marc Antoine de Rates (Ratte) de Cambous, [et] par les consuls et habitants dudit lieu, selon les
cérémonies du pontifical, et après avoir chanté l’oraison
du [saint] patron [dudit lieu] 22 et donné la bénédiction
au peuple, il a prêché, fait l’absoute dans l’église et au
cimetière, et fait les autres choses comme ci-dessus.

21. Fort éloignée dans les montagnes par rapport à Viols, la chapelle
Ste-Foy ne desservait que les fermiers de la métairie noble de ce nom,
les fermiers du moulin noble de Figuières, les propriétaires ou fermiers
de la métairie roturière de Paillas et les voyageurs qui empruntaient le
gué de Figuières.
22. L’église médiévale de Viols était dédiée à saint Etienne. Elle sera
agrandie et reconstruite au XIXe siècle, la nouvelle église étant consacrée par Mgr de Cabrières le 17 juin 1875. L’ancienne église médiévale
d’Argelliers avait quant à elle été abandonnée au bénéfice d’une nouvelle construction édifiée en 1850 à l’emplacement de l’ancien château
abbatial.
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En suite de quoi il a procédé à la visite de ladite église
[de Viols] comme s’ensuit.
Au grand autel est un tableau de Notre-Seigneur crucifié, de Notre-Dame et de saint Etienne, avec son châssis
sans corniche, un ciel de bois peint, un tabernacle de bois
peint de même façon, un tigitum assez bon, trois nappes
d’autel de petite valeur, une bonne pierre sacrée, une
bonne nappe de communion, un ciboire d’étain, un soleil
de laiton fort ancien, un marchepied de bois, une fort petite clochette pour l’élévation du saint sacrement, un calice d’étain et sa patène de même, des burettes de verre,
quatre bourses à corporaux garnies d’un voile, d’un corporal et d’un purificatoire chacune.
De plus, ledit vicaire a exhibé un pluvial ; une chasuble, une estole et un manipule de camelot noir, fort usé,
avec un devant d’autel de même, une autre chasuble de
taffetas vert, une autre chasuble de damasquin à demiusée, un devant d’autel de satin vert, fort bon, avec un
passement de soie rouge, deux chasubles rouges, dont
l’une est de taffetas tout usé et déteint, et l’autre de camelot fort usé, avec un voile de resoil (?) blanc sur le taffetas rouge, une chasuble de damasquin blanc et vert avec
un parement de soie verte, son estole et manipule de
même façon et un voile de même, un pluvial de damasquin
blanc et vert usé par le bas, un drap mortuaire fort usé,
deux aubes de médiocre valeur et deux autres usées avec
leurs maliets et cordons de même sorte, une vieille croix
de laiton pour les processions et une petite, aussi de laiton, avec son pied de bois, pour l’autel.
En outre [il] a exhibé un vase de cuivre étamé où l’on
garde l’eau baptismale, des cremieres (chrêmières)
d’étain assez bonnes, un fort bon haut bénitier de pierre à
la porte de l’église et un autre portatif, de cuivre, en façon de chaudron, deux falots ou lanternes de fer blanc
avec leur bâton de bois pour porter le saint sacrement, un
encensoir fort vieux, sans navette, quatre chandeliers de
laiton fort vieux, faits comme ceux dont l’on se sert dans
les maisons, une méchante boîte de fer blanc pour les
hosties, deux missels fort vieux, un rituel dont une partie
est rongée et inutile pour l’usage, un graduel tout usé et
une petite boîte d’argent pour porter le saint sacrement
aux malades.
Plus [il] a exhibé un vieux registre où sont écrits les
baptêmes, les mariages et les morts 23, qui est presque
écrit partout, et [il] a dit que l’on se sert tantôt de cire
jaune, tantôt de cire blanche.
A[u] côté gauche de l’autel, il y a un chandelier de fer
pour l’élévation. Il y a une petite piscine dans la sacristie
qui n’est point couverte ni fermée. Il y a une chaire de
bois à côté droit de l’autel pour les prônes et les prédications, une lampe d’étain fort vieille, un balustre de bois,
sans porte, une petite sacristie derrière l’autel, dans laquelle il y a une fenêtre sans vitre et bouchée d’un fagot
ou autres vieilles herbes, un petit prie-dieu assez bon, une
table de bois au-dessus de laquelle est une petite fenêtre
boisée, avec quelques petits tableaux à l’entour, et un
marchepied de bois fort bon.
Ledit vicaire, interrogé en quelle place se mettent les
prêtres, a répondu que les prêtres se mettent dans le

presbytère, où il y a des bancs pour eux et pour quelque
jeunesse qui leur aide à chanter, que les bancs des
consuls sont au bas du presbytère, que l’église est en assez bon ordre, à la réserve de la porte dont les ais sont
pourris. Le cimetière est hors l’enceinte dudit lieu. Il est
clos de murailles et orné d’une croix de pierre, et la porte
d’icelui a besoin d’être réparée. M. le vicaire a demandé
qu’on défende au peuple de n’y plus étendre de linge et
qu’on n’enterre plus aux environs de l’église qui servent
de rues pour le présent.

Blason de l’abbaye d’Aniane et de Pierre de Bonzi
Le blason de l’abbaye d’Aniane, ordre de saint Benoît, congrégation de
saint Maur, se lit : « parti : au 1, d’or à l’aigle à deux têtes de sable ; au
2, d’azur à trois fleurs de lys posées 2 et 1 », rappelant l’aigle bicéphale
des souverains carolingiens qui dotèrent le monastère à la fin du VIIIe
siècle.
Pierre de Bonzi (1631-1703), abbé d’Aniane en 1659, archevêque de
Narbonne en 1673 et à ce titre président-né des Etats de Languedoc,
blasonnait en 1696-1700 en se disant cardinal, prêtre de la Sainte Eglise
romaine, du titre de saint Eusèbe, archevêque et primat de Narbonne,
président des Etats généraux du Languedoc, commandeur des ordres du
roi. Au titre de la mense abbatiale d’Aniane, il est seigneur d’Argelliers
et autres lieux. Il possède ainsi, en 1696-1700, trois fiefs nobles au taillable d’Argelliers, inscrits hors compoix : un bois en rive gauche de la
combe de Boscorre, le bois de Fraisse ; un bois près de Paillas ; un château avec four à Argelliers, plus divers droits seigneuriaux. Son blason
se lit ainsi : « Ecartelé : aux 1 et 4, d’or au chef d’azur chargé d’une
quintefeuille d’or ; aux 2 et 3, d’argent à une guivre d’azur, couronnée
d’or, halissant de gueule ; sur le tout, d’azur à une roue de moulin
d’or ».

Blason de Viols-le-Fort :
Il se lit « d’azur à un saint Etienne de carnation, vêtu en diacre, l’aube
d’argent et la dalmatique de gueules, tenant d’une main une palme et de
l’autre trois cailloux, le tout d’or ». Le blason d’Argelliers, similaire, ne
diffère que par les couleurs : « de gueules à un saint Etienne, vêtu en
diacre d’argent, la dalmatique d’azur bordée d’or, tenant en sa main
dextre une palme du même et de sa senestre trois cailloux ensanglantés
de gueules ».

23. Ce registre paroissial est aujourd’hui perdu, seuls les actes postérieurs à l’année 1676 étant conservés.
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Ledit vicaire, interrogé [sur le fait de savoir] quel
était le patron de ladite paroisse, quel jour est la dédicace
d’icelle, quel était le prieur, de quel revenu il était, combien il y avait de communiants, qui était le seigneur, s’il y
avait des chapelles, obits, fondations, etc., ledit vicaire a
répondu que le patron était l’Invention de saint Etienne ;
que le jour de la dédicace était autrefois le 28 d’août (lire
le 28 juillet 24), mais qu’il avait été [jadis] transféré par
feu Monseigneur de Fenouillet 25 au dimanche suivant à
raison de la moisson qui se trouve [ordinairement] en ce
temps-là ;
[Il dit aussi] que la seigneurie était au baron de la
Roquette 26 ; que le prieur de Viols s’appelle frère Gaspard de Vissec, cellérier de l’abbaye de St-Sauveur
d’Aniane ; qu’il n’y a qu’un prêtre avec lui ; qu’il y a environ huit cents paroissiens ; qu’il y a cinquante maisons,
distantes du lieu en divers endroits ; qu’il y a trois chapelles [annexes], dont l’une est de St-André de Saugras,
distante de demi-lieue de Viols, l’autre est de St-Jean
Baptiste de Combaiague (Combajargues), vers Aniane, de
même distance, et la troisième est Ste-Foy, à trois quarts
de lieue. Ledit vicaire a dit ne savoir s’il y a aucune fondation ni revenu aux dites chapelle, qu’il n’y a points de
fonts baptismaux, que l’on y va [seulement] le jour du patron desdites chapelles, qu’il n’y a aucun ornement, quoique on y baptise, épouse et enterre les morts ».
La situation administrative des quatre chapelles annexes, publiques ou privées, qui dépendent de Viols,
comme le descriptif fort inégal de leur état, parfois déplorable, sont particulièrement instructifs :
« Guillaume Gros, habitant de St-Jean 27, a dit que
l’église de St-Jean est toute découverte, que le presbytère
est voûté et qu’elle est fermée, et que l’église de Ste-Foy
est [par contre] en assez bon ordre.
Etienne Arnavielle (Arnavieilhe), baille (bayle) de
Saugras, a dit qu’il y avait au dit lieu de Saugras 35 ou
40 communiants de plusieurs maisons des environs
comme il a été attesté par ledit vicaire, que l’église est en
état, qu’il y a cimetière, où les habitants sont enterrés
pour une partie, que ledit vicaire perpétuel de Viols les
baptise dans ladite église et leur administre les sacrements de pénitence, d’eucharistie, même parfois y administre les mariages, et d’autant [plus] que ledit lieu [de
Saugras] est éloigné de trois quarts de lieue de Viols,

24. Lors de la visite du 12 février 1667 dont nous parlerons plus loin, le
vicaire dira que la fête de 28 juillet a été transférée au 3 août.
25. Pierre de Fenouillet fut nommé à l’épiscopat de Montpellier en 1608
et mourut en 1652. Il fut nominalement remplacé en 1652-1655 par un
Italien, Renaud, cardinal d’Est, mais celui-ci ne résida jamais à Montpellier et se démit de ce siège épiscopal en 1655 en faveur de François de
Bosquet.
26. C’est-à-dire à la famille noble des Roquefeuil, soit en 1657 Henri de
Roquefeuil (1619-1696), baron de Brissac, qui fera ériger en 1658 la
seigneurie de la Roquette en marquisat. Les Ratte de Cambous, seigneurs de ce château de la paroisse de Viols, ne possèdent principalement que de modestes biens roturiers au taillable dudit lieu (Viols-enLaval constituant un taillable distinct), mais disposent par contre au taillable d’Argelliers de biens de diverses natures, nobles (Ste-Foy, Figuières, le Capouladou) ou roturiers (Cournon).
27. Il habite le mas de Cournon proche de l’église, partageant depuis le
début du siècle ce domaine avec les Ratte de Cambous qui finiront par le
posséder en sa totalité.

