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A partir du XVIe siècle, en France, au catholicisme s’oppose le protestantisme, opposition qui 
débouche sur une terrible guerre civile. En France, ces guerres de religion sont une série de 
huit conflits qui ont ravagé le royaume dans la seconde moitié du XVIe siècle et où se sont 
opposés catholiques et protestants, appelés aussi huguenots. 
 
Les premières persécutions contre ceux qui adhèrent aux idées nouvelles commencent dans 
les années 1520. Il faut attendre les années 1540 et 1550 pour voir le développement des 
clivages. A la fin du règne d’Henri II, le conflit se politise. Les guerres de religion commencent 
en 1562 et se poursuivent entrecoupées de périodes de paix jusqu’en 1598, avec la mise en 
place de l’édit de Nantes.  
 
La France connaît ainsi au XVIe siècle une fracture religieuse : la grande majorité du pays 
reste fidèle au catholicisme tendis qu’une importante minorité rejoint la réforme. Le 
principe de la coexistence de deux confessions dans le Royaume se révèle inapplicable. La 
guerre ne peut être évitée, signe de l’échec de la tolérance civile. Huit guerres vont se 
succéder sur une durée de trente six ans, entrecoupées de périodes de paix fragiles.  
 
Ces troubles coïncident avec un affaiblissement de l’autorité royale. Les rois François Ier et 
Henri II n’ont permis aucune contestation de leur pouvoir. Lorsqu’Henri II meurt 
accidentellement le 10 juillet 1559, ses successeurs François II et Charles IX sont trop jeunes 
pour pouvoir imposer leur autorité. Ils ne peuvent empêcher les français de s’entredéchirer. 
Entre les deux camps belligérants, la reine mère Catherine de Médicis hésite entre tolérance 
religieuse et répression, ce qui ne fait qu’accentuer les tensions. Les rois étant trop jeunes 
pour régner, différents camps politiques tentent de s’imposer pour contrôler le pouvoir 
royal. Trois grands camps nobiliaires, par ailleurs tous liés par divers liens familiaux, vont 
ainsi s’opposer : les Montmorency, les Guise et les Bourbons. Pour abaisser la France, 
l’Espagne et l’Angleterre ne cessent de prêter la main aux sujets rebelles, entretenant le feu 
des troubles. La France est ainsi divisée par deux factions soutenues financièrement et 
militairement par des pays étrangers.  
 
C’est sous le règne d’Henri II (1547 – 1559) que les tensions religieuses augmentent 
dangereusement. Le roi met en place une législation antiprotestante et multiplie les édits 
répressifs. Malgré cette persécution, le protestantisme connaît un essor considérable. La 
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répression voulue par le roi reste limitée par la faiblesse de ses institutions. Le roi ne dispose 
pas d’un encadrement judiciaire suffisamment important pour mettre en œuvre sa politique. 
Les édits sont mal appliqués du fait qu’une partie non négligeable de ses officiers éprouve 
des sympathies pour la Réforme. Le protestantisme se diffuse surtout en milieu urbain et 
dans les gros bourgs de la campagne française, parmi les gens qui ont accès à la culture : 
bourgeois, artisans, érudits, écrivains et officiers de justice. Ainsi, la Réforme arrive à Burzet 
par le biais des notaires royaux, Arnaud et Robert. A Meyras, c’est la petite noblesse locale – 
les Langlade – qui deviennent protestants. De fait, la noblesse française viendra à la Réforme 
à partir de 1555. De grands personnages de la cour, tels que le prince de Condé, contribuent 
à son développement.  
 
En 1560, différents partis s’opposent pour contrôler le pouvoir royal placé depuis 1559 entre 
les mains du jeune roi François II, âgé de 15 ans et de santé fragile. Les plus déterminés des 
protestants tentent des coups de force. Des églises sont occupées. La répression reprend de 
plus belle en septembre. A la mort de François II en décembre 1560, Catherine de Médicis 
ouvre la régence au nom du tout jeune Charles IX, âgé dix ans. Elle écarte les Guise du 
pouvoir et cherche avec le chancelier Michel de l’Hospital un terrain d’entente entre 
catholiques et protestants. Le débat religieux donne alors naissance à un intense débat 
politique. D’un côté, les catholiques veulent faire l’unité religieuse autour du roi. De l’autre, 
un courant s’efforce de disjoindre les problèmes politiques et les problèmes religieux afin de 
maintenir, avant tout, la cohésion de l’état.  
 
L’année 1561 est l’apogée du protestantisme en France. Il y a environ deux millions de 
protestants en France. Fin 1561, il y a plus de 670 églises réformées dans le royaume. 
L’animosité devient extrême à la fin de l’année. Le protestantisme français, cessant d’être 
exclusivement une église, est devenu un parti. Le pays est au bord de la crise religieuse. En 
fonction du clientélisme nobiliaire, les gentilshommes choisissent le parti protestant autour 
de Condé et des Châtillon ou celui catholique autour des Guise et Montmorancy, chefs de 
file des catholiques intransigeants. Le 17 janvier 1562, Catherine de Médicis promulgue un 
édit qui constitue une véritable révolution puisqu’il autorise la liberté de conscience et la 
liberté de culte pour les protestants, à la condition que ceux-ci restituent tous les lieux de 
culte dont ils s’étaient emparés et que les offices se déroulent en dehors des villes closes. La 
tolérance civile instaurée par la reine va produire l’effet contraire à celui recherché. Dans 
beaucoup d’endroits, les protestants détruisent les chapelles et les églises plutôt que de les 
rendre. Ils pratiquent ainsi ce qu’ils appellent le vandalisme pédagogique. En détruisant les 
images, les croix, ils font remarquer que Dieu reste muet devant ces « profanations ».  
 
 

Première guerre de religion (1562 – 1563) 
 
 
La marche à la guerre est déclenchée le 1er mars 1562 par le massacre de protestants à 
Wassy. La lutte s’organise pour le contrôle de l’espace urbain. En un mois, les protestants 
parviennent à s’emparer d’un grand nombre de villes. Les massacres se multiplient des deux 
côtés. Le pays s’installe dans la guerre civile. Le conflit se répartit sur trois principales zones 
de combat. La plus importante se déploie en Normandie et sur la Loire. La deuxième zone de 
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combat se situe dans le Sud-est, en particulier en Languedoc abandonné presque 
entièrement aux protestants et la troisième se déroule dans le Sud-ouest. La mort de 
François de Guise au siège d’Orléans permet à la reine mère de proposer la paix. Elle lance 
des négociations avec le prince de Condé qui aboutissent le 19 mars 1563 à l’édit d’Amboise. 
L’édit autorise le culte protestant dans certains lieux réservés et rouvre une période de 
tolérance civile. Cette paix imposée reste précaire. Le parlement de Paris renâcle à 
enregistrer un édit de paix qu’il juge trop tolérant.  
 
