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Lorsque l’on parle de châteaux à Montpezat, le château de Pourcheyrolles ou celui 
de la Ville Basse viennent le plus souvent à l’esprit. Il s’agit en fait de maisons fortes, 
qui appartenaient au Moyen Age et à l’époque moderne à des lignages de 
l’aristocratie locale. On oublie trop souvent que le seul et vrai château de Montpezat 
était situé au sommet d’une colline, culminant à 625 mètres d’altitude, surplombant le 
confluent de deux cours d’eau : la Fonteaulière et la Pourseille. Le lieu-dit porte 
aujourd’hui le toponyme de « château1 » et il reste sur place une massive 
construction en pierres de taille qui domine plusieurs maisons, en ruine ou utilisées 
comme résidence secondaire.  
 
Le château médiéval – en fait le fortalicium2 - fut établi au plus haut de cette colline, 
en épousant le relief granitique qui couronnait cet ensemble. Le choix de 
l’implantation du château est probablement lié à la double volonté de trouver un site 
de hauteur naturellement défendu par le relief abrupt, qui ne soit pas non plus isolé 
et éloigné de la population vivant sur les lieux occupés dès l’Antiquité. Un château, 
sur la période Xe-XIIIe, est en effet avant tout destiné au contrôle de la population 
locale avant d’être un élément strictement militaire. Il lui faut donc pouvoir garder le 
contact avec les paysans de la seigneurie qu’il structure, ce qui est le cas de celui de 
Montpezat. C’est sur le versant qui descend vers la Fonteaulière – le plus pentu – 
que fut installée une partie du village. C’est en tout cas dans cette partie de l’ancien 
castrum3 qu’il existe encore aujourd’hui des maisons. L’autre versant, vers la 
Pourseille, a une pente moins prononcée et composée de terrasses larges qui 
s’étagent depuis la Ville Basse. La première d’entre elles, vers le sommet de la 
colline, pourrait être l’ancienne basse cour du castrum. Comme ce fut souvent le cas 
en Vivarais, le château stricto sensu de Montpezat était de modeste dimension et 
seule la fortification qui entourait le bourg castral donnait une certaine importance à 
l’ensemble.  
 
Comme pour de nombreux sites castraux des XIe et XIIe siècles, le château de 
Montpezat se dressait en un lieu peu favorable aux activités économiques et aux 
facilités de la vie commune. Ainsi, l’agglomération cherchera rapidement un 
emplacement plus adéquat ; à Montpezat, c’est le tracé de la route et la présence 
d’un grand canal d’irrigation qui dicteront l’installation des deux bourgs de Ville Haute 
et Ville Basse.  
 

1 Le château de Montpezat est souvent dénommé le « château de Montlaur », du nom de la famille châtelaine qui 
posséda le fief de Montpezat du XIIIe au XVIe siècle 
2 Bâtiment seigneurial, à usage d’habitation et/ou militaire, comprenant entre autres le donjon 
3 Le castrum est l’habitat groupé qui se forme autour du fortalicium. Le castrum est souvent entouré d’une 
enceinte. Le phénomène est désigné dans le monde méditerranéen  par le terme italien d’incastellamento 
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Le premier habitat groupé de Montpezat, autour de son château, remonte sans doute 
à la fin du XIe siècle. Mais il faut attendre le début du XIIe siècle, en 1119, pour que 
Montpezat apparaisse pour la première fois comme toponyme dans un document : la 
charte4 de fondation de l’abbaye cistercienne de Mazan. Parties des anciennes villae 
carolingiennes installées dans les vallées de la Fonteaulière et de la Pourseille – 
parmi lesquelles Champagne, Prévenchères et le Villaret ont été identifiées – des 
familles viennent s’installer autour du donjon du seigneur dominant de Montpezat. 
L’habitat dispersé était encore grandement majoritaire au XIe  siècle, d’autant plus 
que nous sommes en Cévenne, région caractérisée par un grand nombre de 
hameaux. De plus, les troubles que connaît le Vivarais au XIe siècle ne font 
qu’accentuer le besoin de sécurité des populations qui se regroupent autour des 
donjons. La première famille seigneuriale du lieu pourrait être celle qui portait au XIIe 
siècle le patronyme « De Montpezat ». Le XIIIe siècle sera sans doute l’apogée du 
castrum mais très peu de documents illustrent cette époque. Dans les années 1210 
environ, le château passe dans la famille de Montlaur, originaire du Velay5. Alliance, 
héritage…, les documents manquent mais dès 1237, les de Montlaur enregistrent 
des actes6 dans leur château de Montpezat. Au-delà des revenus qu’ils retiraient de 
ce château, les Montlaur trouvaient à Montpezat une étape nécessaire sur la route 
du Pal, entre leurs fiefs du bas Vivarais et ceux de la Montagne et du Velay. Aussi, ils 
résident peu à Montpezat et un agent seigneurial, le baile, est mis en place pour 
représenter les intérêts du seigneur. Ainsi, le terrier de 1300 mentionne le « nobili 
baiulii i7» comme témoin de certaines reconnaissances féodales enregistrées au 
château.  

 
L’existence d’une enceinte castrale, de constructions communautaires, de structures 
à usage collectifs et de bâtiments résidentiels sont autant d’éléments qui révèlent 
une forte implication de l’aristocratie châtelaine locale et exclue une formation 
spontanée. En effet, regrouper une partie de la population dans le castrum impliquait 
nécessairement un surplus de revenus ; le seigneur pouvait contrôler au mieux ses 
hommes et les constructions de structures communes dans le nouveau bourg castral 
devenaient l’occasion de nouveaux prélèvements ; c’était entre-autres le cas du 
vingtain, droit prélevé pour l’édification et l’entretien de l’enceinte du château.  