qu’il y a mauvais chemin, que même il y a des habitants
de grand âge, a requis que le service divin y soit fait 28.
Sur quoi, le frère Nicolas Pegourié, prieur d’Aniane,
présent, a répondu que ladite paroisse de Viols a toujours
été réglée de la même sorte de toute antiquité, que le service divin n’a jamais été fait que par les vicaires de Viols,
et que par la même raison des habitants il faudrait que le
service fut fait aux chapelles de Ste-Foy et Combaiague,
ce qui consommerait tout le revenu dudit prieuré, lequel
est affecté, non seulement pour la paroisse de Viols, mais
à la cellérie d’Aniane 29, que néanmoins, pour satisfaire à
la paroisse de Viols, de grande étendue et [en raison] du
grand nombre des paroissiens d’icelle, il consent qu’il
soit mis un troisième prêtre à Viols pour y aider à faire le
service divin.
Ledit vicaire a dit que depuis qu’il est à Viols il est
toujours aidé, pendant le Carême, où un prêtre de ladite
cure, une fois la semaine, [va] aux dites chapelles, dire la
messe et instruire le peuple ; qu’elles sont trois juridictions séparées de Viols ; qu’il y administre les sacrements
de pénitence et d’eucharistie, et faire des enterrements et
qu’il s’en remettait à ce que Mon dit Seigneur [évêque]
en ordonnerait. Monsieur le procureur fiscal a requis
qu’on se transporte sur les lieux, ce qui sera fait le jour
de la visite de Vailhauquès (cf. infra).
[En attendant cette visite] Ledit vicaire [de Viols] a
dit que le bénéfice de Viols est de quinze cents livres une
fois le service payé.
Les consuls du lieu ont demandé que le prieur leur
payât les repas, à quoi Monseigneur a dit que son prédécesseur a ordonné qu’ils seraient employés au paiement
d’un prédicateur pendant une quinzaine et tous les dimanches de Carême.
Lesdits consuls ont demandé [aussi] que l’église soit
agrandie. sur quoi ledit père prieur d’Aniane a dit quelle
était suffisante et que le grand peuple [dont on parlait]
était seulement les bergers qui viennent d’ordinaire à la
première messe.
Ledit vicaire a dit qu’il y un hôpital 30 depuis un an
dans ledit lieu, [mais] sans aucun revenu, qu’il était chapelain des chapelles de St-Jacques et de Notre-Dame
[fondées dans l’église St-Etienne dudit lieu], que le revenu de Notre-Dame est un écu par an, provenant d’un
champ [suivent plusieurs mots biffés], assis au terroir de
Lattes, qu’il n’a point d’actes de ladite chapelle de StJacques, les patrons de laquelle sont Pierre Mare
(Marre) l’aîné et Pierre Mare le jeune.
L’obligation de la chapelle Notre-Dame est de dire
une messe toutes les semaines avec un cantage (chant)
une fois l’an de six prêtres. Les patrons d’icelle chapelle
sont Mrs Ricomme de Roussières, lesquels ont dit que ladite chapelle leur appartenait, d’autant plus qu’elle a été
bâtie et fondée par un de leurs prédécesseurs, nommé
François Ricomme, qu’ils y ont toujours eu droit de sépulture, et qu’en considération de ce ils y ont fait pour
plus de 300 livres de réparations 31.
28. C’est-à-dire qu’il demande que Saugras devienne une paroisse à part
entière.
29. Intendance du monastère.
30. Hospice pour les pauvres.
31. Jacques Ricome, vicaire en titre en cette année 1657, mort le 29 avril
1681, sans que son prénom soit indiqué dans le registre paroissial, alors
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Ledit vicaire a dit qu’il y a du bien aliéné de la chapelle de saint Etienne dont les patrons sont les héritiers
de M. Peroustet, qu’il a été obligé de plaider contre eux
après avoir accordé à dix livres par an, qu’on ne lui paye
point pour raison de quoi il a été obligé de plaider. Il y a
un vœu fait, devant le saint sacrement de dix livres par an
[quatre mots biffés] pour l’entretien d’une lampe.

Armes écartelées au château de Cambous (1er étage) de Marc Antoine de
Ratte († 1679), seigneur de Cambous, et de son épouse Anne de Beauxhostes, d’Agel, en Minervois, mariés en 1649.

Tombeau de l’évêque Guitard de Ratte (1552-1602) à Maguelone

Plus a dit qu’il a transigé avec le prieur dudit lieu, au
temps de Monseigneur de Montpellier, tant pour lui, [et]
son secondaire, que pour son clerc, qu’il est obligé de
dire une messe haute les fêtes et dimanches, de chanter
vêpres les veilles des dits jours pendant toute l’année et le
Carême, qu’il y a un bassin pour les âmes du purgatoire
dit « Mr Richome, ancien vicaire de Viols », âgé de 86 ans, sera inhumé
le 30 dans la chapelle Notre-Dame de l’église de Viols. Quelques mois
auparavant, le 19 décembre 1680, mourait Me Etienne Ricome, vicaire
perpétuel de Viols, 28 ans, sans doute son neveu ou petit-neveu, inhumé
lui aussi le 21 dans cette chapelle.

pour dire les messes des morts, qu’il y a un legat pie (legs
pieux) fait par les Sieurs Richomme et de Roziere, par
égales parts, lesquels ont légué plusieurs terres à conditions qu’il serait fait un cantage de trois prêtres par chacun [par] an.
Côté gauche du grand autel, est une grande chapelle
voûtée et murée dans laquelle il y a une image de NotreDame en relief, des serviettes, deux chandeliers, une
pierre sacrée, une bannière de Notre-Dame, deux gradins
peints, deux coussins de damasquin, quatre corporaux, un
voile de raisul, une bourse à corporaux, deux bonnes aubes et leurs amiers, sept bonnes nappes et une vieille, un
ciel sur l’autel, une chasuble de damasquin rayé avec son
étole et manipule, un devant d’autel de bois peint, deux
devants d’autel de raisul, fort beaux, et un vieux tapis
pour couvrir l’autel.
La chapelle de St-Jacques est à droite de l’autel, en
laquelle il n’y a point d’ornement, mais seulement une
image de saint Jean, sans corniche ni châssis, attaché
contre une muraille, et en icelle M. de Chambous (lire M.
de Ratte de Cambous) a destiné le lieu de sa sépulture,
au-dessus de laquelle est le clocher, dans lequel il y a
deux cloches, fort bonnes et moyennes 32.
L’hôpital [du lieu] est composé de deux chambres
hautes bien couvertes et fermées à clé, et d’un bon escalier de pierre pour monter en icelles, [mais] les cheminées desquelles ne sont pas encore faites.
M. Thimotée Tournesy, procureur fiscal, et moi dit secrétaire, avons visité [ensuite] une chapelle [privée] dans
le château de Cambous, laquelle s’est trouvée voûtée et
située à côté gauche d’une salle basse, séparée de ladite
salle d’une cloison de bois de noyer fort beau et bon, avec
des fenêtres qui s’ouvrent afin que les auditeurs voient le
prêtre de la dite salle. Il y a un autel sur lequel est une
belle et bonne pierre sacrée, deux nappes, un gradin de
deux degrés, sur lequel est une petite croix, un reliquaire
de la vraie croix, comme [le] croit M. de Cambous, deux
chandeliers de laiton, un grand tableau de NotreSeigneur crucifié, à côté duquel il y en a deux autres, fort
décorés, tous dans des cadres de bois de noyer, comme
est aussi le marchepied de l’autel. Le devant d’autel est
de raisul. Il y a aux côtés dudit autel deux petites crédences avec les ornements semblables à celui dudit autel. Il y
a un haut bénitier de pierre à l’entrée de ladite chapelle.
Les autres ornements n’ont point été exhibés, d’autant
que le chapelain, pour lors absent, avait la clé du coffre
où ils sont gardés » 33.
32. Ledit Marc Antoine de Ratte, seigneur de Cambous, mort le 2 avril
1679, à 65 ans, sera « enseveli le quatrième du même mois et année susdits dans la chapelle qu’ils ont dans l’église de Viols au tombeau de ses
prédécesseurs » (cf. registre paroissial, registre des décès de 1677-1667,
p. 107 de l’ensemble microfilmé). Quelques jours auparavant, son voisin
de Roussières, noble Jean de La Roque, mort le 22 mars, à 80 ans, était
« enseveli le lendemain dans la chapelle Notre-Dame fondée dans
l’église de Viols » en raison de son mariage avec Antoinette Ricome,
dudit mas, qui mourra pour sa part en 1685. Quelques semaines après, le
24 juillet ou août, le vicaire de Viols notait le décès de Jean Chassari, 30
ans, qui « mourut dans un voyage qu’il avait entrepris d’aller à Rome »
comme il appert certificat qui lui fut transmis.
33. L’ancienne chapelle privée du château nous est également connue
par l’inventaire des mobiliers et effets en tous genres qui fut réalisé à
Cambous à l’occasion du décès de Marguerite Rigal (1728-1808), dernière seigneuresse. Le notaire de St-Martin-de-Londres, y trouvera le 15
mars 1808 : quatre chaises dont deux hautes, les autres basses ; deux
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Reste alors à l’évêque a tirer les conclusions de sa visite :
« Sur la réquisition dudit procureur fiscal, Monseigneur a ordonné comme s’ensuit :
Nous, procédant à la visite de l’église paroissielle de
St-Etienne de Viols le 3 octobre 1657, après avoir ouï
frère Nicolas Pégourié, prieur d’Aniane, faisant pour
frère Gaspard de Vissec, cellérier d’Aniane et prieur de
ladite paroisse de Viols, M. Jacques Ricome, vicaire perpétuel dudit lieu, le Sieur Marc Antoine de Ratte, seigneur
de Cambous, les consuls et autres habitants de ladite paroisse, et M. Thimotée Tournesy, notre procureur fiscal,
comme il est plus amplement contenu au procès-verbal de
visite, nous avons ordonné que ledit frère Gaspard de
Vissec, comme prieur dudit bénéfice, fournira les choses
nécessaires à ladite paroisse comme s’ensuit, c’est à savoir deux calices d’argent, avec leurs patènes de même,
dorés au-dedans, un ciboire et un soleil d’argent, garnis
de leurs pieds semblables, trois nappes de toile fine pour
l’autel, six petites serviettes pour icelui, un tapis sur icelui, une nappe de communion de la grandeur requise,
deux aubes, deux amiers et deux cordons, deux corporaux, six purificatoires, deux palles, trois chasubles de
camelot avec leurs étoles et manipules, savoir une noire,
une rouge et une violette, trois pluviaux de même étoffe,
savoir un noir, un rouge et un violet, quatre devants
d’autel de même étoffe, savoir un noir, un violet, un rouge
et un blanc, cinq pavillons pour le tabernacle, de même
étoffe, des couleurs de l’Eglise, deux bourses à corporaux
de même étoffe, savoir une noire et une violette, trois voiles de calice de taffetas, savoir un rouge, un noir et un
violet, une grande croix pour les processions, un encensoir avec sa navette et cuiller dedans, un lampier et deux
chandeliers de laiton, une boîte à hosties de fer blanc, un
fer à faire les hosties, un clochette, une fontaine d’étain
dans la sacristie, avec quatre essuie-mains, un missel, un
rituel de Toulouse, un antiphonaire et un graduel. Davantage, nous ordonnons que ledit prieur fera doubler le tabernacle de quelque étoffe de soie, faire une corniche au
tableau un triangle pour l’officier de la semaine sainte,
un garde-robe de grandeur convenable pour serrer lesdits
ornements, des fonts baptismaux de pierre, couverts d’un
dôme de bois fermant à clé, dans lesquels il y aura une
piscine, un vase de cuivre étamé pour les eaux baptismales et des cremieres (chrêmières) d’étain, faire une petite
porte au balustre du presbytère, enduire et blanchir ladite
prie-Dieu ; une vieille commode à trois tiroirs, contenant six chasubles
avec leurs étoles, manipules et couverts, dont l’une noire, une rouge camelot, une de satin à fonds blanc et à fleur verte, une aussi à fond blanc
et satin à fleurs vertes et rouges, une de velours vert uni, la dernière de
velours à fond violet, avec fleurs vertes et galons en or ; deux missels
romains ; deux te igitur ; deux offices divins et un porte-missel de bois ;
quatre nappes d’autel dont trois de toile, l’autre de mousseline, deux
garnies et deux sans garniture ; une garniture de mousseline pour une
nappe d’autel, une nappe pour la communion ; deux lavabos ; dix-neuf
purificatoires et un fourreau de calice, le tout en toile ; quatre bouquets
certificiels à fond rouge ; une boîte de carton pour les hosties ; deux tapis brodés en fleurs, l’un pour l’autel et l’autre pour la commode ; cinq
tableaux dont quatre avec leurs cadres en bois de noyer et l’autre sans
cadre ; quatre chandeliers d’autel en laiton ; une clochette de laiton argenté et deux burettes de verre (Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 81-50, à
partir du f° 26). Cette chapelle intérieure ne doit pas être confondue avec
la grande bâtisse de 1855 édifiée dans le parc du château au temps des
Vogüé, nouveaux maîtres des lieux de 1808 à 1889.