En Vivarais, les premiers troubles s’observent dès 1562, dans la région d’Annonay puis 
d’Aubenas. La première guerre civile, de mars 1562 à mars 1563, semble surtout toucher les 
villes du Vivarais. Aucun fait n’est relaté à Montpezat mais les événements de Largentière – 
pillage et incendie du couvent des Cordeliers  en 1562 – devaient être l’objet de bien des 
discussions.  
 
Montpezat est resté catholique pendant cette période bien sombre ; les bourgs voisins, par 
contre, se convertissent au protestantisme, comme à Meyras et à Burzet. Ce voisinage sera à 
l’origine de biens des maux alors que ces vallées avaient été habituées à vivre ensemble 
depuis des siècles. On ne sait pas quel fut le degré de ralentissement des relations entre ces 
communautés villageoises ; les documents comme les livres de raison manquent 
cruellement. Seules quelques notes laissées en marges de certains registres par des notaires 
protestants de Burzet apportent quelques précieuses informations. 
 
 

Deuxième guerre religion (1567 – 1568) 
 
 
Après quelques années de calme, le royaume de France est de nouveau la proie des armes. 
La reprise des hostilités en 1567 s’explique pour trois raisons : l’échec de l’édit d’Ambroise 
qui ne laisse la liberté de culte qu’aux nobles, le contexte international orageux et la rivalité 
de cour entre le prince de Condé1 et le jeune frère du roi, Henri duc d’Anjou. La deuxième 
guerre éclate précisément le 28 septembre 1567 lorsque le prince de Condé tente de 
s’emparer de la famille royale par la force pour « la libérer des influences étrangères 
néfastes ». L’échec du complot fait craindre aux protestants des représailles. Ils s’emparent 
du pouvoir dans les villes où ils sont puissants. Catherine de Médicis abandonne sa politique 
de tolérance. Une partie importante de la campagne se déroule aux portes de Paris. Le 
manque de moyens financiers, de part et d’autre, conduit à la signature d’une trêve, dit la 
paix de Longjumeau, le 23 mars 1568, qui remet en place les clauses de l’édit d’Amboise.  
 
Cette seconde période toucha plusieurs villages à l’intérieur du Vivarais. Les documents 
connus à ce jour ne mentionnent pas Montpezat mais une inscription sur le grand pilier droit 
de la nef de Notre-Dame de Prévenchères indique que l’édifice fut détruit à cette période : 
« Lan 1567 ceste esglise a esté brulé par les huguenotz ». Cette violence ne s’arrêta sans 
doute pas à ce monument et Montpezat souffrit sans doute de façon plus étendue.  

1 La maison princière de Condé est une branche collatérale de la famille de Bourbon. Le premier prince 
de Condé fut Louis 1er de Bourbon. 
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Troisième guerre de religion (1568 – 1570) 
 
La paix de Longjumeau permet surtout aux belligérants d’organiser leurs armées. Quelques 
mois après la signature de la paix, la guerre reprend. Les chefs protestants se rassemblent à 
la Rochelle où Coligny et Condé ont trouvé refuge ainsi que Jeanne d’Albret et son fils, Henri 
de Navarre. Les protestants craignent d’être exterminés. Une bulle du pape Pie V ordonnant 
la croisade contre les hérétiques est enregistrée au Parlement de Toulouse. Elle ne fait que 
confirmer les craintes des protestants. L’ensemble de la campagne se déroule dans l’Ouest 
de la France, au Sud de la Loire. Les opérations militaires tournent à l’avantage de l’armée 
royale qui reprend une à une les villes protestantes du Poitou. Les  négociations reprennent 
et aboutissent à une trêve. Coligny, qui a réuni les lambeaux de l’armée, continue sa retraite 
par le Midi. Il passe en Languedoc et remonte ensuite la vallée du Rhône. Il s’établit à la 
Charité-sur-Loire, bloquant ainsi la route du Midi aux catholiques. Cet évènement précipite 
la signature d’une nouvelle trêve, l’édit de Saint-Germain, le 8 août 1570. Pour se faire, il 
accorde aux protestants une liberté limitée de pratiquer leur culte dans les lieux où ils le 
pratiquaient auparavant.  
 

 

Façade romane de Notre-
Dame de Prévenchères à 
Montpezat (Cliché Laurent 
Haond). 

Inscription de 1567 sur le pilier de 
droite de la nef de Notre-Dame de 
Prévenchères à Montpezat (Cliché 
Christian André). 
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Les historiens du Languedoc relatent qu’en Mai 1569, les protestants des Cévennes, 
profitant de ce que le pays était dégarni de troupes, par la suite des renforts envoyés en 
Haut Languedoc, surprirent Montpezat et la Chartreuse de Bonnefoy2. Cette dernière fut 
attaquée le 23 août 1569. Y-a-t-‘il eu confusion dans les dates, entre 1567 et 1569, 
concernant la destruction de l’église paroissiale de Montpezat ? C’est possible, car 
l’inscription sur le pilier de la nef ne fut gravée que quinze ans plus tard, en 1584. En cette 
fin des années 1560, Montpezat possédait une garnison3 basée au fort de Pourcheyrolles, 
composée de dix soldats dépendant de la compagnie du sieur de Montréal alors que le bailli 
de Montpezat était Valentin, fils du fameux notaire Simon. Ce fort était établi à l’entrée de 
l’éperon éponyme – qu’il barrait - un peu en avant du château, demeure de la famille noble 
Flandin de Pourcheyrolles. Les dégâts occasionnés par les protestants devaient être 
importants à Montpezat car une compagnie de légionnaires fut dépêchée sur place, sous la 
conduite du sieur de Chauzon. Ce dernier demandera d’ailleurs aux Etats du Vivarais à être 
indemnisé4 de ses frais « ayant été employé à conduire une compagnie de légionnaires tant à 
Bonnefoy, Montpezat, le Pouzin (…) ».  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 Docteur Francus, Notes et documents historiques sur les huguenots du Vivarais, Imprimerie centrale de 
l’Ardèche, Privas, 1901, Tome II, p. 110. 

3 Docteur Francus, op. cité, Tome II, p. 111 et 124. 

Pour donner une comparaison, voici l’entité des garnisons dans certains villages du bas 
Vivarais :Viviers 24 soldats ;  Montréal 8 soldats ; Mazan 10 soldats ; Tour de Salavas 12 soldats ; 
Villeneuve de Berg 12 soldats. 

4 Docteur Francus, op cité, Tome II, p. 136. 

Plan du fort et château de 
Pourcheyrolles (extrait du plan 
cadastral de Montpezat  de 1838). 

