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A CLERMONT L'HÉRAULT

DEMEURES DES BOZENE ET DES PALISSA
Seigneurs d'Arboras et les autres

de 1500 à 1990

1• POURQUOI UN TEL SUJET?

Durant le temps où nous recherchions des informa
tions concernant le château d'Arboras et ses possesseurs
à travers les âges, nous avons ignoré l'existence d'une
rue Bozène à Clermont-l'Hérault, jusqu'au jour où, lors
d'une exposit ion de peinture au château même d'Arboras,
nous nous sommes trouvés devant une huile représen
tant "une vue de la rue Bozène à Clermont".

Une rue Bozène à Clermont-l 'Hérault cela voulait dire
que la famille de ce nom, ayant eu des seigneurs
d'Arboras, avait dû jouir en ville, en son temps, d'une
grande notoriété.

Alors?

,.J "

Porte de l'hôtel de Bozène et de Palissa (rue Bozène)
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Il était très tentant d'aller voir et de s'informer...

Il y avait là, dans la partie ancienne de la ville, entre la
"rue Bozène" et la "rue de l'Ancien Marché à l'Huile" une
série de vaste, et hautes maisons à deux ou trois étages,
habitées et bien conservées, dont on pouvait penser
qu'elles avaient été occupées, au temps de la période
faste des marchands-drapiers liés à l'activité de Jacques
Cœur, non seulement par des Bozène, mais aussi par
leurs proches parents: les Palissa, famille d'où sont sor
tis les seigneurs d'Arboras entre 1450 et 1723.

La rue Bozène se termine, vers l'extérieur de la ville
ancienne côté ouest, par un porche (ou portal) (autrefois
la rue s'appelait "rue du Portail de Bozène" ; c'était l'une
des portes).

Il • QUELLE DOCUMENTATION?

Sur cette vision, et le silence, c'est aux archives qu'il
fallait porter l'interrogation, s'il restait possible de savoir
quelque chose. Nous avons alors pris connaissance de
trois sources de documentation : des plans de la ville
dressés au 18" siècle, des compoix, des actes de
notaires, toujours si précieux.

A • des plans.

Sur un plan établi en 1758, conservé aux Archives
Départementales de l'Hérault, sont représentées, en bor
dure d'un des côtés de la rue Bozène, des parcelles de
terrains numérotées (172 à 176) contenant chacune les
noms des propriétaires entre 1500 et 1758, ce qui est évi
demment très précieux.

Dans chacune des parcelles, on retrouve les noms de
Bozène, de Palissa, comme ceux de leur parenté : Astruc,
Dutheil, Nègre, Agret, Bonnal, Malhaviol.

Nous en avons dressé la liste dans l'ordre chronolo
gique (cf. Référence d'archives, pages suivantes).

Chose curieuse, le plan doit se lire à l'envers par rap
port aux points cardinaux indiqués, en inversant les rues
encadrantes (il en est de même pour ce qui concerne le
plan des maisons de la rue de l'Ancien Marché à l'Huile).
Cette anomalie, par r.apport à la réalité sur le terrain, nous
a déroutés un certain temps. (Le plan reproduit en
annexe 1 est établi en tenant compte de la véritable orien
tation).

D'autres plans donnent des informations analogues
pour les terres environnantes.

B • des compoix.

Un compoix, dressé vers 1645, renseigne également
sur les possesseurs des parcelles de la rue Bozène qui
nous intéressent. Il comporte des mises à jour inscrites en
marge, allant jusqu'à 1671 (ci-jointe la représentation
sous forme de plan schématique). On peut penser que les
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habitations sont imbriquées les unes dans les autres et
qu'une même maison doit avoir, à la suite de comparti
mentages, plusieurs familles occupantes, suivant les
étages. Cela se vérifiera, encore plus, au fil des années.

C · des actes de notaires.

Les actes de mariages, de ventes, les testaments,
contenus dans les registres des notaires, permettent,
avec un peu de chance, de suivre la vie des familles.

Il était dans les usages, il n'y a pas si longtemps enco
re, de consacrer dans les actes de vente rédigés par les
notaires un long paragraphe relatif aux "origines de pro
priété", ce qui permettait de remonter assez loin dans le
temps avec référence des possesseurs antérieurs, la date
des transmissions , le nom du notaire ayant instrumenté.
Moins développé aujourd'hui, ce paragraphe présente
tout de même un intérêt considérable pour la recherche.