église, raccommoder les vitres et la grande porte d’icelle.
En outre, nous ordonnons qu’il y aura un prédicateur par
nous envoyé pendant le Carême, auquel le prieur baillera,
tant pour sa rétribution que subsistance, la somme de
quarante écus (soit 120 livres), qu’il donnera par an la
somme de trente livres pour être distribuées aux pauvres
catholiques en présence dudit vicaire et [desdits]
consuls ; qu’il donnera annuellement la somme de trente
livres pour l’entretien de la lampe ; qu’il y aura un troisième prêtre en ladite paroisse, auquel effet il fera bâtir
une chambre dans la maison claustrale, à laquelle lesdits
habitants fourniront le charroi des matériaux et le manœuvre ; que les consuls et habitants feront hausser les
murs du cimetière et fermer à clé la porte d’icelui ; que
M. Jacques Ricome, chapelain des chapelles de NotreDame et de St-Jacques nous représentera dans quinze
jours les titres de fondaison (fondation) et autres actes
concernant icelles ; qu’il dressera dans ledit délai le
compte de ce qu’il a reçu et fourni pour l’hôpital pour le
remettre entre nos mains ; qu’il ne permettra aucune sépulture aux environs de ladite église qui servent à présent
de passage public, et que ledit Sieur de Cambous ornera
ladite chapelle de St-Jacques qu’il a choisie pour le lieu
de sa sépulture ».
La visite pastorale de Viols étant terminée et ses
conclusions étant tirées par l’évêque, on supposera que le
prieur de Viols dut s’étrangler de rage bien avant d’avoir
connaissance du prix fait d’un tel chantier et du devis de
telles fournitures, comme des charges auxquelles il était
astreint sur les 1 500 livres de revenu net (portions
congrues déduites) de sa prébende…
On supposera également que l’évêque passera la nuit
au château de Cambous, là où avait vécu l’un de ses prédécesseurs, Guitard de Ratte (1552-1602), évêque de Maguelone de 1596 à 1602, accidentellement mort à Toulouse et inhumé avec faste dans l’ancienne église cathédrale du Montpelliérais.
Dès le 4 octobre, l’infatigable Mgr François de Bosquet poursuit ses visites, se rendant depuis Viols au château de la Roquette, l’actuel Mas-de-Londres, où il est reçu par Raymond Guérin, curé du lieu, Barthélémy Valgue, bayle, et Fulcrand Garonne, consul, mais où nul Roquefeuil n’est là pour l’accueillir. La fête du saint patron
local, saint Géral, est alors fixée au 13 octobre. Dans la
foulée, il se rend le même jour à St-Martin-de-Londres,
où il est reçu par frère Pierre de Roquefeuil, religieux profès de St-Benoît, capiscol de l’abbaye de St-Guilhem,
prieur dudit St-Martin, Antoine Boulet, vicaire perpétuel
de la paroisse depuis 1645, son secondaire, et Antoine
Caisergue, bayle.
Saugras en 1658
L’année d’après, venant de Vailhauquès, l’évêque se
rend à Saugras, sous-paroisse de 60 habitants, jusque-là
rattachée à Viols depuis le Moyen-Age :
« Saugras, le 30 septembre 1658.
Monseigneur s’étant transporté le même jour, aprèsmidi, en l’église de Saugras pour y reconnaître les nécessités, a trouvé Etienne Arnavielle, baille dudit Saugras,
assisté d’Audibert Jean, Gaspar Planchon, Pierre Stric
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(Escary 34), Etienne Dommergue, Jean Arnavielle, autre
Pierre Stric, faisant en leurs maisons le nombre de
soixante personnes de communion, qui l’ont supplié de
vouloir établir un prêtre au dit lieu de Saugras pour leur
dire la messe les fêtes et dimanches et leur administrer les
autres sacrements, à cause [du fait] qu’il y a trois grands
quarts de lieue jusqu’à Viols où ils vont entendre la
messe, que le chemin est fort rude ; que les personnes
âgées n’entendent point la messe parce qu’ils ne peuvent
aller jusqu’à Viols ; qu’il y a [ici à Saugras] un cimetière
joignant l’église, dans lequel le vicaire de Viols a toujours enterré les morts et baptisé les enfants dans l’église
[dudit Saugras] ; dont le presbytère est voûté et la nef
couverte de tuiles sans lambris, les murailles sont bonnes
et toutes blanchies, un autel de pierre gravée en forme de
sculpture, sans aucun ornement ; qu’il y a eu [jadis] maison claustrale, de laquelle on allait à l’église, comme il
paraît par les vestiges de ladite porte, qui est couchée, et
par les fondements de ladite maison claustrale, [plusieurs
mots rayés : de laquelle on allait à l’église] qui paraissent encore ; qu’il y a un clocher et [qu’il y] eut une cloche autrefois. M. Jacques Venturin, neveu de M. Jean de
Vissec, prieur de Viols, dont dépend ladite église de Saugras, a remis son dire par écrit, dont voici la teneur.
Le prieur de Viols a promis comme il fait de mettre un
vicaire à Saugras pour [être] transmué à Viols suivant
l’avis du seigneur évêque, en cas [toutefois] que le lieu de
Saugras se trouve paroisse et non autrement, et de ladite
promesse fut ainsi faite au seigneur évêque de Montpellier, faisant sa visite à Viols, lequel renvoya les parties du
lieu de Saugras lorsqu’il ferait sa visite à Vailhauquès. A
présent que ledit seigneur évêque est au dit lieu de Vailhauquès, sur la réquisition des habitants, le prieur de
Viols soutient que ledit lieu de Saugras n’a jamais été paroisse, mais bien une église votive, bâtie par les propriétaires du dit Saugras, et par ainsi n’être [nullement] tenu
de nommer aucun prêtre. Car, quant à Viols il n’y a eu de
tout temps qu’un prêtre, et le prieur qui est à présent y en
a mis un autre sans y être obligé, vu que la paroisse de
Viols n’est composée que de cent feux, ce que connaissant, lesdits habitants dudit Viols, ils n’ont eu garde de
demander le troisième, mais bien ceux de Saugras, lesquels, par préalable, doivent justifier au dit seigneur évêque comme[nt] leur église n’est pas [à les croire] une
église votive, mais bien une paroisse. Ce qu’entendu, lesdits habitants ont soutenu que ladite église est paroissielle pour les raisons qu’ils ont déduites dans leurs réquisitions, et attendu icelles, la grande distance d’icelle
église du lieu de Viols, le mauvais chemin qu’il y a et le
revenu, plus que suffisant, que le prieur retire, ont persisté en leurs réquisitions, sur lesquelles M. Jean Lasalvy,
substitut du procureur fiscal, qui a adhéré aux réquisitions desdits habitants, a été ordonné que le service divin
sera fait en ladite paroisse de Saugras et les sacrements
administrés en icelle par un prêtre par nous commis et
approuvé, auquel ledit prieur de Viols baillera la somme

qui sera par nous taxée pour son entretien et les ornements nécessaires pour le service, et fera mettre un tableau sur l’autel ».
Saugras devient donc paroisse à part entière en cette
année 1658, du moins en principe, puisque un long litige
va opposer l’abbaye d’Aniane, d’une mauvaise foi manifeste, aux curés desservants et aux habitants, le prieur de
Viols refusant aux curés de Saugras le titre de curés de
paroisse. Mais en 1667 l’évêque parlera néanmoins de paroisse de Saugras, même s’il est vrai que le culte s’y déroulera de manière fort particulière…

34. Le patronyme Escary, écrit ici Stric car inhabituel pour le secrétaire
de l’évêque, sera orthographié Scaril lors de la visite à Saugras de 1667
(cf. infra), soit Escary, Escari, Escaric en ce qui concerne les formes
utilisées par les prêtres de Saugras et des environs puis par les officiers
de l’état civil.

35. Les boisements étant exempts de dîme, malgré les substantiels revenus qu’ils procuraient à cette époque (bois, charbon ou écorces), les terres agricoles et les troupeaux des 200 communiants d’Argelliers payent
autant que les terres agricoles et les troupeaux des 800 habitants de Viols
(sous-paroisses de St-Jean, Ste-Foy et Saugras compris).