 

Ancien fort de Pourcheyrolles 
Ancienne maison forte 
de Pourcheyrolles 

5 

 

                                                           



 
 
 
 
 
 

Quatrième guerre de religion (1572 – 1573) 
 
 
Pendant les festivités qui suivent le mariage de Marguerite de Valois avec le roi de Navarre, 
l’amiral de Coligny est victime d’une tentative d’assassinat. Les protestants venus en grand 
nombre à Paris pour le mariage demandent vengeance. La paix est menacée et pour la 
sauver, le roi prend avec son gouvernement la décision de faire exécuter les chefs 
huguenots. C’est ainsi que commence le massacre de la Saint-Barthélemy, à Paris, dans la 
nuit du 23 au 24 août 1572. La tuerie dégénère en massacre populaire les jours suivants et 
fait quelques trois mille morts à Paris. Le culte protestant est interdit et les Réformés 
encouragés, voire forcés,  à se convertir. Le massacre de la Saint-Barthélemy a creusé un 
fossé entre le pouvoir royal et les protestants. Le parti protestant qui n’a plus foi dans le roi 
s’organise encore plus fortement que par le passé. Le pouvoir monarchique absolu 
commence à être remis en cause par la constitution de l’Union des protestants du Midi, 
véritable gouvernement parallèle, qui lève des impôts, possède ses Etats, établit un 
programme de négociations avec le roi et possède sa propre organisation militaire ; il y a 
donc en France une sorte de République protestante avec comme capitales Nîmes et 
Montauban et un grand port, celui de la Rochelle. En 1574, les protestants se choisissent un 
gouverneur général et protecteur des Eglises réformées en la personne du prince de Condé. 
 
En 1573, Etienne Rodier, Sieur de la Tronchère, qui causera bien des déboires à Montpezat 
dans les années suivantes, est responsable de la garnison de 10 soldats au fort de 
Pourcheyrolles. Originaire de la Souche, il avait épousé noble Louise Flandin de 
Pourcheyrolles ; en cette année 1573, Rodier de la Tronchère n’avait pas encore adhéré aux 
thèses luthériennes. Le 27 juin 1573, devant maitre Claude Valentin, notaire de la Ville Basse 

Ruines du fort (les murs du premiers plan) et du château de Pourcheyrolles (carte 
postale ancienne, Coll. L. Haond). 
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de Montpezat, il reçoit5 15 livres pour l’entretien de cette garnison. Les consuls de 
Montpezat étaient Michel Richard et Jean Volle. L’argent reçu servait à l’entretien des 
troupes mais aussi « pour l’achaipt de pouldres mise dans ledit fort de Pourcheyrolz ». Chose 
étrange, à partir de juin et jusqu’à mi décembre 1573, tous les actes du notaire Valentin de 
Montpezat sont enregistrés dans le fort de Pourcheyrolles : était-il devenu le notaire attitré 
d’Etienne Rodier de la Tronchère ou bien, et c’est plus probable, cherchait-il une protection 
dans un lieu désormais fortifié et gardé ? Une autre quittance6, d’août 1573, est enregistrée 
par maitre Jean Soche, notaire royal de Montpezat. Ce n’est plus Etienne mais Jean Rodier, 
son fils, qui reçoit vingt trois livres tournois « en déduction de ce qui luy est deus pour la 
garde du fort de Pourcheyrols ». Les prétentions des Rodier de la Tronchère sur le château 
des Flandin et sur le fort de Pourcheyrolles ainsi que leur adhésion au protestantisme, à la 
fin des années 1570, seront bientôt au cœur des guerres civiles dans cette région du 
Vivarais.  
 

 
 

 
 

 
 

Cinquième et sixième guerre de religion (1574 – 1577) 
 
 
Cette guerre s’ouvre par le complot des Malcontents au printemps 1574. Il s’accompagne en 
Province d’une prise d’armes des protestants. Ils s’emparent de places en se déguisant de 
costumes de carnaval : c’est la surprise du Mardi-gras. Le 30 mai 1574, Charles IX meurt sans 
héritier. Son frère, le roi de Pologne, devient roi de France sous le nom d’Henri III. EN 
attendant son retour, sa mère Catherine de Médicis assure la régence. Elle poursuit la lutte 
et tente de reprendre la situation en main. En rentrant de Pologne, Henri III tente en vain de 
reconquérir les provinces du sud. Le 6 mai 1576, le roi accorde l’édit de Beaulieu qui répond 
favorablement aux revendications des Malcontents. Il accorde aux protestants la liberté de 
culte et des places de sûreté. Il crée dans les parlements des chambres mi-parties où les 
protestants et les catholiques sont représentés à part égale. Le roi indemnise également 
toutes les victimes de la Saint-Barthélemy. Les dispositions nouvelles de cet édit sont à la 
base de l’édit de Nantes de 1598.  
 
Pendant cette période, le bourg de Montpezat semble relativement épargné, la garnison en 
place semblant être suffisante pour dissuader les attaques des protestants. L’assemblée des 

5 ADA, 2 E 1560, f° 117. 

6 ADA, 2 E 1587, f° 223. 

Signature de Jean Rodier de la Tronchère, au bas de la quittance du 2 août 1573. 
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Etats du Vivarais7 avait en effet prescrit de placer cinquante soldats dans le château de 
Montpezat - dont les ruines portent actuellement le nom de château de Montlaur – et dans 
le fort de Pourcheyrolles, pendant les années 1574 – 1578. En réalité, ce chiffre est 
largement en dessous de la réalité puisqu’un ordre de mission8 du seigneur de Saint-
Chamond9, envoyé à Louis de Goys, gentilhomme de très vieille souche vivaroise, du 24 
juillet 1574, indique une garnison de « cent arquebusiers établis au château vieux et village 
de Montpezat et fort de Pourcheyrolles au pays de Vivarais, pour être employés à la garde 
des dits château, village et fort10 ». Ces lettres de service, signées des chefs du 
gouvernement du Languedoc ou de leurs substituts – le maréchal de Montmorency, 
Leugières, Rochebonne, Ventadour ou Saint Chamond – donnent des aperçus de la défense 
locale dans le bas Vivarais, puisqu’il s’agit presque toujours de tenir des places et 
forteresses. La lettre de juillet 1574 précise aussi que ces soldats devaient prendre soin « du 
repos et soulagement des catholiques et loyaux sujets de sa majesté et lesquels soldats 
seront nourris et entretenus aux dépenses des habitants des paroisses de Montpezat, Saint 
Cirgues (…)». Ainsi, la communauté des habitants de Montpezat doit prendre à sa charge les 
frais et l’entretien de cette garnison. Devant une somme qui devient rapidement 
importante, les consuls de Montpezat se tournent vers les Etats du Vivarais pour demander 
une aide qui est accordée en partie. Ainsi, nous trouvons dans les archives du département 
des reçus émanant des consuls de Montpezat, pour des remboursements de frais de logis, 
de bouche, pour les soldats et leurs montures.  
 