 
Avec l’avènement des Montlaur à Montpezat, l’intérêt du regroupement des 
populations autour du fortalicium s’estompe certainement ; ne résidant pas sur place, 
ils ne cherchent pas le contrôle rapproché de leurs sujets ; on peut par contre 
conjecturer que le seigneur de Montlaur avait plus d’intérêts dans la création de 
bourgs routiers qu’à l’agrandissement du bourg castral ; en effet, les prélèvements 
seigneuriaux en terme de péage, leyde, droits sur le poids, pulvérage, four banal … 
étaient plus conséquents le long de la route qu’au sommet d’un éperon rocheux. Le 
trafic croissant nécessitait des structures d’accueil,  qui auraient attirées toujours plus 
de monde pendant les marchés et foires et créer un artisanat local très développé ; 
bref, qui aurait fixé une nouvelle population liée à la route. C’est à notre sens la 
raison principale qui explique que le castrum soit devenu un simple hameau à la fin 
du XIVe siècle.  

4 Chanoine J.-B. Therme, Etude documentaire critique, historique sur la fondation et les fondateurs de l’abbaye 
Notre-Dame-de-Mazan 1119-1123, p.14, Imp. Humbert & fils, Largentière, 1952. 
5 Branche cadette de la famille vicomtale de Polignac, d’après les études de Pierre-Yves Laffont 
6 ADA, 3H 1, f° 99 
7 Terrier de 1300, f° 4, Archives privées 
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Le  processus d’incastellamento ne reste que partiellement inachevé à Montpezat : 
deux bourgs routiers et un petit bourg ecclésial (Prévenchères) font face à un bourg 
castral, créant ainsi des pôles d’habitations groupés mais séparés. Cependant, dans 
le cas de Montpezat, ce processus inachevé est volontaire, les revenus induits par 
les bourgs routiers étant de beaucoup supérieurs à ceux générés par le bourg 
castral.  

 
Au début du XIVe siècle, le castrum compte plus de 20 maisons mais c’est donc à la 
Ville Haute et Ville Basse qu’il faut chercher le dynamisme de Montpezat. La 
présence d’une grande voie de communication, qui plus est en un lieu où l’étape se 
présente de façon quasi obligatoire pour le voyageur, sera le moteur dès le XIIIe 
siècle de deux nouveaux bourgs, en plus du castrum. De plus, le maintien d’habitats 
intercalaires dans les nombreux hameaux8 implique une forte croissance 
démographique, puisque le territoire de la seigneurie est couvert et exploité 
jusqu’aux limites du finage.  
 
Il faut attendre la fin du XVIe siècle pour voir l’abandon du fortalicium. A cette 
époque, le « château vieux de Montpezat », comme le mentionnent les actes 
notariés, sert de refuge pour la garnison catholique de Montpezat ; il semble être 
détruit par des troupes protestantes et il ne sera pas reconstruit. Au XVIIe et XVIIIe 
siècles, le castrum est mis en culture, surtout la partie ruinée par les guerres de 
religion. Vignes et jardins sont plantés jusqu’au sommet du coteau, sur des terrasses 
construites avec les pierres de tailles récupérées dans les ruines. A la fin du XVIIIe 
siècle, un recensement de Montpezat montre qu’il y avait encore 30 habitants « au 
château » et la dernière maison habitée en permanence n’a été délaissée il n’y a 
qu’une quarantaine d’années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

8 Plus de 50 dans les vallées de Montpezat au XIIIe siècle 

Montpezat, répartition et 
évolution de l’habitat, du 
castrum initial aux bourgs 
routiers de Ville Haute et Ville 
Basse, au Moyen Age  (plan 
élaboré par Franck Bréchon) 
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Le Fortalicium9 : 
 

• Description de l’enceinte du fortalicium  
 
L’enceinte du fortalicium, c’est-à-dire du château stricto sensu, épousait le relief 
granitique qui affleure au sommet de la colline du château. Ce relief devait à l’origine 
être plus abrupt et fut probablement aménagé par l’homme. De forme quasi 
hexagonale, cette enceinte est de petite dimension. Le château présentait un aspect 
massif, occupant une place notable dans le castrum.  

 

 
 

 
 
 
 

L’enceinte fut réalisée en deux temps : deux types d’appareil de pierre, bien 
délimités, sont à relever. La première zone, sans doute la plus ancienne, domine la 
Ville Haute de Montpezat. L’appareil est soigné et l’enceinte a une hauteur actuelle, 
au couchant, d’une dizaine de mètres. C’est dans ce mur qu’il existe encore une 
chambre de tir de meurtrière en bon état. L’autre partie, au sud, est constituée d’un 
appareil de moindre qualité ;  l ‘élévation est également beaucoup plus basse, au 
mieux 2/3 mètres au-dessus du rocher. Ces deux séquences pourraient 
correspondre à un agrandissement du fortalicium, peut-être vers la fin du XIVe siècle. 
Le potentiel militaire du château repose donc surtout sur la protection naturelle 
offerte par le relief et reste donc de médiocre qualité. Aucun fossé n’est identifiable et 
c’est le grand talutage de la fin du XIVe siècle, pentu et parfaitement dallé autour du 
fortalicium, qui renforce la défense du lieu. Enfin, la construction, pour l’essentiel 

9 Le fortalicium est un bâtiment seigneurial à usage défensif : le château, au sens commun du terme. 

Ruines du fortalicium de Montpezat, vers 1885 (Photographie 
ancienne, Coll. Laurent Haond) 