Argelliers en 1658
Le lendemain, l’évêque est à Argelliers, une modeste
localité d’environ 200 communiants et comportant quatre
écarts, Lazuttes, Gardies, Montdésir et Guet.
On y prélève en temps normal 500 écus de dîme, soit
1 500 livres, autant qu’à Viols, paroisse de 800 communiants, d’où une fiscalité d’Eglise fort sévère en ce qui
concerne Argelliers 35 :
« Argelliers, le premier octobre 1658.
Ledit jour premier octobre [1658], Monseigneur a été
reçu à Argelliers par Guillaume Conducher, vicaire perpétuel dudit lieu depuis trois ans et quelques mois, par
Jean Sérane, baille dudit lieu, et autres habitants. Et,
étant entré dans l’église, a dit au peuple, après lui avoir
donné la bénédiction, les motifs de sa visite, après quoi il
s’est mis au confessionnal, a donné la confirmation, dit la
sainte messe et communié le peuple. Ensuite, [il] a procédé à la visite des ornements de ladite églises et autres
choses comme s’ensuit.
Au grand autel, qui est fait de pierre, dans lequel est
enchâssée une pierre sacrée de marbre, sont deux nappes
doublées, une ourlée et une simple, assez bonnes. Le devant d’autel est de toile peinte, [Il y a] un marchepied de
bois, deux gradins de bois couverts de papier peint ; un
grand tableau où est peint un saint Etienne, premier martyr, patron du lieu, enchâssé dans une corniche de bois
non peint ; douze petits tableaux d’apôtres peints sur des
cartons ; de bonnes serviettes ; deux autres tableaux de
même matière, où sont peints deux anges ; une croix de
bois, avec son pied, peinte en noir avec le Christ de
plomb doré ; et quelques enchâssures de reliques tout le
long d’une croix et à son pied une autre croix de laiton,
avec son bâton pour faire les processions.
A chaque côté de l’autel sont deux petites crédences
de bois, couvertes de papier peint, servant à serrer les
ornements, faute de sacristie, dans lesquelles crédences
fermant à clé s’est trouvé quatre chasubles avec leurs étoles et manipules, à savoir une de camelot rouge à ramages, une blanche de camelot simple, une noire de camelot
simple, avec une croix de futaine blanche plus que demiusée, une violette de taffetas doublée de bouassin, avec un
passement vert et blanc, n’y en ayant aucun de couleur
verte ; un autre devant d’autel de cuir doré, où est peint
un saint Antoine, qui est un peu gâché et usé par le bas ;
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un vieux pluvial blanc et noir de futaine à ramages, doublé de boucassin noir, fort sale ; deux aubes, deux amiers
et un cordon, l’une desquelles aubes est bonne et l’autre
usée, deux autres nappes d’autel ouvrées, assez bonnes ;
deux missels de Lyon, un bon et un usé ; deux antiphonaires ; trois corporaux à demi-usés ; six purificatoires, tous
neufs, et une vieille bourse à corporaux ; un petit calice
de Milan, dont la coupe est d’argent doré, fort faible, le
pied et la patène de bronze, laquelle est trop grande pour
le calice, qui est ressoudé par le pied 36 ; un fanal ; une
petite cloche pour accompagner le saint sacrement ; un
encensoir de laiton sans navette, les burettes de verre ;
trois voiles de calice, un de taffetas noir, un de futaine à
ramages et le troisième de taffetas blanc, doublé de taffetas rouge ; un livre où sont écrits les baptêmes, mariages
et sépultures 37 ; deux petits chandeliers de laiton et un
soleil d’argent avec son pied d’étain ».

L’église médiévale Saint-Etienne d’Argelliers
(Maurice de Dainville,
Les églises romanes du diocèse de Montpellier, 1937, p. 103)

L’inventaire à la Prévert de ce piètre mobilier liturgique étant terminé, le secrétaire de l’évêque décrit ensuite
l’église, dont le clocher n’est point couvert, puis le presbytère, précisant le statut et la dotation des chapelles qui
en dépendent :
« L’église est toute voûtée de pierre, laquelle a besoin
de réparation d’être blanchie, comme le presbytère. Elle
est assez bien couverte. Les vitres sont bonnes. Dans
icelle, il y a une chaire de bois pour faire les prônes, du
côté de l’épître, et au-dessous un bon confessionnal de
bois. Du côté de l’Evangile est une armoire bâtie dans la
muraille, en bon état, laquelle toutefois ne sert de rien
faute d’une porte et quelques ais au-dedans ; [Il y a] des
36. Un ciboire « façon de Milan », comme il appert p. 449 de la visite du
2 octobre à Puéchabon, se décrit ainsi : « le pied de laiton, la coupe
d’argent et le couvercle de fer blanc doré, au-dessus duquel est une
image de Notre-Seigneur ».
37. Comme pour Viols, ce registre paroissial ancien est aujourd’hui perdu, en dehors de quelques vestiges pour 1603-1633, les registres conservés ne commençant qu’en 1686.

fonts baptismaux de pierre, couverts de bois, en forme de
pyramide, avec une croix au-dessus et une serrure et clé ;
un bassin de cuivre étamé où est l’eau baptismale, des
cremieres d’étain en bon état et une piscine ; une tribune
de bois, avec un degré aussi de bois, et une balustrade, de
laquelle on va au clocher par une entrée qui correspond,
sur ladite tribune, en laquelle il n’y a point de degré ni
d’échelle pour y monter ; ledit clocher, où est une cloche
d’un quintal ou environ, est de forme carré et tout découvert ; et [il y a aussi] un bénitier fixe à la porte de
l’église.
Le presbytère est peint, aussi bien que toute l’église,
lequel est séparé de la nef par une petite balustrade de
bois où sont attachés les bancs des bailles et autres officiers du lieu 38.

Il y a [dans ladite église] une chapelle de saint
Etienne fondée par un prêtre de ladite église d’Argelliers,
dont M. Etienne Caucat, vicaire de Montarnaud est pourvu. Elle vaut environ cent livres de rente, de laquelle
Claude Guizard est pour deux tiers et Pierre Durant, habitants dudit lieu, pour un autre tiers, ce qui a été réglé
par arrêt du Parlement de Toulouse. Ladite fondation a
été [initialement] de dix florins, la rente de laquelle,
ayant été longtemps sans payer, a été réduite par arrêt
l’an 1515 à ladite somme de cent livres. Il n’y a
d’ornement qu’une chasuble de camelot noir avec un passement blanc et noir, un corporal, un purificatoire et une
halle. Ledit vicaire en fait le service à la prière dudit chapelain. La nomination de ladite chapelle appartient au
prévôt de la confrérie du saint sacrement de Viols. Il y a
environ deux cents communiants dans ladite paroisse,
lesquels ont demandé à Mon dit Seigneur qu’il lui plut
ordonner qu’il y eut un secondaire, attendu qu’il y en eu
un autrefois comme ils ont montré par acte et par testament ; que le bénéfice, valant cinq cent écus (1 500 livres)
pour la seule dîme, peut souffrir cette charge ; qu’il y a
38. Le compte-rendu de visite ne fait pas nommément état des vestiges
de fresques qui sont aujourd’hui encore perceptibles dans l’église malgré
leur sévère dégradation, mais dit néanmoins que l’édifice est peint, sans
autre précision.
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trois (lire quatre) mas de ceux-ci, savoir Lazute (Lazuttes), Gardiez (Gardies), Montdésir et le mas du Guet 39,
qui sont éloignés d’un quart de lieue dudit village, et que
la plus grande partie de l’année leurs valets n’entendent
point la messe parce qu’il n’y en a qu’une 40. M. Etienne
Beaulaguet, camérier d’Aniane, faisant pour Monseigneur Clément de Bonsy, évêque de Béziers, abbé
d’Aniane et prieur dudit Argelliers, a répondu
qu’anciennement le vicaire dudit lieu était [effectivement]
obligé d’avoir un secondaire, d’autant que le casuel de
l’église était [alors] si gras qu’il l’arrentait et ne pouvait
subvenir tout seul à dire les messes qu’on lui demandait.

Vient alors le moment pour l’évêque de prendre les
décisions appropriées, chose d’autant plus délicate qu’il
s’agit pour lui d’ordonner à son si puissant collègue évêque de Béziers, Monseigneur de Bonsy, de faire ce qui lui
incombe en qualité de simple prieur du lieu d’Argelliers :

Le bénitier de l’église d’Argelliers

Vestiges de fresques dans l’abside de l’église d’Argelliers

La maison claustrale [est] séparée de l’église, située
sur les murailles dudit lieu, du côté du levant 41, [elle]
consiste en une grotte voûtée servant de cellier et cave,
[avec] au-dessus une grande chambre, sur laquelle il y
[en] a une autre, planchée de bois assez bien conservé. Le
reste du bâtiment, dit le château [de Mr d’Aniane],
consiste en une grande et petite cours, environnées de
hautes murailles, semblables à celle du bâtiment logeable. Mon dit Seigneur, voyant l’incommodité des habitants dans la petite église où ils sont, leur a proposé de
transférer leur église en ce lieu découvert, attenant et dépendant de ladite maison claustrale, lesquels ont répondu
que leur église était assez grande pourvue qu’ils eussent
deux prêtres, dont l’un dirait la messe de grand matin et
l’autre à l’heure ordinaire 42 ».
39. Si Gardies ne pose aucun problème de localisation, on précisera que
le mas dit de Lazuttes correspond à l’actuelle bergerie Sérane. Reste à
savoir à quoi correspond le reste. Montdésir pourrait être un ancien nom
du mas Colbert, appellation propre aux années 1740 pour désigner un
mas qui changea souvent de nom au cours de son histoire. Le mas du
Guet pourrait être le mas dit du pigeonnier.
40. Il était de tradition dans le monde rural de ne jamais laisser une maison isolée ou une ferme vide, sans présence humaine, pour éviter les
larcins, d’où le besoin de deux messes pour satisfaire les populations,
lesquelles se rendaient à la messe à tour de rôle.
41. La maison claustrale du XVIIe siècle n’était pas attenante à l’église
médiévale, comme cela sera le cas par la suite, mais était incluse dans le
château même de l’abbé d’Aniane à Argelliers, bien noble, hors compoix. L’actuelle église du village sera construite, au XIXe siècle seulement, à l’emplacement de l’ancienne cour et de l’ancien fournil dudit
château, ce que l’évêque suggérait dès 1658. Mais suggérer est une
chose, réaliser en est une tout autre pour des populations alors peu nombreuses et démunies, d’où deux siècles de tergiversations…
42. Comme on est loin à cette époque, avec 200 communiants, des plus
de 400 habitants de l’optimum démographique des années 1820-1840, la

Vestiges de l’ancienne horlogerie du clocher d’Argelliers

« Sur la réquisition de M. Jean Lasalvy, substitut du
procureur fiscal, Monseigneur a ordonné que Monseigneur Clément de Bonsy, évêque de Béziers, [en sa qualité d’] abbé d’aniane et prieur du lieu d’Argelliers, sera
averti de faire faire un tabernacle de bois peint au-dehors
et doublé d’étoffe honnête au-dedans ; un calice et une
patène d’argent doré au-dedans ; un ciboire et un pied
d’argent pour le soleil ; un ciel sur l’autel ; un pupitre,
une bière, un poêle pour le saint sacrement ; un parement
de chaire ; un triangle pour la semaine sainte ; un lampier et une navette de laiton ; un haut bénitier portatif ;
cinq devants d’autel de camelot, des cinq couleurs de
l’Eglise ; deux pluviaux, savoir un de ligature de diverses
couleurs et l’autre de camelot noir ; deux chasubles de
camelot, garnies de leurs étoles et manipules ; savoir une
noire et une verte ; cinq bourses à corporaux de même
étoffe, des cinq couleurs de l’Eglise ; trois voiles de calice
de taffetas, savoir un vert, un rouge et un violet, deux
corporaux, deux palles, une aube, un amiet et un cordon ;
une nappe de communion ; quatre petites serviettes à
population considère ainsi que le transfert d’église, avec construction
d’un nouvel édifice, n’a pas d’utilité en cette année 1658.
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mains ; un tapis sur l’autel ; un fer à faire [des] hosties ;
un rituel et un missel. De plus, a été ordonné que ledit
prieur fera claver le grand tableau et peindre sa corniche,
blanchir l’église, fermer à clé une armoire qui est dans la
muraille à-côté de l’Evangile, que les consuls dudit lieu
fourniront l’huile pour la lampe selon l’offre qu’ils ont
faite 43 ; qu’ils feront faire une échelle ou escalier pour
monter au clocher ; qu’il sera par eux recouvert ; que les
officiers dudit lieu prendront place dans la nef, au lieu le
plus apparent, et non dans le chœur ; qu’il y aura [désormais] un secondaire, et que M. Etienne Caucat, vicaire de Montarnaud et chapelain de ladite chapelle de
saint Etienne, ensemble Claude Guizard, remettront dans
quinze jours, entre les mains de Mon dit Seigneur, copie
d’un arrêt du Parlement de Toulouse de l’an 1515, pour,
icelui vu, être ordonné ce qu’il appartiendra. Et cependant, ledit chapelain dira par provision trois messes chaque semaine. En outre, a été ordonné que la confrérie du
saint sacrement et un bassin de l’œuvre seront établis
dans ladite église ».