 

7 ADA, C 334. 

8 Louis Bourbon, Loys de Goys, homme de guerre (1571 – 1585), d’après des documents inédits, Revue 
du Vivarais, Tome LXVI, n° 3, juillet – septembre 1962, n° 591. 

9 Christofle de Saint-Chamond, seigneur de Saint-Chamond, premier baron du Lyonnais, chevalier de 
l’ordre du roi, capitaine de cinquante hommes d’armes,  gouverneur pour sa majesté du haut et bas 
Vivarais, en l’absence de monseigneur le prince Dauphin.  

10 Louis Bourbon, op. cité ; « (…) A noble Loys des Goys capitaine salut, comme il soit très requis et 
necessaire pour la sureté des villes chasteaux et forteresses estant dans notre gouvernement 
conservation dicelles a lobeissance de sadite majesté repos et transquilité dudit pais (…) vous avons 
commis ordonné depputé par ces presentes chief et gouverneur du chasteau vieulx de Montpezat et 
villaige dicelluy ensemble du fort de Pourcherolz pour y commander et a cent souldatz arquebusiers de 
pied lesquels vous leverez le plus promptement que faire se pourra et choisirez des plus affectiones 
catholiques vaillants et experimentez au faicts des armes que vous pourrez trouver avec lesquels vous 
opposeres aux entreprinses que lesdits ennemys et rebelles (…). Ayant en singuliiere recommandation le 
repos et soulagement des catholiques et loyaults subjets de sadite majesté et lesquels souldatz seront 
nourris et entretenus ez despens des manants et habitans des paroisses et lieux dudit Montpezat, Saint 
Sirgues es Montaignes, thueitz, Nyegle, le Cellier du Luc, Saint Auban, Mayres, Colombiers et moitié de la 
paroisse de Meyras qui seront chacune respectivement pour sa cotte et part a ce contraintz par toutes 
voyes (…) et donnons plain pouvoir et auctorité en vertu de celluy a nous donné. Faict en la ville de Sainct 
Agrève (…) ». 
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Malheureusement, il y eut des débordements. Cette garnison, nombreuse, ne fit pas que 
soulager la population accablée par les guerres et la famine mais se livra à des actes 
répréhensibles, dont nous ne connaissons pas le détail mais imaginons trop facilement la 
teneur. Ainsi, les consuls de Montpezat envoient une requête aux représentants des Etats du 
Vivarais, dans laquelle ils se plaignent du comportement des soldats de la garnison gérée par 
Louis de Goys. Une réunion de ces Etats s’ouvrit le 6 août 1575 à Pradelles - faisant alors 
encore partie du Vivarais – devant Monsieur de Barge, capitaine de cinquante hommes 
d’armes et gouverneur pour le Roi en Vivarais. L’assemblée conclura en faveur de 
Montpezat : une enquête est demandée, de même que « correction des crimes et excès y 
mentionnés ». Pour mettre fin à cette situation apparemment insoutenable pour les 
montpezatiens, l’assemblée demande au gouverneur que la garnison et son chef, « le cadet 
de Goys », soient déplacés et remplacés par le sieur Jean de Craux. Nous ne savons pas si 
cela fut effectivement réalisé, selon le souhait des représentants des Etats du Vivarais ; Jean 
de Craux était en fait le beau frère de Louis de Goys, la sœur de ce dernier, Anne, ayant 
épousé le Sieur de Craux, seigneur d’Ucel en Vivarais.  
 
Les conséquences des guerres de religion se font sentir en bas Vivarais, avec la famine d’une 
partie la plus pauvre de la population, frappée de plein fouet par la misère du temps. Le livre 
de raison11 d’André Lafaysse, qui devait être marchand à Aubenas et dont la famille était en 
partie originaire de Montpezat, précise que « l’année 1575 fut une des plus désastreuses 
qu’on eut jamais vues ; les paysans enlevaient les tuiles et les planches de leur maison et 
venaient les vendre à Aubenas pour pouvoir subsister à cause de la guerre et de la famine 
(…) ; le sieur Verdier de Thueyts fut pris à la rivière sous Meyras par la garnison de Montpezat 
et paya sa rançon 800 escus sols oultre ce qu’il avait sur lui quand il fut pris, en tout 3000 
livres ». Ce genre d’arrestation se multiplia les années suivantes et ne fit qu’envenimer la 
situation entre les populations catholiques de Montpezat et celles protestantes des bourgs 
environnants ; quand la haine était la plus forte, des attaques meurtrières étaient 
organisées, exacerbant d’autant plus la rancœur entre ces vallées pourtant voisines. Autre 

11 Docteur Francus, op. cité, Tome II, p. 530. 

Ruines du château de Montlaur, appelé le « château vieux de Montpezat à la fin du XVIe siècle 
(Photographie ancienne, Coll. L. Haond). 
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exemple : Jacques Rieu de Montpezat, qui, le 29 mars 1577 fait son testament12 devant 
maitre Claude Valentin, notaire de la Ville Basse. Aubergiste à Montpezat, il est « gisant à 
terre blessé d’une arquebusarde qui peu auparavant a traversé son corps (…) ». L’acte est 
enregistré devant le fort et château de Pourcheyrolles : l’évènement s’y est-il déroulé ou le 
blessé a-t’il été transporté au fort de Pourcheyrolles, pour être protégé de ses agresseurs et 
peut-être soigné ? 
 
Les catholiques trouvent que les dispositions de la paix de Beaulieu sont excessives. Ils 
constituent des ligues locales unies entre elles par un serment et se préparent à la guerre.  
 
 

Septième guerre de religion (1579 – 1580) 
 
 
Catherine de Médicis entreprend un nouveau voyage dans tout le royaume, son but étant 
d’obtenir une paix définitive. Cependant, l’autorité royale ne cesse de se réduire face aux 
gouverneurs des provinces.  
L’année 1580 est désastreuse pour la vallée de Montpezat. Nous ne connaissons pas l’entité 
exacte des dégâts occasionnés mais les chroniques de l’époque révèlent que la région 
d’Aubenas mais aussi le bourg de Montpezat et l’abbaye de Mazan ont été ravagées par des 
bandes de malfaiteurs. Les faits ont dû se produire en janvier 1580, à un moment où des 
négociations sont engagées pour arriver à un état de paix entre les deux parties. Le procès 
verbal de l’assemblée des Etats du Vivarais tenus à Largentière le 9 février confirme ces 
évènements. Une autre preuve est donnée dans une lettre13 de Mr. De Saint Ferréol, un des 
chefs protestants, adressée depuis Saint Pons, le 15 février 1580, au syndic du Vivarais, Mr. 
De Leyris : « (…) après la damnable et malheureuse entreprise exécutée à Montpezat (…) ». 
Sur cette attaque de Montpezat, le marquis de Montlaur envoie une relation aux Etats du 
Vivarais, en réunion en août 1580 à Pradelles, et ce, en qualité de seigneur de Montpezat. 
Voici un extrait de ce document14 : « j’ai voulu vous avertir de la grande ruine donné à mes 
terres, entre-autres celle de Montpezat, laquelle a été du tout entièrement saccagée et 
ruinée par les séditieux (…) frustrés de leur prétention de mon château et fort de 
Pourcheyrolles (…) ». Cette dernière précision signifie sans doute que les protestants, après 
avoir pillé le bourg de Montpezat, avaient heureusement échoué contre le fort de 
Pourcheyrolles. Nous l’avons vu, ces prétentions sur la maison forte venaient de la famille 
Rodier de la Tronchère, de la Souche, famille protestante dont un membre, Etienne, avait 
épousé noble Louise Flandin de Pourcheyrolles, catholique. En 1584, la famille Rodier est à la 