Nous avons pu, grâce aux registres des notaires, non
seulement reconstituer les familles de Bozène et de
Palissa et leur parenté, mais aussi suivre la transmission
de ces demeures de la rue Bozène, ressortant sur la rue
de l'Ancien Marché à l'Huile et donnant, pour certaines,
sur "l'ancienne place au Blé", aujourd'hui : place du
Radical, toujours là pour attester de leur qualité et de
leurs origines.

Portail, rue de Bozène (dit aussi de Chalbourguet)

III • QUELS OCCUPANTS PROPRIÉTAIRES
DURANT 470 ANS ENVIRON?

A la réflexion, i1 a paru possible de distinguer quatre
périodes :

1-- pér iode : les Bozène et les Palissa ....1450-1580

2- période : les descendants directs ou par alliance
des Bozène et des Palissa .1581-1758

3- période: les descendants des alliances ....1780
1922

4- période: d'autres familles 1923-1990

1-- période: les Bozène et les Palissa.

Nous rencontrons Arnaud de Bozène , époux
Marguerite de Montfaucon, fille de noble Jean de
Montfaucon, seigneur de Vissec et co-seigneur de Sorbs,
natif et habitant du Vigan. Seigneur d'Arboras (et posses
seur de deux maisons à Pézenas), il testera en 1535.

Mais il avait probablement été précédé de son père
Arnaud de Bozène, époux Pavie, marié en 1470, et aussi
peut-être du grand-père : Arnaud de Bozène, époux
Jeanne de Mirmin, tous deux aussi seigneurs d'Arboras.

Rien n'indique que Guillaume Bozena, notaire, cité en
1379, ait habité là (1).

Arnaud de Bozène et Marguerite de Montfaucon
eurent pour enfants : Jacquette, et Jean qui épousera
Françoise de Grave de Sérignan et résidera probable
ment au château d'Arboras. Mais leur fils Arnaud, époux
de Marie d'Auriac, protestant particulièrement actif et
opposant aux troupes royales, verra son château détruit
par ordre des Etats et mourra assassiné en 1581 ; aucun
de ses trois fils n'aura de descendance. Quand à
Raymond, son frère, il restera célibataire et retiré à
Gignac.

A côté des Bozène : les Palissa.

Vers 1450, il devait y avoir un petit groupe de Palissa
dont un Antoine de Palissa, notaire (de 1468 à 1486).
Dans son testament du 29 septembre 1497, reçu par Me
Jean Montgino, notaire, noble Tristan Il de Guilhem, sei
gneur de Clermont, fait allusion au testament de son père
feu seigneur Pons Guillaume, par instrument public "reçu
et mis en note par discret homme Antoine de Palissa
notaire royal de la ville de Clermont" (2).

Par ailleurs, le versement d'une "pansion" servie au
chapitre de l'église cathédrale de Lodève à l'initiative de
Me Antoine de Palissa, notaire de Clermont, en 1485, est
régularisé en 1609 par Alexandre de Palissa, marchand
de Clermont, devant Me Etienne Lassoda, notaire de
Lodève.

Autour de 1480, un Pierre de Palissa est mentionné
comme notaire à Clermont (3). Est-ce un frère ou un fils
d'Antoine?

Nous avons pu saisir les Palissa dans les registres
paroissiaux et dans les minutes des notaires, à partir de
deux frères: Etienne et Fulcrand. Le premier a pour
femme Jacquette de Bozène, sœur de Jean de Bozène,
seigneur d'Arboras; de cette union, quatre enfants :
Jean, Fulcrand, Arnaud, Françoise.

22
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Entrée

Leur fils Fulcrand est lieutenant de Baille de Clermont;
il a épousé Catherine de Bézardier ; de ce mariage, deux
fils : Jehan et Alexandre. L'autre fils : Jean, "bourgeois" de
Clermont, a pour femme Catherine Vidal ; de cette union :
Fulcrand, Alexandre, Jehanne , Françoise, Marguerite.

Les fils de Jacquette testent à Clermont , le 30
novembre 1584, l'un en faveur de l'autre et de leur propre
famille (Arnaud est déjà décédé).

C'est probablement de l'union Fulcrand de Palissa,
bourgeois/Catherine Bézardier qu'est né Jean, époux de
Catherine de Joly, seigneur d'Arboras , mais sans châ
teau. Ils habitaient, à n'en pas douter, la rue Bozène à
Clermont. Il existe un acte dressé par Me Estienne
Laurens, notaire de Clermont, le 2 septembre 1620, dans
lequel il est dit notamment que noble Jean de Palissa
d'Arboras a obtenu de la Cour de Castres un arrêt du 13
décembre 1619 contre tous et chacun des tenanciers et
occupants des biens de feu Jean de Bozène, le remettant
ainsi en possession des dits biens.