 4 

                                                           



aveugle, se dresse massivement au-dessus de l’éperon granitique. L’accès se faisait 
par une rampe latérale qui montait progressivement à l’est du mur d’enceinte pour 
arriver au sud de cette dernière, et entrer dans le fortalicium. Avec la fin du XVIe 
siècle, nous avons vu que cette enceinte fut ruinée : elle servit rapidement de 
carrière pour les nouvelles maisons de la zone mais aussi pour édifier les murs de 
soutien des terrasses. De la terre fut ensuite montée et versée à l’intérieur de 
l’enceinte. Ainsi remplie, elle fut mise en culture, sans doute en vignes 
 
 

• L’intérieur du fortalicium  
 
 
Arrivé au sommet de la rampe d’accès du mur d’enceinte, il fallait sans doute 
descendre par un escalier intérieur, en bois ou en pierre, pour atteindre la base de 
cet espace et son premier sol. Le remplissage actuel ne permet pas d’apprécier 
l’organisation interne du fortalicium. Un donjon existait sans doute au Moyen Age à 
cet endroit mais l’aspect actuel du site ne permet pas de le situer. Des fouilles 
clandestines menées depuis plusieurs années sur le site révèlent plusieurs murs 
dans la partie nord de l’enceinte et notamment un large mur qui semble diviser 
l’intérieur du fortalicium en deux, à l’endroit où il y a rupture entre les deux appareils 
de pierre de l’enceinte. Ce mur complétait la première enceinte et une cheminée s’y 
logeait ;  il n’en reste que l’emplacement, avec deux pierres sculptées à la base des 
montants.  Au sud, vers l’entrée du fortalicium, une citerne a été mise  jour. La voûte 
supérieure s’est écroulée mais l’intérieur est encore partiellement couvert d’enduit à 
tuileau. Ces citernes sont des constructions domestiques et sont présentes dans de 
nombreux châteaux, souvent situés sur des sommets escarpés dépourvus de 
sources. A la citerne du château s’ajoutent ensuite des citernes collectives ou 
individuelles, comme c’était le cas à Montpezat. 
 
La documentation médiévale n’est pas d’une grande aide pour interpréter 
l’organisation interne du fortalicium. Le terrier de 1300 a été rédigé à 90 % dans 
l’aula10 du castrum, la salle principale, mais il est aussi possible que cette aula se 
situe dans un autre bâtiment, résidentiel, que possédait d’ailleurs le seigneur de 
Montpezat à l’intérieur du bourg castral. En fait, les donjons ne sont que rarement 
habitables et le plus souvent, le seigneur et sa famille résidaient dans d’autres 
bâtisses du castrum. Une basse cour11 existait à l’intérieur de l’enceinte mais elle ne 
pouvait être que de très petite taille. En 1340, un acte est enregistré « in curte 
fortalicii ». En 1525, une maison12 confine avec la « bassa curte castri 
Montispesati ». Enfin, Catherine Peyretone, prétendue sorcière13 de Montpezat en 
1519, fut enfermée dans une « crotte » du château, sans doute un cachot existant 
dans l’un des bâtiments du fortalicium. 
 
 
 
 

10 Terrier de Pons de Montlaur, 1300 : f° 2, « acta fuerunt apud montempesatum in aula dicti castri ». 
11 ADA, 2E 5889 f°98 – 1340 : « acta sunt hec in Montepesato in curte fortalicii dicti loci ». 
12 ADA, 2E 1540 f° 75 v° 
13 J.-B. Dalmas, Les sorcières du Vivarais, Privas, Ph. Guiremand, 1865 
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Le castrum de Montpezat  
 

• L’enceinte du castrum 
 

Ce sont les structures collectives d’un castrum qui attirent la population d’une 
seigneurie, plus que la taille même du bourg castral ; ainsi, les fortifications 
caractérisent au mieux ces structures communautaires. L’enceinte du castrum de 
Montpezat a aujourd’hui quasiment disparu. Elle servit sans doute de carrière de 
pierres de taille, comme d’ailleurs la majorité des bâtiments de ce lieu. Son parcours 
à l’Est, qui surplombe la Ville Basse de Montpezat, est encore identifiable dans une 
terrasse qui en a réutilisé les bases. L’appareil de pierre est relativement soigné et 
de plus, à la différence des terrasses en pierres sèches voisines, celle-ci comporte 
un liant fortement décomposé. En un point de son parcours, enfin, le mur, couvert 
actuellement d’un épais lierre, s’élève à quatre mètres de hauteur sur une largeur de 
un mètre. L’enceinte de la partie ouest du castrum est plus difficile à appréhender. 
D’abord, la topographie de cette partie est plus abrupte, plus difficile d’accès et donc 
plus facilement défendable, contrairement à la partie Est. C’est dans la partie ouest 
du castrum que se concentrent les dernières maisons encore intactes de ce quartier. 
Soudées les unes aux autres, elles pouvaient s’appuyer sur l’enceinte qui a 
progressivement fait corps avec les bâtiments d’habitation. Ou bien,  et c’est 
l’hypothèse la plus plausible, les maisons du castrum constituaient l’enceinte à cet 
endroit : les maisons possédaient alors vers l’extérieur des façades aveugles.  
 