12 ADA, 2 E 8928, f° 58. 

13 Docteur Francus, op. cité, Tome III, p. 93. 

14 Docteur Francus, op. cité, Tome III, P. 111. 
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tête d’une bande de 3-400 protestants15 qui ont détruit la Souche, l’abbaye des Chambons 
et commis de nombreux meurtres. Le fort de Pourcheyrolles fut l’un des objectifs d’un fils 
Rodier qui s’y présente accompagné de 140 mercenaires, début mars 1584. Le seigneur de 
Montlaur avait augmenté la garnison basée dans ce fort et l’assaut de la bande Rodier fut 
repoussé : « (…) pour empêcher que la Tronchère fils ne s’en saisit comme prétendant lui 
appartenir (…) ». Ces méfaits de la famille Rodier préoccupent à tel point qu’une réunion 
partielle des Etats du Vivarais est organisée, le 23 mars 1584, à Aubenas. Huit cent hommes 
de guerre partent en campagne contre l’armée levée par les Rodier de la Tronchère et se 
rendent à la Souche, où réside cette famille. Lors de cette expédition, plusieurs membres de 
la famille sont faits prisonniers et transférés au Puy en Velay pour y être jugés.  
 
Avec ces arrestations, la population et les consuls de Montpezat se sentent plus en sécurité 
et décident alors de la reconstruction de Notre Dame de Prévenchères, comme l’indiquent 
une inscription sur un pilier de la nef et un devis enregistré par le notaire Veyrier de 
Montpezat. Avant cette reconstruction, les messes étaient probablement célébrées dans la 
chapelle Notre-Dame de Pitié, au centre du bourg, mais de dimensions trop réduites pour 
accueillir toute la population.  
 

 
 
 
 
 
Le 26 juin 1584, le notaire Gaspard Veyrier16 de Montpezat enregistre donc dans ses 
minutes17 le contrat18 de reconstruction de l’édifice ou « priffait ». Les consuls ou scindics de 

15 Docteur Francus, op. cité, Tome III, p. 186 : « (…) lorsqu’ils commencèrent à exécuter leur mauvais et 
pernicieux dessein (…) et pour cela mû et conduit six ou sept vingt arquebusiers étrangers dans le pays, 
tâchés de prendre le fort de Pourcheyrol, pillé et saccagé l’abbaye des Chambons (…) ». 

16 Le notaire Veyrier habitait à Montpezat une maison de l’actuelle rue Jules César, entre la Fontaine 
Ronde et le grand escalier du chemin des endettés. Issu d’une famille installée au XVIe siècle à 
Montpezat, il avait un frère qui devint noble en épousant à Burzet la dernière descendante de la famille 
Pignons qui possédait le fief du Fau. 

17 Archives privées. 

Inscription sur le pilier de droite 
de la nef de Notre-Dame de 
Prévenchères : « a esté relevé 
l’an 1584 » (Cliché Laurent 
Haond). 
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Montpezat étaient à cette époque Claude Genton, marchand et Pierre Duclaux. Jacques 
Catillon, marchand, est également présenté comme « conseiller19 du mandement ». D’autres 
habitants, qui avaient participé à l’appel d’offres, d’ailleurs publié à la porte de l’église de 
Montpezat mais aussi à celles des paroisses voisines, sont cités en introduction du 
« priffait », en tant que représentants de la communauté.  
 
Ce fut maître Antoine Masoyer, maçon d’Auteysac, paroisse de Saint-Pierre de Colombier, 
qui remporta le contrat de la reconstruction, pour le prix de 123 écus un tiers, payables en 
pièces de soixante sols tournois (quarante écus à la première requête, trente écus à la Saint 
Michel, trente écus à Carême et le solde dans un an). Maître Masoyer s’engageait à « faire et 
remectre ladite esglize », c’est-à-dire à reconstruire et remettre en état l’église paroissiale de 
Montpezat. Pour un tel contrat, Masoyer devait fournir des garanties ; Pierre Vernet 
d’Auteysac fournit ainsi une caution aux consuls de Montpezat, pour laquelle Antoine et ses 
frères – Etienne, Claude (et son épouse, Jeanne Vachier) – ont promis des dédommagements 
éventuels.  
 

 
 
Le contrat mentionne la construction d’un pilier au milieu de l’église : « (…) ledit Masoyer 
sera thenu comme a promis faire la pille au milieu de ladite esglize ». Il y en a deux 
aujourd’hui et il est fort probable que le contrat concernait l’actuel pilier de droite, sur 
lequel furent gravées deux inscriptions à l’époque de cette reconstruction. L’entrepreneur 
s’engage également à « suyvre les poinctz des arcades vielhes de lad. esglize ». Après la 
destruction par le feu de l’édifice, certaines structures portantes étaient encore debout et 
utilisables comme bases pour entreprendre la reconstruction. Cela permettait ainsi d’éviter 
une reconstruction complète de l’édifice et donc des dépenses trop conséquentes pour la 
communauté des habitants de Montpezat.  

18 Voir la transcription in extenso de ce contrat en annexe. 

19 Jacques Catillon était l’une des personnalités les plus reconnues à Montpezat à cette époque. Il fut 
consul du mandement et brillait pour son sens des affaires. Avec ses bénéfices, il investit en foncier et 
immobilier avant d’acheter un petit fief et un titre de noblesse dont bénéficieront ses descendants aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. 