Parmi les fils de Jean et Catherine, Raymond, l'aîné,
résidera à Arboras, ayant fait reconstruire le château vers
1648 ; le père était mort en 1629.

Les autres fils: Etienne et Jacques, sont dits "nobles
et écuyers" ; Etienne est docteur en Droit. Ils habitent
Clermont. Ils n'eurent pas de descendance masculine.

23

Raymond de Palissa meurt en 1681 ; son fils Charles
Antoine résidera à Arboras et mourra sans postérité en
1723. C'est la fin des Palissa à Arboras.

Le moment est venu de retrouver les autres Palissa
habitant Clermont. Ils sont là dans les demeures des
Bozène et Palissa et jouissent d'un prospérité certaine.
C'est un milieu de marchands et de drapiers.

2&me période: les descendants directs ou par
alliances des Bozène et des Palissa.

En ce qui concerne les Bozène, c'est terminé, nous
venons de le voir.

COté Palissa, nous aurons encore trois générations où
figureront des Palissa ainsi que leurs sœurs et parmi eux
ceux qui ont habité rue Bozène et rue de l'Ancien Marché
à l'Huile.

- Parmi les descendants du couple Fulcrand de
Palissa / Catherine de Bézardier, il y a un Alexandre de
Palissa, marchand, dont un fils: Jean, marchand égaIe
ment, épousera en 1638 une Magdeleine Baille, puis en
1642, une Jeanne d'Archimbaud. Parmi les enfants de
ces derniers, une Louise de Palissa épousera en 1665 un
Antoine Malhaviol et le compoix de 1648 les mentionnera
comme habitant la rue du Portal de Bozène, maison
Palissa.

- Parmi les descendants du couple Jehan de Palissa,
bourgeois / Catherine Vidal :

* il Y a un Fulcrand de Palissa, notaire, époux
Catherine Messière, dont un fils: Fulcrand, marchand,
époux Catherine Vernazobres en 1642, habitera la rue du
Portal de Bozène (compoix de 1648) ;

* il Y a une Marguerite de Palissa, sœur du notaire
Fulcrand, qui épousera en premières noces un Jean
Nègre, marchand. Le couple habitait en 1600 la maison
Bozène, rue du Portail de Bozène. Marguerite est rema
riée en 1625 avec Thomas Jullien, marchand.

Jean de Palissa époux Lanoir, teste en 1709 en faveur
de ses sœurs ; il n'a pas d'enfant. C'en est fini des
Palissa. Les actes portent Palissa ou bien Palisse pour
désigner Jean; il n'y a plus de particule.

3- période: les descendants des alliances.

La disparition de Jean de Palissa, époux Lanoir
marque la fin de la période faste des Palissa de
Clermont ; les cinq sœurs épousent des hommes ayant
des emplois dans les métiers du drap et de la laine à la
manufacture royale de Villeneuvette; ils ne sont ni bour
geois ni marchands. Le déclin de la famille se manifeste
en 1690 ; les noms nouveaux ne sont pas mentionnés
pour la rue Bozène,

Toutefois, sur le plan de 1758 concernant les rues
Bozène et Ancien Marché à l'Huile on voit apparaître des
noms tels que : en 1690 Isabeau de Lanoir, épouse de
Jean de Palissa, en 1758 du Theil, la veuve du sieur
Bonnal ; ce sont des noms qui reviendront.

En 1600, déjà, le plan fait état des hoirs de Jean Nègre
époux de Marguerite de Palissa, cela continue. En 1645
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figuraient encore Fulcrand de Palissa et son épouse
Catherine Vernazobres, ainsi que Jean de Palissa, leur
fils. Dans un acte Palissa de 1680 et lors du contrat de
mariage d'Anne de Palissa, sœur de Jean, avec Estienne
Mages, parmi les personnes présentes apparaît un
François Bonnal. En outre, détail intéressant, figure, pour
1748, au nom de Catherine de Theil , veuve de Pierre
Durand : une maison et dessus de porche à la rue du
Portal de Bozène (c'est la seule fois où nous avons ren
contré la mention du porche).