Fortalicium 

Ancienne enceinte 
du castrum 

Rampe d’accès 
au fortalicium 

Ruines du château de Montpezat, dit de Montlaur, vers1900 
(Carte postale ancienne, Coll. Laurent Haond) 
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Cette enceinte est déjà en place à la fin du XIIIe siècle puisque le portail14 est cité en 
1300 dans des confins du castrum. Il devait se situer au nord de l’enceinte, à l’arrivée 
du chemin principal qui depuis la Ville Haute de Montpezat monte jusqu’au château 
(actuelle rue de Montlaur). Ce portail était encore en place en 1522 puisqu’il  
est mentionné dans le terrier15 de Jean De Goys.  A part le portail, l’enceinte n’est 
mentionnée que tardivement : en 1491, lorsqu’un procès16 se conclut entre 
l’université des habitants de Montpezat et ceux du hameau de Pruneyrolles, dans le 
mandement de Montpezat mais paroisse de Colombier. Ces derniers contestaient 
leur participation aux réparations à l’enceinte du castrum et du fortalicium, à 
intervalles réguliers. Pruneyrolles est situé dans la moyenne vallée de la Bourges, 
sur les pentes du Montasset. Aujourd’hui, il semble évident que ses habitants soient 
tournés vers Saint Pierre de Colombier ou Burzet mais au Moyen Age, les hommes 
de Pruneyrolles relevaient du seigneur de Montpezat. En procès depuis plusieurs 
années, les communautés de Pruneyrolles et Montpezat transigent  à la fin du XVe 
siècle sur plusieurs points. Dans un premier temps, les représentants de Montpezat 
expliquent les devoirs auxquels les habitants de Pruneyrolles sont assujettis mais 
mentionnent aussi les bénéfices qu’ils retiraient de cette situation.  

 
 
• Les habitants de Pruneyrolles sont de tout temps venus se réfugier dans le 

château de Montpezat, en cas de guerre17 
• Ils doivent donc participer aux réparations du château et de son enceinte18. 
• Ils doivent aussi contribuer aux réparations des ponts et chemins du 

mandement de Montpezat et de la côte du Pal19 
 
Le jour de la Vierge, en janvier 1491, Jean  Basset, consul de Montpezat, représente 
les habitants du bourg contre Pierre Valgirond, de Pruneyrolles et Pierre Ayraud 
d’Auteyzac, tous deux procureurs des habitants de Pruneyrolles. Ils s’accordent sur 
les points suivants : 
 

• Les habitants de Pruneyrolles se doivent de contribuer aux travaux des 
remparts du château de Montpezat ; l’acte ne mentionne que « in 
reparationibus vainteni castri Montispesati » et ne cite plus le château stricto 
sensu  

• Ces mêmes habitants ne seront plus tenus de participer aux travaux de 
réfection des ponts, chemins et côte du Pal ni de payer un impôt à cet usage. 

• Enfin, ils obtiennent de ne pas devoir effectuer ces travaux pendant les 
périodes de moissons ou vendanges.  

14 Terrier de Pons de Montlaur de 1300, f° 40. Reconnaissance de Jean  Du Ranc, pour une maison au château, 
qui confine « cum portale dicti castri ». 
15 ADA, 2MI, Reconnaissance de Pierre Chalvet des Lobets de Champagne pour une partie de maison au château 
de Montpezat qui confine « cum via que monetur de Flandis et tendit versus lo portal ». 
16 ADA, 39J 372 
17 (…) dicti procuratores hominum, manentum et habitatum mandamenti Montsipesati dicebant proponebant et 
asserebant quod hominus manentus et habitantus juridictionis de pruneyrolis sunt et ab antiquo fuerunt de 
mandamento et infra mandamentum castri de Montepesato scituati temporibus guerre et totius quoturus opus est 
sunt et fuerunt assueti personas suus et bona cum eorum familia, re redderre in eodem castro (…). 
18 (…) hominum juridictionis de Pruneyrolis sunt et fuerunt ab antiquo assueti et contribuere cum aliis 
hominibus dicti mandamenti Montispesati pro rata et portione in reparationibus in eadem castro de Montepesato 
et vainteni eiusdem (…) » 
19  « (…) hominum mandamenti Montispesati per aliis negociis et litibus eiusdem mandamenti Montispesati in 
reparationibus pontium et itinerum eiusdem mandamenti et in costam de Palo (…) » 
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• Le bourg castral  

 
Dès l’installation du château et au plus tard dans la première moitié du XIIe siècle, un 
premier village s’agglomère sous les murs de la fortification. Le processus qui en est 
à l’origine, méconnu pour Montpezat même, mais assez bien analysé par ailleurs20, 
allie le plus souvent contrainte seigneuriale (population qui se voit contraindre de 
venir habiter auprès du château) et pouvoir d’attraction du château sur les paysans 
(espace militairement protégé toujours utile en cette période troublée de mise en 
place de la société féodale). On assiste ainsi au travers de ce mouvement de 
regroupement de population autour des châteaux à la naissance massive et rapide 
du village qui apparaît alors. Nous l’avons vu, le village était installé sur la pente 
Ouest de la colline, en face de la vallée de la Fonteaulière. C’est la partie la plus 
pentue mais aussi la plus difficilement accessible, en cas d’attaque. Cette 
implantation s’explique probablement par la défense naturelle que présente le site à 
cet endroit. Mais peut-être aussi par la présence de ce côté-ci de la route du Roux, 
très ancienne puisqu’utilisée comme tracé naturel depuis la préhistoire, puis à 
l’époque romaine et pendant le haut Moyen Age. Le village du castrum aurait alors 
été construit, peut-être à partir du XIe siècle, du côté de la colline où passait la route 
la plus importante de la vallée, celle qui par le Roux conduisait à Pradelles et le 
Gévaudan. Depuis le castrum partaient plusieurs chemins qui desservaient les 
hameaux : tous devaient avoir leur point de départ au portail du château car il ne 
semble pas exister de portes secondaires. Le principal chemin, assez large, 
descendait rejoindre l’actuelle rue de Montlaur, en se raccordant à la Ville Haute de 
Montpezat. Deux autres, sous forme de sentier, s’élançaient vers la Ville Basse. 
D’autres enfin, venaient se greffer en étoile autour du castrum sur les chemins 
principaux et provenaient de divers hameaux : le Villaret, les Garis, le Fau, la 
Blachère… Tous ces chemins sont cités dans le terrier de 1300. 