Chevet de Notre-Dame de 
Prévenchères à Montpezat 
(Cliché Laurent Haond). 
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Les deux grands arcs-doubleaux de la nef, d’époque romane, auraient donc survécu à 
l’œuvre de destruction opérée en 1567 ou 1569. La voûte de la nef principale est agencée en 
ogives et fut édifiée en cette fin de XVIe siècle. Le devis de reconstruction de 1584 
mentionne d’ailleurs  de « passer à voulte tout le couvert d’icelle et en la mesme forme et 
manniere que solloyt estre ciy devant lors et du temps que ladite esglize estoyt droicte et 
hantierre ». A la lecture de ce paragraphe du devis, il semblerait que la voûte de l’église était 
déjà en ogive avant la destruction de l’église. Ce n’est pas impossible car nous ne savons rien 
des étapes de construction et rénovation précédente à cette époque, les documents  
médiévaux concernant l’église de Notre-Dame de Prévenchères et du prieuré bénédictin de 
Clastre étant presque inexistants. Les voûtes de l’église Saint-André de Burzet sont elles-
aussi ogivales et furent édifiées en 1451, lors de la reconstruction de l’église par les maçons 
Pierre Œil de Bœuf, Barthélémy Méjean et Claude Ayraut, au sortir de la guerre de Cent Ans. 
L’église paroissiale de Montpezat aurait alors tout à fait pu connaitre une campagne de 
restructuration au XVe siècle, vers 1450, avec la mise en place des nefs latérales, sans doute 
de certaines chapelles funéraires et la transformation des voûtes de romanes à gothiques. 
Plusieurs églises de la région connurent des chantiers de rénovation à cette époque, comme 
l’attestent des inscriptions lapidaires encore conservées, comme à Saint-Laurent les Bains et 
Sainte Eulalie.  
Le contrat indique encore la reconstruction de la chaire, qui devait être en pierre puisqu’elle 
serait l’œuvre du maçon : « (…) et oultre redresser la chaire au lieu et mesme forme que 
estoyt cy devant d’aujourd’huy ». Maître Masoyer disposait d’une année pour réaliser 
l’ensemble de ces travaux. Il est dommageable de ne pas posséder le devis d’origine du 
maçon, qui était probablement plus précis et développé, le contrat ne reprenant que les 
points principaux.  
 

Piliers de Notre-Dame de 
Prévenchères construit 
par le maçon Masoyer 
d’Auteysac et portant 
trois inscriptions (Cliché 
Laurent Haond). 
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Les autres points saillants du contrat concernaient les matériaux et la logistique de la 
reconstruction de l’église paroissiale de Montpezat. Le maçon était tenu de s’approvisionner 
en pierres et bois, étant entendu que les consuls devaient indiquer20 une forêt ou un bois 
dans lequel Masoyer pouvait couper les troncs nécessaires à son travail. Pour la pierre, il 
fallait chercher une carrière dans les environs, pour éviter des frais de charrois trop 
importants ; les pentes de Bouteille, hameau proche du site de Clastre, devaient sans doute 
fournir un bon granit pour la taille de pierres nécessaires à la reconstruction de l’église. Les 
consuls de Montpezat s’engageaient21 à fournir de la chaux22 et du sable ainsi qu’à 
transporter tous les matériaux cités ci-dessus, jusque sur le lieu du chantier. 
 
L’aîné des fils Rodier était cependant encore libre puisqu’en mai 1585, il tenait encore 
campagne et le château de Pourcheyrolles, relatent les chroniques, était plus que jamais en 
danger. A ce sujet, pour éviter que le fils Rodier  ne prenne le fort de Pourcheyrolles, 

20 Pour les planches et les échafaudages, il s’agissait sans doute de châtaigniers, disponibles dans la 
vallée de Montpezat ; pour les bois de grandes longueur, il fallait sans doute avoir accès aux futaies de la 
forêt de Bauzon, où régnait le sapin et où les habitants de Montpezat pouvaient s’approvisionner pour 
leurs charpentes, comme cela était stipulé dans la charte de 1453 par laquelle le seigneur de Montpezat, 
de la famille de Montlaur, octroyait plusieurs libertés et franchises à ses sujets montpezatiens.  

21 « Item a este dit que led. Masoyer sera thenu cullir les pierres et bois que luy seront necessaires pour 
led. Edifice et lesd. Consulz les leur faire sere et pourter a pied d’œuvre enssemble la chaux et sable que 
sera necessaire comme de mesmes iceulx consulz seront thenus faire conduyre led. Masoyer en bois et 
forestz propre pour ce faire ». 

22 La chaux provenait de la région d’Aubenas et était transportée à Montpezat à dos de mulets. 

Nef de Notre-Dame de 
Prévenchères : arcs romans et 
croisées d’ogives construites par 
le maçon Masoyez d’Auteysac 
(Cliché Laurent Haond). 
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l’assemblée des Etats décide de raser ce dernier. Le fort fut alors détruit23 mais nous ne 
savons pas si ce fut finalement l’œuvre volontaire des Etats du Vivarais ou celle, destructrice, 
des Rodier de la Tronchère. En attendant, Rodier avaient convaincu le gouverneur du 
Languedoc d’ordonner aux consuls de Montpezat de leur rendre le château de 
Pourcheyrolles (lettre du 20 janvier 1585), et ce, sous la pression du duc de Montmorency. 
Le 20 février de la même année, le seigneur de Montlaur marque son étonnement de cet 
ordre, du fait de la condamnation des autres membres de la famille Rodier par la cour de 
justice du Puy. Les consuls de Montpezat envoient alors une lettre duc de Montmorency, 
expliquant leur refus de livrer le fort, avec copie de la sentence du Puy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 Le fort de Pourcheyrolles fut reconstruit par la suite par la famille Flandin et ce, au moins en partie, 
car en 1762, le curé de Montpezat, Peyret de Malerive, écrivant aux rédacteurs de l’Histoire du 
Languedoc, mentionne clairement ce bâtiment et sa porte : « Le château de Pourcheyrolles, qui est 
singulièrement situé, assis près de l’église paroissiale, est au bout d’une petite plaine, sur un rocher qui a 
plus de deux cent pieds d’élévation, entouré de deux petites rivières ; on ne peut arriver à ce château que 
par un endroit qui est défendu par un fort qui masque le château de ce côté-là ; on voit de la porte du 
fort une chute d’eau ou cascade de hauteur d’environ cent pieds. Le chevalier de Fages de Largentière, 
officier au régiment de Flandre, a épousé la dernière et unique fille de ce nom ; ils résident dans la 
paroisse ».  

Chevet et couverts de Notre-Dame de Prévenchères vers 1895. Le clocher, les nefs et les 
chapelles latérales sont couverts de tuiles. Seuls le chœur semble posséder une couverture en 
petites lauzes (détail d’une photographie ancienne, Coll. L. Haond). 