Mais on voit aussi, sur le même plan de 1758, habitant
dans les maisons, des gens qui sont de la descendance
des alliances et dont les noms reviennent. En cherchant
bien, on s'aperçoit que ce n'est pas sans raison que leur
nom apparaît , en particulier dans l'énumération des
confronts, tandis que les grandes demeures se divisent
intérieurement en petits logements qu'on appelle "mai
son" dans les actes notariés. Ainsi les Curabec, Me
tailleur en 1758, Joseph Belous, menuisier, en 1758 ; plus
tard un Vernet, descendant de Denise Palissa, sœur de
Jean (le dernier Palissa), des Messier de 1615 (épouse
Fulcrand de Palissa, notaire) (on en retrouvera la trace
vers 1760 lorsqu'un Antoine Hérail aura pour épouse une
Alexie Messier). Avec ces derniers et leur descendants,
nous avons pu suivre, à travers les notaires, le passage
de main en main des demeures Bozène et Palissa, tou
jours dans la descendance des alliances, et ce, jusqu'à
nos jours.

Lors du partage de la succession d'Antoine Hérail
devant Me Jourdan, notaire, le 28 août 1800, trois de ses
enfants reçoivent une partie d'immeub le : Fulcrand
Antoine "notaire public" de Montpeyroux,_époux Anne
Delmas en 1775, Marie-Anne épouse, de Jean Antoine
Vernazobres, tisseur, en 1787, Magdeleine épouse
d'Isaac Jeanjean, facturier, en 1790 ; le lot des trois
autres filles est constitué de vignes dans le voisinage;
Marguerite épouse de Jacques Paloc, tisseur, et puis
Rose, épouse de Jean-Baptiste Castanier, instituteur,
enfin Catherine, femme de Pierre Ortus, teinturier. A noter
que, par acte du 25 août 1767, Antoine Hérail avait
échangé, avec son cousin germain Paul, une terre contre
"une petite maison contiguë à la sienne et ne faisant
qu'un seul et même corps avec la sienne".

Les Hérail , mais parallèlement les Vernazobres,
Malaviole, Blanc, Bonnal, Ortus cités en 1787, ont des
liens entre eux, leurs "maisons" sont imbriquées les unes
dans les autres, mais tout le monde donne soit dans la
rue Bozène, soit dans la rue de l'Ancien Marché à l'Huile.
Ceci durera jusqu'à 1922 ; les occupants seront alors des
artisans et non plus des marchands ou des drapiers.

L'évolution et la description sommaire des lieux telles
qu'elles figurent dans les actes sont retracées dans des
Références d'archives jointes en annexe, qui aboutissent
à nos jours : la famille propriétaire depuis 1956 de l'an
cienne demeure Bozène. Nous n'avons pas étudié l'occu
pation actuelle de l'ancienne demeure Palissa.

4èmepéri ode: d'autres famill es.

A partir de 1922, ce sont d'autres familles qui habitent
les lieux, après les avoir acquis. Il n'y a plus aucune espè
ce de rapport avec les familles antécédentes. Les pro
priétaires sont essentiellement des artisans. C'est grâce

aux indications qu'elles ont bien voulu donner que nous
avons pu prendre appui pour remonter dans le temps jus
qu'au début du XVèmesiècle, moment très probable de la
construction des demeures des Bozène et des Palissa.

NOTES

1 - Nous n'avons pas d'éléments pour attester la filiation.
Nous savons seulement par un document, conservé à
l'étude de Me Pierre Combes, que Guillaume Bozena
est le notaire le plus ancien de ladite étude . 1/ était
peut-être le seul notaire de Clermont en 1373 et c'est
peut-être lui le bétisseur.

2 - Cité par Ernest Martin dans sa "Généalogie des
Guilhem de Clermont".

3 - Archives Etude Me Pierre Combes .

Un très bel encadrement.
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(Les années données sont celles du compoix.)

RUE DU PORTAIL DE BOZÈNE

(plan 1i4)

Archives Départementales de l'Hérault

Carrière , cordonnier ou travailleur, acquéreur de
Belous.

1747 le 23/9 demoiselle Cather ine Fayet, Vve du Sieur
Fulcrand Gouley, une maison à la rue du Portal
de Bozène , sous la possession seulement avec
Hôtel-Dieu de 4 livres.