chomme, vicaire perpétuel dudit lieu depuis l’an 1651,
jusqu’au lendemain 2 dudit mois [où], sur les huit à neuf
heures, il a été reçu par ledit Sieur vicaire, les Sieurs
Fulcrand Florie, baille dudit lieu, Louis Ballestier,
Etienne Hugonet et Jean Sanier, consuls, qui ont porté le
dais au-dessus de Mon dit Seigneur jusqu’à la porte de
l’église […] ».
Deux cents personnes communient en cette matinée du
2 octobre à Puéchabon, ce qui est beaucoup compte-tenu
de la taille, fort modeste, de l’église médiévale du moment.
St-Jean de Combajargues en 1658
Après les premières cérémonies, de premiers inventaires et le repas de midi, l’évêque fait une excursion jusqu’à
St-Jean de Combajargues, annexe de Viols, avant de revenir à Puéchabon.
Parvenu en cette église rurale du causse de Viols, il se
rendra alors compte de l’extrême désolation des lieux, le
manque de moyens des populations avoisinantes ne leur
permettant pas de redresser seules le vieil édifice cultuel
que l’on dit pourtant en cette année 1658 avoir été jadis
l’église primordiale de la contrée.

L’église romane d’Argelliers

Une telle dépense imposée à Monseigneur de Bonsy
n’était qu’une goutte d’eau dans les énormes revenus de
l’évêque seigneur-abbé d’Aniane et Argelliers, mais
l’honorer fut sans doute une tout autre affaire…
L’évêque ne passera pas la nuit à Argelliers chez les
Guizard ou les Sérane, les deux familles alors dominantes
du village, mais se rend par contre dès l’après-midi à Puéchabon, une localité beaucoup plus prospère et accueillante que peut l’être l’austère Argelliers.
Les 2 et 3 octobre 1658, François de Bosquet doit en
effet visiter la paroisse de Puéchabon 44, allant dormir dès
le premier du mois chez le curé du lieu, un personnage
natif du mas de Roussières à Viols, entrecoupant toutefois
cette visite à Puéchabon pour se rendre à Combajargues :
« Puéchabon le 2 et 3 octobre 1658.
Le soir du premier octobre, Monseigneur est arrivé à
Puéchabon. Et, étant entré dans l’église, et voyant grand
nombre de peuple, il l’a exhorté à faire pénitence et à se
disposer à faire une bonne confession et communion le
lendemain. Après quoi il s’est retiré chez M. Estienne Ri43. On verra toutefois par la suite les consuls réclamer l’huile que le
fermier du bénéfice aurait dû, selon eux, leur fournir…
44. Pages 448-449 puis pages 452 et suivantes du document de 16571662.

L’église St-Jean de Combajargues aujourd’hui
(photographie Laure-Hélène Leynaud, site Internet du G.H.P. reprenant
le texte que l’abbé Bougette consacrait en 1911 à cette église)

L’édifice, fort pitoyable, car dévasté un siècle auparavant, en 1562, par la fureur des calvinistes, sert tout au
plus d’abri, d’antre, de repaire, à la sauvagine, nullement
au culte 45. En cela, elle ressemble quelque peu à ses
sœurs ruinées de la région, telle Saint-Martin de Castries
en Larzac :
« A Combajargues, le 2 octobre 1658 46.
Le même jour 2 octobre 1658, Monseigneur s’est
transporté après-midi au lieu de Saint-Jean Baptiste de
Combajagues, église champêtre et toute ruinée, les murailles sont toutes entrouvertes. Il n’y a point de couvert,
sauf le presbytère, qui reste encore voûté. L’autel n’est de
grandeur que de trois pans et demi ou environ, fait de
maçonnerie. Ledit presbytère est séparé de la nef par une
petite muraille fort basse. De chaque côté de la nef, sont
45. Mais le papiste ne faisait pas mieux que le parpaillot, tel en Larzac
le fameux capitaine catholique Varailhe, d’une cruauté et d’une monstruosité inouïes.
46. Page 449 du document de 1657-1662.
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deux sièges de maçonnerie. Au-dessus de ladite voûte est
un petit clocher sans cloche, assez en désordre. La porte
de l’église est assez bonne et ne ferme point faute d’une
serrure.
Le Sieur de Cambous, assisté de plusieurs habitants
des masages ou métairies voisines de ladite église, a représenté (expliqué) à Mon dit Seigneur que ledit lieu de
Combajagues est séparé de la juridiction et de compoix
du lieu de Viols 47 ; qu’il en est seigneur en paréage avec
l’abbé d’Aniane ; qu’autrefois ladite église était paroisse,
dont dépendaient les lieux de Viols et Argelliers 48, mais
que depuis longtemps il a été érigé une paroisse à Argelliers, [village] distant d’une lieue de ladite église de
Saint-Jean, et une autre à Viols, qui est éloignée pareillement de trois quarts de lieue, y ayant [pour s’y rendre]
un très cruel chemin par les forêts et les montagnes ; qu’il
y a huit métairies qui sont de la dite juridiction, dont deux
sont aussi proches de Viols que de Saint-Jean, et les six
restantes sont éloignées de près d’une lieue. Les deux
d’icelles [Cournon et les Chambrettes] appartiennent au
Sieur de Cambous et les autres aux chefs de famille qui
l’assistent, c’est à savoir Gaspar Lèques, du mas de Mauron (Maure), dans lequel il y a quatorze personnes ; Guillaume Gros, du mas de Cournon 49, dans lequel il y a
quinze personnes ; Barthélémy Rouverol, du mas Andrieu,
où il y a quatorze personnes ; Vincent Planque, aussi du
mas de Mauron, où il y a [pour la partie qui le concerne]
douze personnes 50 ; et Combajagues qui est à M. de
Cambous avec celle de Cournon, lesquelles deux dernières métairies valent cent écus (300 livres) de dîmes au dit
prieur de Viols et, si les quatre autres, avec les deux susdites, étaient séparées de la dîme de Viols, le bénéfice [total] dudit Combajagues vaudrait annuellement six à sept
cent livres 51.
47. En effet, si les masages entourant l’église de Combajargues (le mas
de Cournon et son satellite des Chambrettes, biens roturiers de la Maison
de Cambous, plus quelques terres nobles au Capouladou (Ouradou) ; le
mas Andrieu, bien roturier ; et le mas de Maure, bien roturier flanqué de
terres nobles) sont inclus dans la paroisse de Viols, ces domaines dépendent sur le plan fiscal du taillable d’Argelliers.
48. Le Sieur de Cambous évoque-là une situation fort ancienne, antérieure à l’année 1154 où le cartulaire d’Aniane (cf. autre chapitre) cite
une église de Viols dont Combajargues n’est à cette époque qu’une annexe : ecclesiam Sancti Stephani de Volio cum capellis suis, scilicet cum
ecclesia Sancti Stephani de Argillariis, cum ecclesia Sancti Andree de
Sugras, cum ecclesia Sancti Johannis de Cumaiagas, et cum ecclesia
Sancte Fidis de Ficheiras.
49. Pour la partie qui ne relève pas encore de la Maison de Cambous
mais qui appartiendra par la suite à celle-ci.
50. Soit 26 personnes en tout pour le mas de Maure, copropriété des
Lèques et des Planque depuis 1599, époque où un Planque épouse une
fille Lèques, avec partage du domaine en 1635.
51. On déduira de cette liste de fermes que le domaine de Ste-Foy et ses
satellites, Paillas et Figuières, propriétés nobles ou roturières selon les
cas, ne sont pas compris dans la juridiction religieuse de Combajargues,
mais dans celle de Viols, une partie dépendant même de St-Martin (bois
noble de l’abbé d’Aniane à Paillas, avec partie du mas). Mais, si Ste-Foy
et Figuières, ainsi que le bois de l’abbé, ne figurent pas au compoix
d’Argelliers en leur qualité de biens nobles, le mas de Paillas, bien roturier pour l’essentiel des bâtiments et terres (famille Arnaud à cette époque), est intégré dans ce compoix et donc dans le taillable d’Argelliers,
d’où une imbrication de droits laïques et religieux pour le moins complexe au profane. On déduira aussi des chiffres donnés par le Sieur de
Cambous que ce qui lui appartient à Cournon (ce qu’il appelle Combajargues) et aux Chambrettes (habitat occasionnel d’été) paye en nature
environ 300 livres de dîme au prieur de Viols ou à son fermier, et que
l’autre partie de Cournon (famille Gros), le mas Andrieu (Rouvairol) et