15 

 

                                                           



L’année 1585 se termine par des combats à Montpezat, signalés dans les chroniques, vers le 
19 et 20 décembre. Déjà des escarmouches avaient eu lieu à Jaujac en octobre. Cette année 
1585 fut terrible dans la région. Les notaires protestants de Burzet annotent dans les marges 
de leurs minutes notariales des évènements de leur vie privée mais aussi de la vie 
quotidienne de ce bourg voisin de Montpezat. 
Jean Robert, marié à Isabeau Bordier, semble avoir possédé une charge notariale au 
Cheylard, d’où il est originaire avant de devenir notaire également à Burzet. Ses enfants 
naissent à Burzet mais sont baptisés dans d’autres petites bourgades vivaroises, qui 
possédaient un temple, celui de Burzet n’étant sans doute pas encore édifié. En 1586, son 
fils Pierre est ainsi baptisé à Saint-Pierreville, par son beau frère, Pierre Bordier, bailli de 
Chanéac et Saint Martin. En 1588, sa fille, Guigone, est baptisée au Cheylard. En 1589, son 
fils François est porté à Meyras pour y recevoir le sacrement du baptême. Son fils Claude est 
le dernier à être baptisé à l’extérieur de Burzet, à Vals, en 1591, le temple burzetain ayant 
été construit entre 1591 et 1593. En marge de ces naissances, il signale le mauvais temps, la 
guerre, la famine et les épidémies, en 1586, à Burzet mais qui devaient malheureusement 
toucher les vallées voisines, dont celle de Montpezat : « (…) a faict un terrible temps de froid, 
neige (…) la guerre et grande chairté (…) depuis le commencement de septembre 1586 
jusques en janvier 1587, la peste a régné au lieu et mandement de Burzet ». Il donne de 
nombreuses informations sur la situation politique en Vivarais. Ainsi, « le 1er octobre 1586, 
les papistes tindrent ses estats à Pradelles ». « Le 26 octobre, ceux de Montpesat sont 
venus ». Il semble évident que ce n’était pas pour visite de courtoisie et Montpezat la 
catholique avait dépêché des représentants pour négocier ou pour se battre. Antoine 
Arnaud, autre notaire protestant de Burzet, laissa lui-aussi quelques notes en marges de ses 
registres. Ainsi, il nous apprend que le pasteur de Meyras, Thueyts et Jaujac, toutes cités 
devenues protestantes, en 1588, se nommait Arnaud, sans doute de la famille du notaire. 
L’hiver 1586, il relate ainsi la famine et la misère dans les vallées de Burzet :  « (…) la cherté 
est si grande que le pauvre peuple fait du pain de racines de fougère, de coquilles de noix, de 
grains de chanvre et y mêlait des cendres en abondance. Dans la Chrétienté se meurent 
presque la moitié du peuple ; en cette paroisse de Burzet moururent plus de 800 personnes ».  
 

Huitième guerre de religion (1585 – 1598) 
 
Le 10 juin 1584, le duc d’Anjou, François d’Alençon, meurt. Henri III n’a pas d’enfant et il est 
douteux qu’il en ait un jour. La maison de Valois est menacée de disparaitre. Depuis la mort 
de Capétiens directs, la règle de succession en vigueur en France est celle de la 
primogéniture mâle qui exclut les filles et leurs descendants de toute prétention au trône. Le 
successeur légitime devient le chef du parti protestant de Navarre. Les catholiques ne 
veulent en aucun cas d’un souverain protestant qui risquerait d’imposer sa religion à tout le 
royaume. Les Guise signent alors avec les espagnols le traité de Joinville. Par ce traité, il était 
convenu que le successeur de Henri III serait le cardinal de Bourbon. La guerre recommence.  
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Guise, grisé par ses victoires successives contre la parti protestant, se fait acclamer par le 
peuple de Paris et humilie le roi. Ce dernier doit abandonner la capitale aux ligueurs 
catholiques. Pour regagner son pouvoir, le roi fait alors assassiner les chefs de la Ligue, le 
duc de Guise et son frère, le cardinal de Lorraine, en décembre 1588. A cette nouvelle, la 
Ligue catholique rompt tout contact avec le roi déclaré tyran et traitre à la cause des 
catholiques. Henri III n’a plus d’autre solution pour sauver son trône que de s’allier aux 
protestants. Il se réconcilie avec le roi de Navarre. Ils unissent leurs forces pour assiéger 
Paris.  
Les informations concernant Montpezat s’amenuisent. En mai 1589, le sieur de 
Mortessaigne est attaqué par des soldats de Montpezat, entre Burzet et Montpezat, et ce, 
malgré une trêve entre protestants et catholiques. Il devra payer une forte rançon pour être 
libéré. L’ordre semble revenir progressivement, en 1593 d’ailleurs, la garnison en place à 
Montpezat n’est plus que de 3 soldats. 
Henri III est assassiné à Saint-Cloud le 1er août 1589 par un moine fanatique, faisant ainsi de 
Henri de Navarre, chef des Protestants, le nouveau roi de France. Les politiques catholiques 
comme protestants reconnaissent la légitimité du nouveau roi. De plus, dès le 4 août, Henri 
IV proclame son intention de se faire instruire dans la religion catholique. Les protestants 
intransigeants quittent alors le nouveau roi. Ils craignent son éventuelle conversion qui 
pourrait selon eux déboucher sur de nouvelles persécutions des protestants.  
Durablement installé dans sa capitale, Henri IV peut songer à finir la reconquête de son 
royaume. Il déclare officiellement la guerre à l’Espagne. En 1598, il règle le problème 
protestant par l’adoption d’un édit de pacification, l’Edit de Nantes, qui s’inspire des 
différents édits pris au cours des guerres de religion. Les réformés obtiennent la liberté de 
conscience, une liberté de culte limitée et l’égalité civile avec les catholiques. Mais le 
nombre de protestants a fortement diminué. A la fin des conflits, ils ne sont plus qu’un 
million en France.  
 

**************************** 
 
L’Edit de Nantes instaure en France, pour quatre-vingt-sept ans, une situation considérée 
comme profondément originale et souvent célébrée comme la naissance de la tolérance. 
Cependant, le protestantisme ne reste que toléré et défavorisé. Bientôt, Louis XIII devra faire 
face à de nouvelles rebellions protestantes. Elles s’expliquent par le réflexe de peur d’une 
minorité qui craint la réalisation d’une politique à ses dépens. Ces révoltes touchent l’Ouest 
et le Midi. En Mai 1621, une nouvelle guerre civile débute. Elle est marquée par deux 
campagnes du roi dans le Midi, où les protestants perdent de nombreuses places fortes. Le 
traité de Paris signé en février 1626 reconduit la paix précédente. Le roi d’Angleterre pousse 
ensuite les huguenots à leur dernière grande révolte. Les troupes royales assiègent la 
Rochelle et Louis XIII se rend lui-même en Languedoc où il prend Privas en mai 1629. L’édit 
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d’Alès de juin 1629 pardonne la révolte, laisse aux protestants les libertés religieuses 
prévues par l’édit de Nantes mais ordonne la destruction de toutes les fortifications 
adverses.  
Particulièrement hostiles au protestantisme, Louis XIV met en place une politique de 
persécution. En 1681, il envoie les dragonnades forcer les familles protestantes à se 
convertir. En octobre 1685, il fait paraître l’édit de Fontainebleau qui révoque l’édit de 
Nantes. Les protestants sont obligés de se convertir ou de s’exiler. Des troubles éclatent 
dans les Cévennes au début du XVIIIe siècle où la population, connue sous le nom de 
Camisards se révolte contre le gouvernement. Il faut attendre les critiques des Lumières 
pour voir enfin l’instauration d’une véritable tolérance religieuse, en 1787, avec l’édit de 
Versailles et en 1789, avec la déclaration des droits de l’homme. 
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Annexe 
1584, 26 juin. – Montpezat. 