1715 Francois Goudin, reçu Me Guibert , notaire.

1675 héritiers Fayet mary de Margueritte Agrette sous
la possess ion de Me Delpon notaire.

baillé sous la dite pension par les recteurs de
l'Hôpital , d'autorité de MM les officiers ordinaires
à André Castan le 9-1-1573 .

cx 1645 hoirs de Moïse Agret , membre bas à la rue du
Portal de Bozène 255.

cx 1600 consors Agret, folio 47.

cx 1500 Jean Moynier, maison qui a été des héritiers de
Arnaud de Bozène 2943.

repère

n° 130

1500

1600

1645

1648

1690

1758

compoix 1645

Arnaud de Bozène (époux Montfaucon)

hoirs de Jean Nègre (époux Marguerite de
Palissa)
Etienne Agret
Jacques Texier

Catherine du Theil Marie Messière (1)
veuve de Pierre Durand

hoirs de Moïse Agret
André Texier
Jacques Astruc
Fulcrand de Palissa

et son épouse Marie Catherine Vernazobres
Jean de Palissa

Anto ine Malaviol
et Louyse de Palissa mariés (2)

Isabeau de Lanoir
épouse de Jean de Palissa

François Ménard et Louis Bonnin du Theil
Joseph Belous, Aubouy, Fournier, Carrière ,
Curabec , Genier et la veuve du sieur Bonne l.

n° 172

1798

1645

1600

1500

Sr François Ménard et le sieur Louis Bonnain du
Theil, une maison dans les murs et rue du Portail
de Bozène : 18 Ca.

Catherine du Theil, Vve de Sr Durand, maison et
dessus porte, à la rue du Portail de Bozène, la
maison : 17 Ca et le passage : 4 Ca.

hoirs de Jean Nègre, 2 maisons et pigeonn ier :
4 Ca.

Arnaud de Bozène (2) : 16 Ga.

(1) - Fulcrand de Palissa, père de celui qui est sur le plan,
avait épousé une Catherine Messière.

(2) - Louise de Palissa, épouse d'Antoine Malaviol, était
une cousine germaine de Jean de Palissa.

n° 174

1758 Sieur Genier et la veuve du Sieur Bonnel, mai
son dans les murs, rue de la Place et du Portal
de Bozène : 18 Ca.

1645 André Texier, maison : 14 Ca, à la rue du Portal
de Bozène .

1600 Me Jacques Tessier.

n° 173

n° 176

1758

1645

n° 175

1758

1645

1758

Mr Curabec, Me tailleu r, maison: 15 Ca.

Jacques Astruc , maison à la rue de la Place et un
membre plus haut dans le fonds de Fulcran de
Palissa. La maison : 15 Ca et le dessus : 5 Ca.

Mr Bouchène, cincallier (1 ), maison dans les
murs , rue de la Place et Bouchène : 16 Ca.

Fulcran de Palissa et Jean de Palissa (3), mai
son dont l'un et l'autre ont la partie du dessous et
du dessus : 25 Ca.

Joseph Belous, menuisier, dans les murs et rue
du Portal de Bozène : 6 écus 5 sols.

25

(1) - Orthographe de l'ensemble du document respectée.
(Ca, comme mesure de surface = 3 m 90).

(2) - Premier seigneur d 'Arboras, suivit le parti "Réformé".
Son château sera rasé en 1582. La famille de Palissa
lui succède (en ?), redresse ou reconstruit le château,
déclaré en ruine en 1627 (A.D.H. Biens nobles) , mais
dont on le sait propriétaire depuis"1619.

(3) - Jean de Palissa, fils d'estienne, bourgeois de
Clermont, époux de noble Jacquette de Bouzène,
donnera naissance à Jean de Palissa, qui, lui épou
sera Catherine de Joly. Cette dernière testera le 12
février 1629 en faveur de leur fils Raymond de
Palissa de Bozène. Celui-ci épousera en troisièmes
noces Marguerite de Grefeuille, fille de Trésorier
généra l. Leur fils Charles Antoine est le dernier des
Palissa seigneurs d'Arboras.

A partir de 1728, le château appartient à la famille de
Fonbon, Conseiller à la Cour des Comptes de
Montpellier. Selon les A.D.H., le château, déclaré
bien noble le 3-4- 1790, appartenait au comte de
Vissec. Le château, comme celui de Montpeyroux,
sera pillé le 21 juin 1791.

Racheté en 1961 par le peintre écossais William
Garrad, il demeure propriété de son épouse.

(Notes 2 et 3 : Renseignem ents fournis par Yvon
Creissac, de Monpeyroux, que nous remercions vive
ment.)