Lesdits habitants ont demandé la réparation de leur
église, qu’elle soit couverte et [que] les murailles et toute
l’église [soient] remises en état d’y faire le service divin.
Le vicaire de Viols, nommé M. Jacques Richomme, présent, a dit qu’il y venait dire quelquefois la messe [malgré
l’état de ruine du bâtiment], ce que Monseigneur lui a
[strictement] défendu de faire [dorénavant] avant
qu’icelle église soit mise en état de pouvoir servir.
M. Jean Lasalvy, substitut du procureur fiscal, a requis qu’attendu la grande distance des lieux jusqu’à
Viols, le mauvais chemin, les vestiges d’une maison claustrale qui paraissent encore par les fondements, le cimetière [attenant], dans lequel il y a une croix de pierre,
sans clôture, le grand nombre d’habitants, les sacrements
que ledit vicaire de Viols vient administrer, savoir les
baptêmes, [les] mariages, la dite communion et la messe,
et qu’il avait appris, de personnes capables, que c’était
autrefois une paroisse, il plut à Mon dit Seigneur y établir
un prêtre et l’ériger [à nouveau] en paroisse comme elle
l’avait été autrefois ».
Mais cela suffira-t-il à convaincre pour autant
l’évêque ?
« Sur la réquisition de M. Jean Lasalvy, substitut du
procureur fiscal, Monseigneur a ordonné comme
s’ensuit :
François, etc. Nous, procédant à la visite de l’église
champêtre de Combajagues le 2 octobre 1658, après
avoir ouï M. Jacques Richome, vicaire de Viols, le Sieur
de Cambous, Gaspar Lèques, Guillaume Gros, Barthélémy Rouveyrol, Vincent Planque, le Sieur Venturin faisant
pour le prieur de Viols et M. Jean Lasalvy, substitut du
procureur fiscal, avons ordonné et ordonnons que dans
un mois ledit prieur de Viols se présentera devant nous
pour, [une fois] lui ouï, être ordonné ce que de raison. Et
cependant il fera [d’ores et déjà] couvrir ladite église de
Combajagues, agrandir l’autel, réparer les murailles et la
porte d’icelle, et l’ornera de tous les ornements nécessaires pour y célébrer le service divin ; faisant [toutefois]
défense au dit vicaire de Viols de dire la messe en ladite
église pendant le temps qu’elle sera en l’état que nous
l’avons trouvée et d’y administrer aucun sacrement, à
l’exception de celui du baptême et du viatique ».
Les choses allaient-elles fondamentalement changer
pour autant ?
Tout au plus finira-t-on par voûter l’église et à y inhumer quelques notables, dont le susdit Barthélémy Rouvairol qui décédera au mas Andrieu le 17 décembre 1684,
dit âgé de 80 ans et qui sera inhumé dans l’église St-Jean.
Sa veuve, Jacquette Claparède, l’y rejoindra le 20 mai
1688, dite âgée de 70 ans.
L’évêque retourne alors à Puéchabon continuer ses visites, poursuivant ensuite par d’autres localités du diocèse : Aniane, La Boissière, Saint-Paul, etc.
La Boissière est alors un village de 200 communiants,
formé par la bourgade principale, La Boissière, et sept
masages : le mas d’Agretz (Agrès), le mas d’Allenq, le
mas de Bouniol, le mas de Madon, le mas de Bellaure et
le mas de Cauvin. Il y a deux lieux de culte dans la localité : l’église paroissiale, dédiée à St-Martin, sise hors de
le mas de Maure (Lèques et Planque) réunis payent globalement 300 à
400 livres.
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toute bourgade, et la chapelle Saint-Genietz, édifice ruiné
situé à un quart de lieue de-là, en direction du mas
d’Allen 52.
En l’église paroissiale et rurale dédiée à saint Martin,
« autrefois appelée Valderonnetz », qu’il visite le 7 octobre 1658 53, s’y rendant « de grand matin », l’évêque est
reçu par M. Jean Bouniol, vicaire perpétuel dudit lieu depuis huit ans, et M. Guillaume Frezon, ancien vicaire dudit lieu, chapelain de la chapelle de St-Lazare d’Aniane,
maintenant secondaire dudit Bouniol, harangués par M.
Etienne Beaulaguet, camérier d’Aniane, vicaire général de
Monseigneur l’évêque de Béziers en sa qualité d’abbé
d’Aniane et prieur dudit lieu de La Boissière, assistés de
David Rouvairolis, baille du lieu, Jacques Hierle et François Bouniol, consuls. On apprend que « le bénéfice vaut
au dit Sieur prieur, étant séparé de celui d’Argelliers, auquel il est maintenant uni, la somme de 500 # (500 livres)
d’argent ou environ, à ce que dit le rentier, sans les pensions aux religieux dudit Aniane, qui sont de cent sétiers
de touselle et froment, mesure de Gignac, et à M. le vicaire dix setiers de mixture, vingt de touselle, deux muids
de vin et deux cents livres qu’il faut prendre (déduire) sur
les cinq cents livres ci-dessus mentionnées ».
L’imposition royale sur les biens d’Eglise, non évoquée
lors des visites à Viols ou Argelliers, se traduit ici par le
fait que « M. le vicaire dudit lieu paye de décimes, tous
les ans, la somme de dix-sept livres cinq sols, non compris l’extraordinaire ».
On ne s’attardera pas ici sur la visite à Montarnaud,
localité voisine dont les seigneurs, les Brignac, sont de
confession calviniste, et où l’évêque se rendra après son
passage à St-Paul le 8 (Antoine Marsal, prieur ; Michel
Bestiou, bayle), avant de gagner ensuite Celleneuve, ayant
mobilisé au cours de son long voyage des dizaines de milliers de dévots.
Viols et ses annexes en 1667
Une dizaine d’années s’écoulent et l’évêque, arrivant
de Tréviers, revient à Viols le 12 février 1667, y séjournant trois jours pour cause d’intempéries 54. Nous ne reprendrons pas la litanie des menus décors et autres effets
liturgiques, fastidieuse et souvent répétitive, mais seulement les passages essentiels, d’ordre historique et le cas
échéant généalogique. La paroisse comporte alors un titulaire et deux secondaires :
« Viols, le[s] 12, 13, 14 février 1667. L’an 1667 et le
12 de février, Mon dit Seigneur ayant fait faire une mission au dit lieu de Viols par les pères George et Adrien,
capucins, pendant six semaines ou environ, aurait été reçu processionnellement, suivant les règles du pontifical,
52. La chapelle ruinée St-Geniès, à 2 300 m au sud de celle de StMartin, non loin du mas d’Allen, a donné son nom à une colline (cote
196 m) mais n’a laissé que très peu de traces écrites de son existence.
Elle n’est pas mentionnée sur la carte de Cassini et n’est pas citée dans
l’étude de l’abbé Gérard Alzieu sur Les églises de l’ancien diocèse de
Maguelone-Montpellier, Ed. P. Clerc, Montpellier, 2006, notice de La
Boissière, p. 117. Le cartulaire d’Aniane semble muet à son sujet.
53. Page 476 du document de 1657-1662. Les textes latins du Moyenage emploient la forme Valle Retensi.
54. Arch. dép. de l’Hérault, GG 1148 (retranscription du XVIIIe siècle),
microfilm 2 MI 150, même bobine que le 2 MI 149 précédant, commençant à la visite de Frontignan (p. 1 après la table), et finissant à la visite
de Cournonterral (p. 571).

par le père dom Christophe Lachaise, syndic du monastère d’Aniane, [nouveau] prieur dudit Viols, accompagné
de M. Jacques Richome, prêtre [natif] du diocèse de
Montpellier, âgé de 69 ans ou environ, vicaire dudit lieu
depuis l’an 1623 ; de M. Louis Pujol (Poujol), premier
secondaire, prêtre [natif] du diocèse de Lodève, âgé de
30 ans ; de M. Pierre Arnaud, second secondaire, prêtre
[natif] du diocèse de Béziers, âgé d’environ 30 ans ; de
M. Estienne Claparède, baille ; d’Amans Marre, procureur juridictionnel, de Jacques Rouel et [de] Pons Marre,
consuls […] ».
Le sacrement de confirmation est alors administré à
153 personnes, la communion étant ensuite donnée à 400
personnes.
L’erreur de 1657 relative à la fête patronale est rectifiée, le vicaire indiquant que l’église est consacrée « à
l’Invention de saint Etienne dont on célèbre la fête le 3
août », « que ladite église est consacrée et que le jour de
la dédicace était autrefois le 28 de juillet, mais que feu
Monseigneur de Fenouillet et Mon dit Seigneur l’ont
transférée au dimanche suivant à cause de la récolte ».
On apprend que le registre paroissial exhibé par le vicaire, aujourd’hui perdu, commençait à l’année 1613.
S’agissant des revenus du prieuré, le vicaire précise que
« bénéfice est [désormais] arrenté 2 400 # (livres) sans
comprendre Cambous, qui est arrenté 450 #, sur quoi il
faut payer les charges », c’est-à-dire les portions
congrues des desservants et autres frais 55. Il précise également « que ledit prieur n’a aucun type de dominicature
mais seulement la directe de l’enclos dudit lieu de Viols et
quelques autres terres dans le territoire de Viols, qui
montent à cinquante livres ou environ [de droits seigneuriaux] par an ».
Le secrétaire rajoute, s’agissant des précisions apportées par le vicaire : « a dit que le service ordinaire de
l’église est de dire complies les samedis, grande messe,
fêtes et dimanches, avec les vêpres ledit jour ; a dit [aussi] que la dîmerie de ladite paroisse confronte de levant
St-Etienne de Cazevieille et partie de St-Martin-deLondres ; du midi les Matelles, St-Gély, Murles, Vailhauquès et partie d’Argelliers et Puéchabon ; et du septentrion le Causse de la Celle, la rivière d’Hérault au milieu,
le Causse de Frouzet et partie de St-Martin-de-Londres ».
Suivent divers détails, dont l’existence depuis cinq ans
d’une indulgence plénière pour le jour de fête, et de deux
confréries non évoquées en 1658 : celle du St-Sacrement
et celle Rosaire.
Les précisions démographiques données en cette année 1667, époque de rénovation des compoix d’Argelliers
et de Viols, sont particulièrement intéressantes, le secrétaire notant que le vicaire « a dit que dans ladite paroisse
[de Viols] il y a 25 masages, savoir :
- Cambous, où il y a environ 45 personnes ;
- Roussières, où il y a trois maisons qui composent [en
tout] environ 45 personnes ;
- le moulin de Figuière, où il y en a 6 ;
- Ste-Foy, où il y en a 12 ;
- Paillas, où il y en a 20 ;
55. Le montant effectif des dîmes payées en nature doit être toutefois
majoré de 5 à 10 % pour tenir compte du bénéfice du fermier collecteur
agissant pour le compte du prieur.

© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

314

- Maure, où il y en a 30 ;
- le mas d’Andriou où il y en a 15 ou environ ;
- la Jasse où il y en a 6 56,
- le mas de Cournon, où il y en a 20 ou environ ;
- les Matelettes, où il y en a 20 ;
- aux Avinens, où il y en a 20 ;
- à Saugras, le mas de la Rouquette, [où il y en a] une
vingtaine ; [à Saugras aussi] les mas du baille Arnavielle
ou [de] Gaspar Planchon, où il y en a 18 [autres] ;
- Cantegrils, où il y en a 18 ;
- Prats, où il y en a 15 ;
- le mas de Laval, où il y en a 7 ou 8 ;
- Lavit, où il y en a 12 ;
- Calatges, où il y en a 5 ;
- Peyrescanes, où il y en a 30 ;
- Lou Triol, où il y a 4 maisons qui font vingt personnes ;
- le Maset, où il y en a 6 ;
- la Micaillé ou il y en a 10 ;
- les Clausels où il y en a 20 ou environ ;
- Soulas, où il y en a 20 ;
- le Trouillet [enfin], où il y en a 7.
A dit [aussi] qu’il y a environ huit cents communiants
dans ladite paroisse et qu’il n’y a aucune famille hérétique en icelle » (En découvrir un ici serait sans doute un
fort navrant affront face à un tel zèle pastoral).
Ces données démographiques permettent d’établir que
Ste-Foy dessert environ 38 personnes (Ste-Foy, Figuière
et Paillas), que St-Jean dessert environ 71 personnes
(Maure, Andrieu, la Jasse et Cournon), du moins quand
ces lieux de culte sont ouverts, leurs utilisateurs continuant néanmoins à devoir se rendre le plus souvent à
l’église de Viols.
Pour Saugras, on obtient une population desservie
d’également 71 autres personnes (Saugras et ses proches
satellites, Cantagrils et Prats), les autres écarts, Cambous,
Roussières, Matelettes, etc., relevant de la seule église de
Viols. Mais ces données restent peu fiables puisque, un
peu plus loin, lors de la visite de Saugras (cf. infra), on
parlera de 110 personnes et de menus habitats, des habitats secondaires, qui ne sont pas cités ici…
Le statut des chapelles intérieures à l’église de Viols,
déjà examiné en 1657, est affiné. Ainsi, en 1667, le vicaire « a dit qu’il y a trois chapelles fondées dans ladite
paroisse, savoir de Notre-Dame, de St-Etienne et de StJacques, dont il est pourvu depuis environ 20 ans, pour
lesquelles il plaide en valant, savoir Notre-Dame 40 # ou
environ, St-Etienne 9 # et St-Jacques 3 # ; lesquelles sont
en patronage, savoir :
- celle de Notre-Dame aux Ricome de Roussières, lesquels
ont dit que ladite chapelle de Notre-Dame leur appartient
en tant qu’elle a été bâtie et fondée par feu M. François
Ricome, dont ils sont issus, dans laquelle ils ont toujours
eu droit de sépulture et en vue de ce dessus ils y ont fait
pour plus de 300 # de réparations ;
- celle de St-Etienne, aux héritiers de feu Pierre Houstet,
un vigé de St-Martin (lire un viguier ou un Vigié ?), et
Girard, d’Argelliers ;

56. Sans doute les Chambrettes, habitat pastoral du versant nord de
l’Ouradou, et non pas ce qui deviendra la Jasse Neuve (bergerie neuve)
sur le sommet même de l’Ouradou.