 « Priffait pour la comunite de la parroysse de Montpezat », archives privées24 

L’an mil cinq cens huictante quatre et le vingt  sixieme  juing apres midy, regnant 
tres chretien prince Henry par la grace de Dieu roy de France, devant notayre royal 
soubzsigné et tesmoingtz establys en personne sire Claude Genton marchant et Pierre 
Duclaux25 dithailleur, procureurs et scindictz du present  mandement de Montpezat, 
ou dioucese de Viviers, acistés de sire Jacques Catilhon marchant et conseilhier dud. 
mandement, sire Claude Vachier, Michel et Gannetz Richardz, Simon Chambon26, 
Jehan  Taraudon, Pierre Riou, sire Grabriel Burzet, Pierre Alibert, Jehan Prat 
cordonnier, habitans de Montpezat, qui ayant faict publier tant27 au prosne de l’esglize 
du present lieu que circumvoysines, pour scavoyr qui fairoyt la condiction melhieure  
pour la reparation de lad. esglize, seroyt receu et estant advenu que maitre Anthoyne 
Masoyer masson du lieu d’Auteysac, parroysse de Colombiers aud. dioucese, se 
seroyt28  offert prendre la charge de ce faire. 

 A ceste cause lesd. consulz acistés de qui dessus, et tant en leur nom que de toutz 
les aultres habitans de lad. parroysse de Montpezat29 ont baylhé aud. Masoyer present 
et stipulant30 et acceptant pour luy et siens, la charge de faire et remectre lad. esglize 
pour le pris et somme de six vingt troys escutz ung tiers, piece de soixante solz 
tournois,31 comme en faisant la condition melhieure32 et en en la forme et manierre s 

oubz les pactes soubz escriptz.  

24 Nos plus sincères remerciements vont à madame Michaux qui a gentiment acceptée de relire et de largement 
compléter la transcription de ce document du XVIe siècle. 

25 après ce mot,  consulz barré 

26 après ce mot,  Jehan Pont barré 

27 après ce mot, en l’egles barré 

28 après ce mot, promis barré 

29  de et tant à Montpezat ajouté en bas de page 

30 après ce mot, la char barré 

31 Voir Edit du mois de septembre 1577 publié et enregistré au Parlement le 13 et 18 novembre et à la Cour des 
Monnaies le 20 novembre, changeant le compte en livres en compte en écus. Le prix des écus était fixé à 60 sols. 
Cet Edit fut aboli en septembre 1602 (M. Abot de Basinghen, Traité des monnaies et de la juridiction de la cour des 
monnaies en forme de dictionnaire, t. I, p. 390, Paris, 1764). 

32 de  comme à  melhieure ajouté en bas de page 

19 

 

                                                           



Premierement que led. Masoyer sera thenu comme a promis faire la pille au milieu 
de lad. esglize et sur icelle pradre et suyvre les poinctz des arcades vielhes de lad. 
esglize et passer a voulte tout le couvent d’icelle et en la mesme forme et manniere 
que solloyt estre [fol. 104] cy devant lors et du temps que lad. esglize estoyt droicte et 
hantierre et oultre dud. redresser la cha[re?] au lieu et mesme forme que estoyt cy 
devant d’aujourd’huy en ung an revoleu. 

Item  a este dit que led. Masoyer sera thenu cullir les pierres  et b[ois] que luy 
seront necessaires pour led. edifice et lesd. consulz les leur faire33 serer et pour[ter]  a 
pied d’euvre  enssemble la chaux et sable que sera necessaire comme de mesmes 
iceulx consulz seront thenus34 faire conduyre led. Masoyer en bois et forestz propre 
pour ce faire.  

Laquelle somme susd. lesd. consulz au noms que dessus ont promis pa[ier] aud. 
Masoyer, scavoyr quarante escutz incontinent ou a sa premiere requete, trente escutz 
a Saint Michel prochain, trente escutz a caresme prenant prochain, et le demeurant 
d’aujourd’huy en ung an en bien cy devant porveu que aye parachever sa besoigne 
avec despans lequel edifice en mesmes parts que dessus led. Masoyer a promis bien et 
deuement faire aud. demandeurs. Et illec costituer en leurs personnes35 Pierre Vernet 
d’Auteysac qui de gré a la prierre et requisition dud. Masoyer36 c’est randu pleige et 
principal payeur pour et au nom dud. Masoyer envers lesd. consulz, renonceant a 
l’ordre de droict qui dict le principal doybt  estre plustost constrainct que le pleige et 
led. Masoyer avec Estienne Mazoyer des Molines  frere dud. Anthoine ont promis de 
guarantir et desdommaiger envers et contre toutz et luy baylhier aultre pleige de 
Claude Mazoyer et Jehanne Vachiere sa femme dans six jours prochains a poyne de 
toutz despans, ce que dessus lesd. partyes [fol.104v] ont  promis et  juré tenir 
respectivement soubz obligation de toutz et chacuns leurs biens37 et personne prope 
aux courtz presidial et conventions de Nismes, royalle de Villeneuve de Berc et 
ordinaires des partyes et avec deue renonciation et clauses requises en bonne forme. 

Faict a Montpezat, maison de maitre Jacques Laplanche notayre, present led. 
Laplanche, Anthoine Leydut d’Auteysac, messire Claude Florenson, prestre et curé 
dud. Montpezat, frere Anthoine Aout claustrier dud. Montpezat, Philip Benoyt clerc 

33 après ce mot, pourter barré 

34 après ce mot, les barré 

35 après ce mot, Jehan Vernet barré 

36 après ce mot, qui .. que barré 

37 après ce mot, aux cours barré 
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dud. lieu38 soubzsignés avec led. Genton et aultres que scavent escripre, et moy.  
Guaspard Veyrier notaire royal39 et greffier dud. Montpezat soubzsigné. 

Veyrier 

Genton 

Florenson 

Aoust 

Catilhin 

Jehan Prat Vachier 

Anthoine Ledut 

Laplanche 

Benoict 

38 après ce mot, ylliterés barré 

39 après ce mot, a Montpezat barré 
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