--- ------- - - - - - ---- - - - - --
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Archives Notariales

MAISONS BOZÈNE ET PALISSA à CLERMONT

1760 environ Antoine HERAIL, Me tisserand de draps,
époux Alexie MESSIER (étaient mariés
avant 1750) (II ne figurait pas sur le plan
établi en 1758)

- le 3-1-1777, acheté à son cousin germain Paul HERAIL,
Me tisserand de draps, "une petite maison
consistant en 2 membres dont un appelé
cuisine et l'autre boutique pour filtre, située
à la rue du vieux marché de l'huile, dérivant
d'un plus grand corps, confrontant du ter
raI... la dame CURABEC, le marin ledit
Antoine HERAIL acquéreur, du narbonnais
Jeanne ORTUS femme Joseph Belou,
d'aguial la rue du vieux marché de l'huile
allant à la fontaine, en sorte que ladite cui
sine donne sur la rue et la boutique sur le
couvert de la maison dudit Antoine HERAIL
acquéreur en sorte que la maison vendue
et celle dudit Antoine Herail ne faisaient ci
devant qu'un même corps ainsi qu'il résulte
du partage passé entre HERAIL frères, par
devant Me ALAZARD notaire de Clermont
sous sa date".

- le 25-8-1767, il avait échangé avec ce même cousin,
contre une vigne, "le membre à rez de
chaussée de la maison que ledit Paul
HERAIL a à la rue de la poissonnerie,
lequel membre qui est cellier confronte du
terrai la rue, de narbonnais delle Veuve
CARABEC, de marin la rue de la poisson
nerie et de l'aguial ledit Antoine HERAIL".

Lors du décès de son père (ils étaient 3 fils) il hérita de
"maisons" dont la description figure ci-après (acte de par
tage du 28-8-1800 entre ses propres enfants).

(Succession Antoine HERAIL, tisserand de draps) Rue du
vieux marché de l'huile:

28-8-1800 Jean JEANJEAN devient par héritage de sa
mère née Magdeleine HERAIL (propriétaire
d'une) autre maison "où il y a une cuisine alcô
ve, une petite chambre au 1er, une boutique
au second, un galletas".

et Jean Antoine VERNAZOBRES par son
épouse Marie Anne HERAIL (mariés en 1787),
sœur de Magdeleine, devient par même héri
tage d'Antoine HERAIL, propriétaire "d'une
maison composée d'une cuisine au 1er, d'une
boutique et d'une petite chambre au 2ème et
dernier étage".

enfin Fulcrand HERAIL, notaire de
Montpeyroux , fils d'Antoine HERAIL ; sa part
d'héritage : "une boutique sous le lot VERNA
ZOBRES, une cave joignante, une chambre
sur cette cave , pour monter à laque lle
chambre le propriétaire pratiquera son passa
ge et un escalier dans son fonds, ainsi qu'il
avisera".

Partage Me JOURDAN.
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8-9-1808 Jean Antoine VERNAZOBRES, tisserand de
draps, époux Marie Anne HERAIL, achète à
Jean JEANJEAN, son beau-frère, une maison
rue du vieux marché de l'huile composée
d'une cuisine alcôve, une petite chambre au
1er étage, une boutique au second et un gal
letas, confrontant du terrai ladite rue, pour l'en
trée, et Marie Anne HERAIL, femme de l'ac
quéreur, narbonnais... et une chambre de Me
HERAIL notaire... marin l'ancienne place au
blé, laquelle maison est la même que celle
résultant d'un acte de partage du 24 thermidor
an VIII (28.8.1800).

10-6-1810 Antoine BLANC, agriculteur, époux Marie
MALAVIOLE* (descendante d'Antoine
HERAIL dont la fille Catherine avait épousé
un ORTUS) achète à Jean Antoine VERNA
ZOBRES, tisserand de draps, une maison rue
du vieux marché de l'huile, diverses pièces
qui composent le 1er étage de ladite partie de
maison desquelles pièces le dessous appar
tient à Dominique ORTUS, beau-père de l'ac
quéreur et le dessus reste réservé audit VER
NAZOBRES qui se dépouille dudit 1er étage
pour investir et saisir ledit BLANC.

"Ledit VERNAZOBRES prendra comme son
entrée, pour aller au second étage réservé,
par la partie de la sienne maison échue au lot
de Mme HERAIL son épouse... attendu que
ledit VERNAZOBRES ne servait plus dudit
escalier de ladite porte d'entrée, lui étant plus
commode de passer du côté de la partie de
maison de sa dite épouse".