 
              Le site de l’ancien castrum de Montpezat, côté Fonteaulière (Cliché L. Haond) 
 

20 Laffont Pierre-Yves, Châteaux, pouvoirs et habitats en Vivarais, Xe – XIIIe siècles, thèse de doctorat, 
Université Lumière – Lyon 2, 1998,  volume I, synthèse 

Ruines du fortalicium 

Anciennes maisons du 
castrum 

Ancien chemin qui 
desservait les Chalvets, 
l’Arzallier, Coste Jean, 
les Garris… 
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• L’organisation interne du bourg castral 
 
L’organisation interne du castrum de Montpezat est difficile à appréhender car les 
documents manquent sur la question. Certes, le terrier de 1300 présente quelques 
données génériques mais elles ne sont que rarement complétées par la 
documentation annexe de l’époque. 
 
Le village avait un plan qui, d’après les restes actuels, devait être bien simple : une 
rue principale partait des abords du portail pour se développer sur la face Ouest du 
fortalicium. Cette rue porte le nom de « carriera publica » dans le terrier21 de Pons de 
Montlaur. L’appellation « carriera », rarement rencontrée dans ce document, indique 
toujours une rue à l’intérieur d’un groupe de maisons (hameau par exemple), 
certainement pavée. Cette rue centrale est sans doute celle qui est mentionnée dans 
le terrier De Goys en 1522 sous l’indication « via que monitur de Flandis et tendit 
versus lo portal ». Une autre rue apparaît comme confins dans ce même terrier de 
1522 : « cum via que monitur de Flandis et tendit versus castrum ». Dans ce dernier 
cas, castrum s’entend pour fortalicium et cette maison des Flandin, dont nous 
reparlerons, devait se situer à une extrémité du village - puisqu’elle est prise comme 
référence de direction -, peut-être même à l’extérieur de l’enceinte. 

 
 
La place22 est signalée dès 1300. Nous pensons qu’elle se développait dans la partie 
nord du castrum, près du portail de l’enceinte, entre ce même portail et le fortalicium. 
C’est ici la seule mention de place que nous avons retrouvée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Terrier de 1300 : f° 15 v° : reconnaissance de Guillaume et Pierre Flandin. 
22 Terrier de 1300 : f° 43 : maison avec jardin et vigne de Raymond Ressayre, situés « in platea dicti castri ». 

Ancienne place du castrum 
(Cliché L. Haond) 

 

Ancienne rue du castrum 
(Cliché L. Haond) 
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Aucun lieu de culte n’est signalé dans l’enceinte du castrum. Le terrier de 1300 ni les 
documents successifs n’en font mention mais la rareté des documents pourrait 
expliquer cette lacune. Pourtant, la majorité des castra possédait un lieu de culte, 
qui, outre l’enceinte, caractérisait les bourgs castraux. En effet, Notre Dame de 
Prévenchères, sans être lointaine, n’est pas à portée de main, d’autant plus qu’elle 
est située de l’autre côté de la Pourseille et hors de la Ville Haute et Ville Basse, 
formant un quartier ecclésiastique à part. Cependant, une bulle23 du pape Clément 
IV de 1267 qui prend sous sa protection l’abbaye bénédictine de Saint Chaffre du 
Monastier signale l’église de Montpezat et ses chapelles dépendantes : il s’agissait 
de chapelles distribuées sur le territoire de la paroisse ; il aurait alors bien pu exister 
une chapelle castrale, comme ce fut le cas au Roux avec la chapelle Saint Sylvestre, 
citée depuis 1267 et située au pied du piton rocheux du château. D’autant plus que la 
plus grande partie des édifices religieux des castra n’étaient que des chapelles, 
dépendantes, comme à Mayres ou à Arlempdes, d’une église paroissiale située hors 
de l’enceinte.  
 
Il n’y a jamais eu de source dans l’enceinte du château de Montpezat. Chaque 
maison devait ainsi disposer d’une citerne qui récupérait  l’eau de pluie. Il en reste 
une en place dans l’ancienne maison Bourret, aujourd’hui résidence secondaire, 
ainsi qu’une autre dans les ruines du fortalicium. Cette absence de l’eau fut une des 
raisons de l’abandon du château par ses habitants, qui, à partir du XIIIe siècle, 
préfèrent commencer à descendre le long de la route. Ils pouvaient bénéficier des 
avantages liés au commerce engendré par la route et du confort de l’eau, disponible 
dans la grande béalière et diverses sources, comme celle du Rivet, près de la Ville 
Haute. Cette dernière source est l’une des plus proches du château, avec un autre 
point d’eau, situé sur le chemin qui du castrum part rejoindre les Chalvets sur le 
versant de la Fonteaulière. C’est sans doute l’une d’entre elles qu’il faut identifier 
dans la « fonte de castro » indiquée dans le terrier de 1300 et qui devait être la seule 
utilisées pour les besoins quotidiens, en plus des citernes. C’est encore cette source 
qui apparaît en 1545 dans un échange24 de châtaigneraies entre Nicolas Laplanche, 
marchand de Montpezat et Jean Serrouil de la Ville Basse. Le terrain, « assis dans le 
mandement de Montpezat au terroir de la Fontaine aultrement de la Fon du 
château » confinait avec « le chemin dudit château àladite fontaine ». 
 