- celle de St-Jacques aux héritiers d’Antoine Marre et aux
héritiers de Surguières, du château de la Roquette.
Celle de Notre-Dame oblige de dire une messe chaque
semaine et un cantage de six prêtres tous les ans ; celle de
St-Etienne une messe basse toutes les semaines ; et de
celle de St-Jacques il n’en sait pas l’obligation [faute
d’acte connu par lui] ».
Le statut des églises ou chapelles rurales reste inchangé ou presque, puisque le vicaire « dit qu’il y a dans ladite paroisse trois églises ou chapelles [champêtres], savoir St-Jean de Combajargues, dont le patron est saint
Jean-Baptiste, St-André de Saugras et Ste-Foy, dans lesquelles on ne fait aucun service déterminé mais seulement
à Saugras [où] on dit la messe quelquefois quand il faut
administrer le sacrement à quelque malade ».
L’hôpital du lieu est doté d’une fort modeste rente de
55 sols ou environ.
S’agissant de l’état de l’église et des décors, la présence d’humidité est générale, la pluie s’infiltre dans le
clocher, etc…
Le lendemain, « le 13 dudit mois, jour de la sexagésime, Mon dit Seigneur aurait administré le sacrement de
l’eucharistie à cent personnes ou environ, tant pastres
que autres, attendu leurs nécessités, et quelque temps
après, aurait donné la confirmation à 98 personnes, béni
les croix et chapelets des habitants, célébré la sainte
messe, à la fin de laquelle il aurait communié 300 personnes ou environ et procédé à ladite visite comme
s’ensuit ».
La narration du secrétaire de l’évêque se poursuit alors
par le cas spécifique de St-Jean de Combajargues :
« Barthélémy Rouveyrol [du mas Andrieu], habitant
de la juridiction de Combajagues, se serait présenté et
aurait demandé à Mon dit Seigneur, tant pour lui que
pour les autres habitants dudit lieu, la confirmation de
l’ordonnance de visite rendue au dit lieu le 2 octobre
1658 et l’exécution d’icelle, attendu que tous les habitants
dudit lieu souffrent beaucoup de la privation d’entendre
la messe dans l’église dudit lieu, laquelle est toujours découverte et dans le même état qu’elle était lors de la dernière visite ». Bref, le prieur de Viols, moine d’Aniane,
n’a rien fait, se contentant d’engranger ses bénéfices…
Cette réclamation étant notée, on en vient à parler des
deux sages-femmes, des maîtres d’écoles, puis de
l’hôpital qui « consiste en une maison dans laquelle il y a
deux membres bas voûtés (deux caves), qui servent de retraite pour les pauvres passants, dans lesquels il n’y a
point de bois de lit ni de paillasse, mais seulement quelque méchante paille à terre, sur laquelle ils couchent »…
Ledit hôpital et les terres où il est bâti ont été donnés
par la « Demoiselle Gratie de Planque [du mas de
Maure], femme de Michel de Laval, habitant dudit Viols,
le 20e septembre 1654 ». La vente d’une partie de la dotation (66 livres), a été placée à 4 %, le vicaire exhibant sa
recette, complétée par 227 livres et 18 sols d’aumônes,
etc.
Le surlendemain de son arrivée, l’évêque n’a de cesse
de voir défiler ses fidèles, dont quelques retardataires :
« Le 14 dudit mois, Mon dit Seigneur aurait donné la
confirmation à deux [nouvelles] personnes et célébré la
sainte messe à la fin de laquelle il aurait communié 8 [autres] personnes, et ensuite fait une absoute pour les
morts, n’ayant pu [toutefois] aller au cimetière à cause
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de la pluie ». Il visite alors la maison claustrale et subit
les demandes des habitants qui lui reparlent notamment
d’agrandir l’église, « attendu sa pénitence et le grand
nombre de paroissiens », etc. Tout cela ayant été vu et
entendu, il en vient alors à ordonner au prieur de nouvelles dépenses en fournitures de toutes natures comme à ordonner aux consuls de dresser un état des pauvres nécessiteux pour la fête de tous les saints, etc.
S’agissant de Combajargues, constatant que le prieur
n’a strictement rien fait depuis 1658, le secrétaire de
l’évêque écrit : « De plus, attendu la négligence dudit
prieur à faire les réparations de l’église de St-Jean Baptiste de Combajargues depuis l’an 1658, et vu notre procès-verbal de visite fait au dit lieu le 2 octobre de ladite
année et notre ordonnance de visite rendue au dit lieu lesdits an et jour que dessus, nous ordonnons que ledit
prieur baillera aux habitants dudit lieu de Combajagues
la somme de 50 #, une fois payée, pour être par eux employée aux réparations du couvert et des murailles de ladite église et [pour] agrandissement de l’autel d’icelle ;
et moyennant ce[la] lesdits habitants feront lesdites réparations, ainsi qu’il est par nous ordonné suivant leur offre, et en outre ledit prieur fournira à ladite église tous
les ornements nécessaires pour y célébrer l’office divin
ainsi que s’ensuit, c’est à savoir : un calice et une patène
d’argent doré au-dedans ; une boîte d’argent doré audedans pour porter le saint viatique aux malades des métairies éloignées ; une pierre sacrée ; trois nappes
d’autel ; un tapis pour le couvrir […] 57 ; un bénitier de
pierre à la porte de ladite église ; et des vitres aux fenêtres du chœur d’icelle ; et que lesdits habitants de la juridiction de Combajagues feront [quant à eux, de leurs
propres deniers] mettre des vitres aux fenêtres de ladite
église et clore de murailles le cimetière dudit [lieu], dans
lequel ils érigeront une grande croix de pierre » 58.
Mais faire obéir un moine d’Aniane, fut-on évêque,
relevait d’un impossible miracle et ledit moine, s’il
s’empresse en sa qualité de prieur de Viols et de cellérier
du monastère, de percevoir sans doute avec rapacité les
dîmes qui lui sont dues, fera plus que la sourde oreille
pour répondre aux exigences de son supérieur…
Le même jour, après avoir clos son ordonnance sur le
cas de Combajargues 59, l’évêque se rend à Saugras, y
57. Suit la liste de tous les objets et choses les plus diverses nécessaires
à la desserte du culte, en notant, parmi une foule de choses, que le prieur
doit fournir un Evangile de saint Jean (non une Bible entière).
58. Un effort certain est demandé aux habitants. Mais l’indigence ou la
relative pauvreté de ces populations apparaît quand on compare les populations ci-dessus données, en 1667, avec le compoix, de même époque, 1664 en ce qui concerne Argelliers. Ainsi, les Rouvairol, sont propriétaires d’une vingtaine de parcelles autour de Combajargues, enclavées dans les terres des Ratte, des Roquefeuil, des Gros, des Lèques et
des Planque, dont un immense devois de plus de 459 sétérées. Mais, si
leur exploitation agro-sylvo-pastorale représente près de 113 de nos hectares, les boisements, landes et friches y entrent pour 104,4 hectares, ne
laissant que 8,1 hectares aux terres labourables et 0,6 hectare aux vignes.
Le principe de la rotation des cultures faisant en sorte que seuls environ
5 hectares peuvent être annuellement emblavés, les 15 habitants du domaine disposent de fort peu de céréales pour vivre et de fort peu de
moyens financiers pour redresser avec leurs voisins l’église de St-Jean
pour peu que le prieur de Viols daigne faire un effort de son côté.
59. Après bien des vicissitudes, l’église sera vaguement restaurée puis
fermée à la Révolution. Lors d’une visite sur les lieux que nous avons
effectuée au cours des années 1980, l’espace entourant l’église, clos par
un grillage, montrait qu’un chenil avait été naguère installé-là, vers

constatant, comme pour Combajargues, que ses ordres
précédents n’ont fait l’objet d’aucune application 60.
Saugras en 1667
Le secrétaire de l’évêque note alors :
« Saugras, le 14 février 1667.
L’an 1667 et ledit jour 14e de février, Mon dit Seigneur étant parti dudit lieu de Viols serait arrivé au dit
lieu de Saugras où il aurait été reçu par M. Estienne Arnavielle, baille dudit lieu, Audibert Jean, procureur juridictionnel pour le seigneur de Murles, Pierre Scaril (écrit
plus loin Escaril= Escary), Gaspar Planchon, Jacques
Aubert (écrit plus loin Cauper), Jacques Valete et plusieurs autres habitants de la juridiction dudit lieu de Saugras.
Mon dit Seigneur étant entré dans l’église dudit lieu
aurair procédé à la visite d’icelle et de ses ornements ainsi que s’ensuit :
L’autel est de pierre, orné d’une pierre sacrée en bon
état, d’une bonne croix de laiton et de deux chandeliers
de bois, sans aucun [autre] ornement que ceux qui auraient été exhibés par ledit baille, lesquels il garde en sa
maison par ordre dudit vicaire de Viols, ainsi qu’il a affirmé.
Ledit baille a [ainsi] exhibé trois nappes d’autel, dont
il y en a une bonne et les deux autres à demi-usées […] 61
ayant déclaré n’avoir aucun autre ornement et que ledit
vicaire de Viols, ou l’un de ses secondaires venant dire la
messe au dit lieu de Saugras, apportait un calice dudit
lieu.
Toute l’église est en bon état quant aux murailles, lesquelles sont bien blanchies.
Le chœur est séparé de la nef par une petite muraille
basse. Il est voûté et au-dessus de ladite voûte il y a un
clocher sans aucune cloche.
Au bas de ladite église s’est trouvé la place où étaient
autrefois les fonts baptismaux.
La porte de ladite église est en bon état, fermant à clé,
mais les fenêtres ont [par contre] besoin d’être vitrées.
Hors ladite église et au bas d’icelle se sont vus les fondements de la maison claustrale aux environs de laquelle et
de ladite église est le cimetière de ladite paroisse de Saugras, lequel n’est point enceint de muraille et est sans
croix.
Les habitants ont dit et attesté que ledit lieu de Saugras est composé de cent-dix personnes ou environ et de
12 masages, savoir :
- Categrils (Cantagrils), métairie dudit seigneur de Murles et de Saugras, où il y a 15 domestiques ;
- le mas dudit Arnavielle, bayle, où il y en a 16 (sousentendu habitants, domestiques compris) ;