* (née ORTUS)

Actes Mes Pierre Jean REY et Etienne
Jean Charles JOURDAN

MAISON BOZÈNE

7, rue Bozène (d'un côté et rue de l'ancien marché à
l'huile de l'autre côté)

Antoine BLANC, maçon

3-3-1850 Fulcran COURTAïS achète à Antoine Blanc,
maçon, époux Marie MALAVIOLE, pour DIJAN
COURTES, son gendre, "une partie de maison
rue de l'ancien marché à huile confrontant du
levant l'ancienne place à blé, du couchant la
rue, du midi LUGAGNE et du nord ANIEL et
JEANJEAN, se composant de: au 1er étage de
2 pièces donnant sur l'ancienne place au blé,
au troisième et dernier étage, trois pièces dont
deux donnant sur ladite place et la troisième
sur le derrière et non éclairée. Cette partie de
maison est ce qui reste audit BLANC de ce qu'il
avait acquis du sieur Jean Antoine VERNA
ZOBRES suivant acte devant REY notaire à
Clermont par acte du 10-6-1810 de ce qui lui
était advenu dans la succession du sieur
Antoine VERNAZOBRES suivant testament
reçu par Me JOURDAN notaire le 25 nov.
1827".

Acte Me REY notaire à Clermont

- - - - - - -
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5-12-1889 Antoine BONNAL t 1913 époux Marie JEAN
JEAN, fabricant de chaussures, achète à Mme
BLANC veuve de Fulcrand COURTÈS
employé de commerce et à son fils un
immeuble rue de l'ancien marché à huile
confrontant du levant la place du Radical "une
partie de maison sise à Clermont rue de l'an
cien marché à l'huile, confrontant du levant la
place du Radical, du couchant ladite rue, du
midi HYACINTHE, du nord la veuve ANIEL".
"la partie vendue par la veuve COURTÈS
comprend : le rez de chaussée donnant sur la
place du Radical et une pièce donnant sur la
rue du march éà huile, et la partie vendue par
Mr COURTES fils, comprend : au premier
étage deux pièces donnant sur ladite place du
Radical et trois pièces au troisième étage, dont
deux donnant sur ladite place et la 3e sur le
derrière". "la partie vendue par la veuve
COURTÈS lui appartient depuis plus de 30
ans et la partie vendue par Mr COURTES fils
lui provient de feu Fulcrand COURTES son
père, décédé, aussi depuis plus de 30 ans. Ce
dernier l'avait acquise du sieur Antoine Blanc
maçon, suivant acte reçu par REY notaire à
Clermont le 3-31850".

(II s'agit probablement de l'ancienne maison
Palissa).

Acte Me ROUQUET LEOTARD not.
Clermont

28-2-1903 Junior PASCAL fabricant de chaussures
achète à Antoine BONNAL, fabricant de
chaussures, un fond de commerce de fabri
cant de chaussures exploité rue Bozène avec
location de l'immeuble pour 15 ans.

Acte Me BARTHES notaire Clermont

22-5-1919 Mme veuve Junior PASCAL, née Pauline
BONNAL succession des époux Antoine
BONNAL (elle a pour frère Henri BONNAL,
principal du collège de Clermont).

(Les BONNAL étaient donc également proprié
taires de la maison Bozène)

(Sous seing privé cité dans l'acte de 1922).

13 et 6-10-1922 M. et Mme Pascal ORTEGA, cultiva
teurs, achètent à Mme Junior PASCAL,
née Pauline BONNAL, une maison... rue
Bozène, confrontant: devant la rue, der
rière BONNEFOUS, d'un côté SALLES
et de l'autre côté ESCUDIER.

Me HEBRARD, notaire Clermont.

16 et 28-7-1929 M. et Mme Vicente MARTINEZ, maçon,
achètent à M. et Mme Pascal ORTEGA
(Mme née Garita MORENO, d'Aspiran)
"une maison d'habitation sise à
Clermont-l'Hérault, rue Bozène, confron
tant: la rue, derrière BONNEFOUS, d'un
côté SALLES, et, de l'autre côté ESCU
DIER. (N.B. Pas de surface indiquée, ni
référence cadastrale) .

Me GAMEL notaire à Clermont

9-3-1946 M. et Mme Charles BAVOSI (Mme née Juliette
LEYDIER, née à Pouzols, Hérault) : adjudica
tion des biens des époux MARTINEZ (Henri
MARTINEZ et Juliette BAVOSI) "une maison
d'habitation libre de toute location, 7, rue
Bozène. Contenance au sol 2 ares 70 centiares
cadastrée section D n° 968 lieu dit
Malbourguet, parcelle n° 21, sur "extrait cadas
trai élevés sur rez de chaussée composé de 3
caves, confrontant Charlotte MARTIN et
ESCUDIÉ.