Le four d’un village fait partie des constructions domestiques liées à la vie 
quotidienne. Celui du château de Montpezat ne dérogeait pas à la règle. 
Probablement situé sur la place du castrum, il n’est cité que dans le terrier de 1300 : 
trois tenanciers du seigneur de Montlaur passent une reconnaissance de leurs parts 
sur le four du château. Les droits sur ce dernier avaient donc été arrentés, contre un 
cens annuel. Nous connaissons, grâce au terrier, trois des quatre tenanciers 
détenteurs de quatre parts chacun : Etienne de l’Herm, Jean Vernet et Guillaume De 
Serre.  

 
Deux croix sont identifiées au castrum de Montpezat. La plus ancienne est 
aujourd’hui en bordure du chemin qui de la Rue Haute montait vers le château, en-

23 U. Chevalier, Cartulaire de l’abbaye de Saint Chaffre du Monastier, ordre de Saint Benoit, suivi de la 
chronique de Saint Pierre du Puy et d’un appendice de chartes, Picard, Paris 1884, Charte n° CCCCLII, page 
191 
24 ADA, 2E 1533, f° 382 v° 
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dessous des ruines mais hors de l’ancienne enceinte : amputée d’une partie de son 
fût, elle repose sur une base monolithique grossièrement taillée et de forme ovoïde. 
Elle semble ancienne, peut-être du XIVe siècle et devait être autrefois à l’intérieur du 
castrum ou à l’emplacement de la seconde25 croix de ce quartier. La plus ancienne 
mention d’une croix au château date de 1544 : un acte26 d’échange de terrains, 
enregistré par Simon Valentin, notaire de la Ville Basse, entre le notaire Gaspard 
Buisson des Sales et Louise Clément du Château, cite « deux clotz » dont l’un des 
confins était « le chemin allant de la croix du chasteau aux vignes dudit chasteau ».  

 
 

 
 
 
• Les maisons du castrum 
 

 
Nous l’avons vu, le castrum de Montpezat semblait présenter un plan relativement 
simple au Moyen Age. Trois quartiers se dessinent mais l’affirmation mériterait une 
vérification archéologique, avec quelques sondages sur les parcelles du site les plus 
caractéristiques. 
 
La partie la plus dense d’habitations castrales est celle située à l’ouest, à l’abri du 
fortalicium ; sur le versant abrupt de la colline du château, ce quartier domine la 
Fonteaulière et les prairies du Salavert et de la Ribeyre. La pente est faite à cet 
endroit d’innombrables terrasses qui remplissent la colline, depuis le castrum jusqu’à 
la rivière. Ces terrasses sont étroites mais très bien orientées, constituant un adreyt 
où était cultivée la vigne, sur de grandes treilles appelés autanha dans 1300. Une 

25 Cette seconde croix, de grande dimension, possède un long fût qui recevait la croix ; volée dans les années 
1960, elle fut retrouvée à la fin des années 1990 sur place (sic) et déposée au syndicat d’initiative de Montpezat : 
la croix est historiée et porte un Christ naïf, ainsi que la date 1630 sur l’autre face. Ces croix étaient parfois 
prises comme point de repère pour situer un terrain : ainsi, le notaire Laplanche indique dans un acte de vente25 
de février 1619 une terre qui confine avec « le chemin allant à la maison de Baratier, partant de la croix du 
château ». 

 
 
26 ADA, 2 E 1533, f° 385 v°  
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des plus grandes parcelles dénommée la Gautaresche et souvent mentionnée dans 
les textes, s’allonge sur ce versant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ce sous quartier devait être composé d’une dizaine de maisons. Il en existe encore 
trois en place, utilisées comme résidences secondaires. L’une d’elles possède une 
superbe fenêtre à meneau, largement ouvragée et datant de la fin du XVe ou début 
XVIe siècle. Dans un autre bâtiment, jouxtant le précédent, sont réemployées deux 
sculptures. Il s’agit de deux têtes humaines ; l’une d’elles pouvait être la partie 
terminale d’un corbeau qui supportait des poutres ; sa facture remonterait au XIVe 
siècle et elle n’est pas sans rappeler certaines sculptures de Notre Dame de 
Prévenchères. L’autre, plus simple et naïve, reprend un thème qui se retrouve sur de 
nombreuses maisons, dans le bourg mais aussi dans les hameaux et qui était en 
vogue jusqu’au XIXe siècle. 
 

Vers la Ville Basse de 
Montpezat  

Ancienne croix 
Emplacement présumé 
de la porte du castrum 

Enceinte du castrum, encore 
partiellement visible 

Enceinte du fortalicium 

Ancienne citerne du fortalicium 

Rampe d’accès du fortalicium 

Quartier ouest du 
castrum 

Quartier nord du 
castrum 

Emplacement présumé de la basse cour 
Vers les Chalvets 

 

Vers la Rue Haute de 
Montpezat 

Le mas du Bosc 
Quartier sud du castrum 

Schéma approximatif du castrum de 
Montpezat, dans son état actuel (L. 
Haond) 
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Ces premières maisons ont la particularité de faire bloc ; elles pouvaient constituer 
en ce point la continuité de l’enceinte du castrum, à condition d’être le plus possible 
aveugle (c’est-à-dire sans porte ni fenêtre), d’autant plus que la colline est déjà 
protégée naturellement à cette endroit. La partie sud de ce quartier comprenait 
d’autres maisons dont deux ruines, de grande dimension, sont encore bien visibles. 
Etablies sur des terrasses de grande largeur, elles étaient indépendantes et le sous 
bois qui les recouvrent aujourd’hui, parsemé de petits murets, doit receler d’autres 
emplacements de maisons. C’est d’ailleurs dans ce quartier que se dessine la  rue 
principale, en parallèle au bâtiment du château.  