1970, et l’église servait de rendez-vous de chasse, avec cheminée au
couchant et tables de restauration à l’intérieur. Au sol, une ouverture
(avec escalier ?), trappe ouverte, donnait sur une petite pièce souterraine,
une crypte, qui contenait encore des ossements humains. Bref, on y
mangeait à proximité immédiate des restes des anciens défunts…
60. Le prieur de Viols se moque d’autant plus des ordres de l’évêque de
Montpellier que l’abbé commendataire d’Aniane est évêque de Béziers,
appartenant à une fort influente famille qui fait en quelque sorte, en
Languedoc, la pluie et le beau temps.
61. Suit une liste assez modeste de diverses choses.
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- le mas dudit [Audibert Jean] procureur juridictionnel,
où il y en a 10 ;
- le mas de Gaspar Planchon où il y en a 4 ;
- le mas de Pierre Escaril où il y en a 13 ;
- le mas de Jacques Cauper où il y en a 5 ;
- le mas de Jacques Valete, [natif] de Madières, où il y en
a7;
- le mas d’Etienne Brouillet où il y en a 2 ;
- la métairie de Pradz, dépendante de Cantagrils et de
Saugras, [avec] la maison du Sieur Sébastien Euzet où il
y en a 15, [celle] du Sieur Jean Reboul où il y en a 14
avec le rentier, [celle] des hoirs (héritiers) de Pierre Sérane où il y en a deux ;
- et le masage de Faisse Castelle, du même lieu, où il y en
a sept.
Lesdits habitants ont dit que ledit lieu de Saugras est
éloigné de Viols d’une lieue ou peu s’en faut, que les personnes âgées et un peu incommodées, avec les jeunes enfants, ne peuvent aller entendre la messe au dit lieu de
Viols à cause de la longueur du chemin, lequel est fort
rude et mauvais, et [même] rempli d’eau en plusieurs endroits en temps de pluie et d’hiver, et que souvent il est
arrivé que des personnes desdits lieux ont été privées des
sacrements de l’eucharistie et de l’extrême-onction faute
de la résidence d’un prêtre au dit lieu, ledit vicaire de
Viols n’ayant pu se trouver en ces rencontres, quelque
diligence qu’il ait faite, à cause de ladite distance des
lieux et de la rudesse du chemin. A ces causes, ont requis
Mon dit Seigneur de leur vouloir établir un prêtre pour
faire le service divin dans ladite église de Saugras et d’y
administrer les sacrements aux dits habitants ainsi qu’il a
été fait autrefois, avant la guerre des hérétiques, comme il
est facile de juger par les circonstances ci-dessus mentionnées.
En outre, lesdits baille, procureur, Escaril et Planchon ont dit que ledit bénitier de Saugras valait cinq cents
livres de rente et, qu’ainsi né soit (?), ont fait offre de
payer cent écus (300 livres) annuellement au dit prieur
[primitif], qui est le monastère des religieux bénédictins
d’Aniane, et entretenir un prêtre au dit lieu de Saugras,
pourvu que lesdits religieux consentent qu’ils lèvent la
dîme suivant la coutume et ainsi que font les autres fermiers du diocèse.
Et de plus ont offert de bâtir une maison claustrale
dans un an pour le logement dudit prêtre et cependant [en
attendant] de lui donner une chambre dans une des métairies des plus voisines de ladite église.
[Aussi] Lesdits habitants ouïs, et ladite visite faite,
Mon dit Seigneur a ordonné ainsi que s’ensuit :
Ord.ce
François, etc. Nous, procédant à la visite de l’église
de St-André de Saugras le 14 février 1667, après avoir
ouï dom Christophe Lachaise, syndic de l’abbaye
d’Aniane, et les habitants de Saugras, le jour d’hier au
lieu de Viols, [étant] présents au dit lieu de Saugras,
Etienne Arnavielle, baille dudit lieu, Audibert Jean, procureur juridictionnel, Pierre Escaril, Gaspar Planchon,
Jacques Aubert, Jacques Valete et plusieurs autres habitants dudit lieu, ainsi qu’il est porté plus amplement au
procès-verbal de visite, nous avons ordonné et ordonnons
que notre ordonnance rendue en visite le 30 septembre
1658 sera exécutée selon sa forme et teneur, et en outre
nous ordonnons que ledit syndic du monastère des béné-

dictins d’Aniane, prieur de ladite église, fournira en icelle
les ornements nécessaires, ainsi que s’ensuit […] 62, un
bénitier de pierre à la porte de ladite église, et des vitres
aux fenêtres du chœur d’icelle ; et, attendu la négligence
dudit prieur, savoir présenter un prêtre pour faire le service divin depuis ladite année 1658 et l’injonction que
nous avons faite le jour d’hier au dit dom Christophe de
nous le présenter, nous ordonnons que ledit prieur nous
procurera, dans un mois pour tout délai, et sans autre signification [de notre part], un prêtre de la qualité requise
pour administrer les sacrements en ladite église et y faire
le service divin, et toutes les fonctions curiales, ainsi
qu’[il se fait] aux autres paroisses de notre diocèse, à
faute de quoi, ledit délai passé, en sera par nous institué
un, conformément aux saints décrets ; et de plus nous ordonnons que lesdits habitants feront faire des fonts baptismaux, boiser la nef de ladite église, paver ladite nef,
mettre des vitres aux fenêtres d’icelle, et suivant leur offre
[ils] bâtiront dans un an une maison claustrale pour ledit
prêtre, et cependant, [en attendant] lui donneront [un]
logement commode dans une des plus voisines maisons de
ladite église, [et pour conclure] qu’ils feront clore le cimetière de murailles et y planteront une grande croix de
pierre au milieu. Donné au dit lieu de Saugras ledit an et
jour que dessus » 63.
La localité d’Argelliers ne devait pas, quant à elle,
faire l’objet de ces visites pastorales de 1666-1672,
l’évêque interrompant alors son voyage pour ne reprendre
ses visites qu’en novembre 1668, se rendant alors à StGély le 4, mais cet ensemble de textes que nous venons
d’examiner nous éclaire fort bien sur l’état, souvent pitoyable, des églises de la contrée en ce 3e quart du XVIIe
siècle et les multiples situations administratives alors rencontrées.
Hélas, l’inventaire des archives monastiques de
l’abbaye d’Aniane réalisé en 1785-1790 64, montre que
l’affaire de Saugras était loin d’être close en ces années
1652-1667, ne trouvant aucune solution durable avant les
années 1760 :
- 1652, 12 juillet (n° 2054), collation de la vicairie perpétuelle de Saugras par l’évêque de Montpellier.
- 1667 (n° 2088), liasses relatives au procès soutenu par le
chapitre d’Aniane contre Me Poujol, prêtre, qui s’était
qualifié vicaire de Saugras, qualité qu’il lui fut défendue de prendre.
- 1670-1673 (n° 2089), procès entre le prieur de Viols et
les habitants de Saugras sur l’érection de leur église en
paroisse, jugé par sentence du mois de novembre
1673.
- 1685 (n° 2090), liasse d’un procès entre le chapitre
d’Aniane et le curé de Saugras sur la fourniture d’un
clerc et de menues fournitures pour son église, dont il
fut débouté.
62. Le texte comporte une longue liste d’objets de toute sorte.
63. Le bas de la page 410 comporte le début de la visite à St-Gély-duFesc, effectuée le 4 novembre 1668, soit un peu moins de deux ans après
le passage à Saugras (14 février 1667).
64. Arch. dép. de l’Hérault, 1 H 48 et 49, avec retranscription François
Lambert, Cahiers d’Arts et Traditions rurales n° 12, 1999, et établissement par nous d’une liste chronologique spécifique aux actes relatifs au
terroir et taillable d’Argelliers.
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- 1700 (n° 2061), nominations à la cure de Saugras faites
par le chapitre d’Aniane.
- 1761 (n° 2069), plan figuratif de la situation des églises
de Viols et Saugras, et des autres hameaux en dépendant, dont les habitants voulaient faire ériger de nouvelles églises paroissiales, avec opposition du curé de
Viols.
- 1763-1765 (n° 2092), liasse relative au procès entre le
chapitre d’Aniane et le curé de Saugras pour un clerc
et menues dépenses de son église, qu’il obtint par sentence du sénéchal du 21 mars 1765.
Le registre paroissial de Saugras, fort incomplet de
nos jours 65, porte sur sa couverture une étiquette apposée
au tout début du XIXe siècle, lors du rétablissement du
culte et le rattachement de Saugras à la nouvelle paroisse
concordataire de Viols, où figure la mention suivante :
« registre de l’ancienne paroisse de Saugras, actuellement paroisse de Viols, depuis l’an 1673, au mois de may,
jusques à la fin de 1691, et depuis 1763, au mois de may,
jusqu’à 1791, au mois d’août, où le curé fut chassé de ce
lieu » 66.

Les premiers actes du registre dont il est question ici
sont datés de 1673-1691 seulement, avec de sévères interruptions de saisie. C’est ainsi que le premier acte du
« Rgre des baptesmes, mariages et mortuayres du lieu de
Saugras », concerne un baptême du 7 mai 1673 (Isabelle
Escaric), rédigé par un prêtre à la signature illisible
d’après « un papier volant que iay en mon pouvoir », ce
premier acte étant aussitôt suivi par un autre acte de baptême du 28 octobre 1676 (Pierre Escaric, frère de la précédente), rédigé par « ie soubzne Pierre Arnaud, vicaire de
l’église St-André du lieu de Saugras », lequel déclare
avoir dressé l’acte d’après « extrait tiré sur un livre que
jay a mon pouvoir ».
On passe ensuite, même première page du registre, au
10 décembre 1679 avec le baptême d’Antoine, fils de Fulcrand Soulas, rentier (métayer) du château de Cantagrils,
comme quoi le litige avec le prieur de Viols était fort loin
d’être réglé, les baptêmes étant en fait longtemps célébrés
à Viols et non dans cette virtuelle paroisse de Saugras
dont l’abbaye d’Aniane, envers et contre tout, s’évertuait
à nier l’existence malgré toutes les ordonnances épiscopales prises à ce sujet…
Mais il s’agit-là, pour ces actes des années 1670,
d’une retranscription, puisque l’en-tête de la page, paraphé par Jean de Patrix, juge-magistrat en la sénéchaussée
et siège présidial de Montpellier, est daté du 7 avril 1685,
époque où l’on remet au desservant de Saugras un registre
de 94 feuillets, dont 39 timbrés et paraphés.

65. Arch. dép. de l’Hérault, 12 EDT GG 3 (Argelliers).
66. L’affaire des prêtres réfractaires d’Argelliers et de Saugras, les curés
Raynal et Fabre, sera examinée une autre étude relative à la Révolution.
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