10 et 20-2-1956 M. Jean JALTOR, maçon, achète à M.
Charles BAVOSI et Mme née Juliette
LEYDIER.

Me Auguste MARIA, notaire Montagnac

Etude menée par MM. Paul Fabris et Jacques de
Reihan de Carnas entre 1989et 1991, avec la collabora
tion de Jacques Belot.

(Totes les photos sont de Raymond Bœuf - publiées avec
l'aimable autorisation de la famille Laltor)

Note: Remerciements des auteurs, à Mesdames, P. BŒUF et A. BOUTELOUP, pour avoir su bien décrypté un travail
difficile
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Annexe 1

r u..,,- ,k f AiI\.u t.VI. NCI... I'"C.h:" ~ ~ 1 Hu: pQ....

J acques Crouzil
J a cques As truc

(r=)
NCLrbav, \1\Cl l'S

( 0 ·) 1\. +
(;

Fulcrand de Pal i s s a
J e an d e Pa l issa

Anthoine Malhavio l
Louyse d e Pal is s a , mar i é s

Marie Messière

Catherine du Theil
veuve Pierre Durand

A~LL~O-e

"
"

"
"

canne s19 , 5
6 ,25

14 , 5
6 ,0
4 , 5

F . d e P .
J . de P .
Texie r
Ag r et
Ca t herine

* 1 canna (Ca) = 3,90 m

Jacques
e t Moys e
Agret

i., PO\- to.~ d "-.. B o-.z:.e..ne..

Ma. r ~Y\ (s)
<J

2

~

~ 1 André TEXIER
~ ".
~ I

o.'i L . l ' "~ . <
--- ~ i-Ll~ CJv

Louise d e Palissa épouse
d 'Anthoine Malhaviol
était une cous ine g ermaine
du J ean d e Pal iss a porté
s ur l e pl an .

Marie Messière : : Fu l cr~nd

d e Palissa , père d e celui
qui est sur le plan , avait
épousé une Ca t he r i n e Mess i è re .
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Annexe 2
1758 CLERMONT-L'HERAULT

transcription, plan ADH , ii4 (n° 130)

11 -

n01 76 1758 M.Cur a be c Me t a i l l eur--- ---
ma i s on 1 5 c a

164 5 J a cque s Astr uc ,maiso
à la rue d e la place et un memble
plus haut dans l e fonds de Pa l td
~ sa . ma i s o n 15 ca et le d e s s us
5 c a

n 017 5 17 58 Mr Bouchene , c inc a iller ,maison herme ,
rue d e l a Place e t Bouchene 16 ca
1645 Fn d e Pal issa et J e an d e Palissa ,mai
son dont l 'un e t l ' autre ont la partie du
d es s ous et du d e ssus 25 ca

( * )

n0172 1758 Sr Fr a n ç o i s Ménard et le Sr Louis
Bonnin d u Th e il ,une maison d a n s les murs
e t rue d u Portail de Bozenne 18 ca
164 5 Ca the rine du Th eil Ve.de Pierre Durand
mai son et d essus d e porte à la rue du Por
ta i l d e Bozenne ,la maison 17 ca et l e pas 
s age 4 ca .
1500 Arnaud d e Bozenne 16 ca
1600 ho i rs d e J ean Negre 2 maisons à p i
g eonn i e r 4 ca

1 r017 3

n0174 17 58 Si e ur Gen i er e t la v euve du S!Bo nn e l ,
ma ison d ans les mur s r ue de la Place et du
Portail d e Bozène
1645 André Tex i er,maison 14 ca à l a rue du
Porta il d e Bo zène
1600 MreJa cque s Tex i er

1758 Jos eph Belous m
maison dans l es murs
Portail d e Bozenne
Aubouy ,Fournier ,Carr
ou travailleur ,acqué
1645 hoirs d e Morse
à la rue du Portai l
160 0 E .Agret
1500 SrMoynié maison
héritiers d 'Arnaud d

nuisier
et r . du
6 ca
ère , cord o nnier
e ur d e Bélous
g re t , ma i s o n 6 c a
e Bo z e n ne

qui a été d e s
Bozenne

( * ) 1648

Rue du Portail d e Bozenne

Anthoine Mal haviol
~t Lo uys e de Pal is s a ,mariés
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Annexe 3
23 -8 - 1989
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