 

 
Ruine de maison dans le castrum (Cliché L. Haond) 

 
Un autre sous quartier peut être identifié au nord du château : à cet endroit se 
trouvait probablement le portail du castrum et la basse cour ; il est ainsi probable que 
les habitations se soient disposées autour de ces deux sites importants du bourg 
castral ; nous sommes à une dizaine de mètres plus haut que le quartier précédent, 
sur de larges plates-formes qui devaient être défendues par l’enceinte. Seule une 
zone où affleurent des rochers, retouchés par la main de l’homme, rappellent que le 
lieu recevait autrefois des maisons ; cependant, à la différence du quartier ouest, les 
habitations étaient de petite dimension, l’espace entre le fortalicium, le chemin et 
l’enceinte étant relativement étroit.  
 
Le troisième sous quartier est situé au sud du castrum. Ici aussi, de larges terrasses, 
ponctuées de nombreux murs de pierres sèches mais aussi de quelques traces de 
ruines, pourraient rappeler la présence de bâtiments.  
 

Sculptures en réemploi dans 
le mur d’une maison du 
castrum (Cliché L. Haond) 
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Enfin, à l’extérieur de l’enceinte ou bien jouxtant celle-ci, nous trouvons au sud-est 
un autre petit quartier dénommé aujourd’hui la Grange de Fabrèges. Situé sur la 
pente, au-dessus de la Ville Basse, il semble qu’il y avait là deux ou trois maisons ; 
l’une d’elles, en ruine complète aujourd’hui, possédait une belle cheminée en granite, 
réemployée dans une maison de Montpezat. De grande qualité, cette cheminée 
devait appartenir à l’habitation d’un personnage aisé. 
 
Ce dernier quartier pourrait être le mas du Bosc, signalé comme proche du château 
dans le terrier de 1300. Ainsi, Pons du Bosc, du castrum, fait hommage27 pour une 
maison située au mas du Bosc et qui confine avec le chemin public qui va au 
château28. La famille Du Bosc habitait le mas éponyme. Le terrier mentionne au 
moins quatre familles dans ce mas (Mondon, Pons, maître Etienne notaire et 
Marcosie) et Guillaume De Serre, époux d’un membre de la famille Du Bosc. Les 
maisons du mas du Bosc jouxtaient celles du castrum : Bertrand Blasin du Roux 
reconnaît29 un cellier et une vigne « sitis in castro Montispesati confrontatur cum 
hospicio Poncii de Bosco ». 
 
 

 

27 Terrier de 1300 pour Pons de Montlaur, f° 42 v° 
28 Peut être l’un des chemins qui montait de la Ville Basse : « (…) Pons de Bosco de castro recognosco me 
tenere (…) quoddam hospicium (…) in manso de Bosco (…) confrontatur cum via publica quo itur apud castrum 
(…) » 
29 Terrier de 1300 pour Pons de Montlaur, f° 21 v° 

Quartier sud du castrum, 
dominant le plateau 
basaltique de Pourcheyrolles 
(Photographie ancienne, Coll. 
Privée) 

La grange de Fabrèges, peut-être 
l’ancien domaine du Bosc (Cliché 
L. Haond) 
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• Quelques maisons  

 
La maison des Flandin : 
 
Cette famille Flandin, était largement dotée à Montpezat à la fin du XIIIe siècle : en 
plus de ses propriétés et maisons au mas des Grisières, dans la vallée de la 
Fonteaulière, les Flandin possédaient des biens immobiliers dans le castrum de 
Montpezat. Guillaume et Pierre Flandin font hommage30 au seigneur de Montlaur  
pour deux maisons au castrum, en plus des nombreuses terres situées sur les 
pentes de la Gautaresche.  
 
• La première maison confinait avec la via publica du château et la maison de noble 

Bertrand Amalin, probablement dans la partie ouest du castrum.  
• La seconde était sur la « carriera  publica qua itur versus mansum de Salaverdi » 

et confrontait la maison de Mathieu Roussel. Ce chemin existe toujours et part au 
nord ouest du château pour descendre en forte pente vers les Chalvets et la 
Ribeyre où se trouvent encore des prés sous le vocable de Salavert. Ainsi, cette 
dernière maison devait se situer à l’emplacement de celles existant aujourd’hui, 
au nord ouest du castrum. Cette affirmation est renforcée par une 
reconnaissance31 féodale de 1522 faite au seigneur de Goys : Antoine du Mas de 
Champagne fait hommage pour une partie de maison sise au château de 
Montpezat ; elle confrontait le chazal32 de noble Béraud Amalin, damoiseau mais 
aussi les maisons des Flandins et le chemin qui de ces maisons va vers le 
château33. Cette dernière reconnaissance féodale semble indiquer que les deux 
maisons Flandin étaient proches, dans l’enceinte du château de Montpezat.  

• Avec ces informations, il est bien établi que la famille Flandin avait de solides 
racines à Montpezat, avant l’avènement au cardinalat des deux frères, Pierre et 
Jean Flandin, probablement les enfants de Pierre Flandin qui intervient dans la 
reconnaissance féodale de 1300. Au hameau des Grisières, la maison des 
Flandin possèdent encore une belle fenêtre géminée du XIVe siècle et cet 
élément d’architecture signale une aisance certaine. Les maisons Flandin dans 
l’enceinte du château renforcent l’hypothèse d’une famille aisée, parmi les plus 
notables de la vallée, sans doute marchande, qui pourra faire étudier ses enfants 
dont deux deviendront des cardinaux de la cour pontificale avignonnaise.  

 
 
La maison de noble Rostaing : 
 
Nous n’avons pas identifié l’emplacement de cette maison noble, déjà présente en 
1300 dans le castrum avec noble Guigon Rostaing. Nous possédons cependant  une 
description sommaire des possessions de cette famille au château de Montpezat. Le 
4 juillet 1548, noble Marie des Astars, dame des Plans, résidant à Villeneuve de 
Berg, apparait comme l’héritière du lignage Rostaing de Montpezat. Une 

30 Terrier de 1300 pour Pons de Montlaur, f° 15 v° 
31 ADA, 2MI, terrier de Goys pour Montpezat, f° 79 v° 
32 Casale, c’est-à-dire maison en ruine ou en état de délabrement avancé 
33 « olim confrontatur cum casale Beraudi Amalini domicelli et cum domibus des Flandis et cum via que 
monetur de Flandis et tendit versus castrum ». 
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reconnaissance34 féodale au seigneur de Montlaur révèle ses prédécesseurs au 
château de Montpezat : Pierre Rostaing, fils de Guillaume, qui passe une 
reconnaissance  en 1403 suivie par une déclaration d’Aymar Rostaing, fils du 
précédent Pierre, en 1415. Parmi les divers biens énoncés se trouvait « (…) au 
chasteau et mandement de Montpezat (…) une tour forte joignant audit chasteau 
dudit Montpezat (…) ». Il s’agissait sans doute d’une petite maison forte, possédant 
une tour et intégrée dans l’enceinte du castrum de Montpezat. De même, le terrier35 
de la famille de Montlaur pour 1603 présente une reconnaissance féodale de 
nouveaux descendants de la famille  Rostaing, alors seigneurs de Beaumont. Il y est 
question « des maisons, tour et forteresse dudit seigneur près du château audit 
Montpezat qui ont esté par les guerres civilles desmolies ». Il s’agit, de façon plus 
précise, des biens détaillés au XVe siècle et, avec ce document, nous connaissons 
également la date de destruction du château de Montpezat, sans doute vers 1567, 
lorsque l’église Notre Dame de Prévenchères fut brûlée par les huguenots. 
 
 
Les autres maisons du castrum : 
 
En 1300, le castrum de Montpezat était composé d’au moins 22 maisons, déclarées 
ou mentionnées dans le terrier de Pons de Montlaur. Certaines nous échappent peut 
être,  à l’intérieur ou aux abords de l’enceinte ; nous pensons plus précisément à des 
constructions dépendantes d’ordres religieux comme les cisterciens de Mazan ou les 
hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem qui possédaient des biens immobiliers dans 
la zone du château de Montpezat.  
 
En 1300, tous les nobles de Montpezat habitent le castrum : six maisons 
appartiennent aux familles suivantes : 
 
• Le seigneur de Montlaur 
• Le seigneur du Roux 
• Noble Dalmace du Roux 
• Noble Guillaume Rostaing 
• Noble Bertrand Amalin 
• Noble Bompar 
 
Noble Béraud Paulhan possède lui aussi un bien immobilier dans le castrum à cette 
époque, mentionné36 en 1334, mais sa maison n’est pas sujette à la directe du 
seigneur de Montlaur, d’où son absence dans le terrier de 1300. 
 
Les autres demeures sont habitées par diverses familles qui possédaient parfois 
deux maisons dans le castrum.  
 
• Guillaume Ferrand 
• Pierre Arnulphe 
• Jean Grenet 
• Lambertana, veuve De Casadis (2 maisons) 

34 Archives privées 
35 ADA, 39J 367 
36 ADA, 4H 3 
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• Pons Bodet 
• Guillaume et Pierre Flandin 
• Guillaume Arnulphe 
• Jeannette Arnulphe 
• Jean Du Ranc 
• Raymond Ressayre (2 maisons) 
• Mathieu Bonnaut 
• Pons Du Bois 
 
Nous verrons que certains de ces personnages faisaient déjà partie en 1300 des 
familles aisées de Montpezat et que quelques unes accéderont à la noblesse avant 
la fin du XIVe siècle.  
 
 
• Les habitants du castrum 
 
Vers 1300, le castrum de Montpezat a des allures de gros hameau, avec 120 
habitants37 environ ; mais il est clair que le vrai bourg est à la Ville Haute et à la Ville 
Basse. Certains hameaux dispersés, comme le Fau, Chalias ou le Villaret comptent 
plus du double de population (au Fau, environ 210 personnes).  
 
Certains éléments indiquent aussi peut être que ces maisons n’étaient pas toujours 
habitées en permanence par les familles qui possédaient d’autres demeures dans le 
bourg routier ou les hameaux, ainsi, les Flandin possèdent de nombreuses propriétés 
tant foncières qu’immobilières au hameau des Grisières, anciennement la 
Chabanette. Même chose pour les Ferrand, Arnulphe, Du Ranc ou Bodet.  
 
La noblesse locale 
 
La plupart des nobles mentionnés dans le terrier de 1300 habitent le castrum de 
Montpezat. Aucune maison noble n’est signalée sur la strata, c’est-à-dire dans les 
bourgs routiers de Ville Haute et Ville Basse alors que nous y trouvons les premiers 
hôtels particuliers à partir de 1350. Seul noble Bompar possède une maison dans le 
castrum mais aussi sa maison forte du Mazel, en haute vallée de la Fonteaulière.  
 
La famille du seigneur du Roux, les de Serre à cette époque, possèdent deux 
maisons au château du Montpezat. Nous ne savons pas s’ils résident à Montpezat 
en permanence ou bien si ces habitations ne sont utilisées qu’en cas de danger ou 
lors de séjours prolongés. Il semble malgré tout que le seigneur du Roux réside près 
de son château du Roux, dans une maison dite domo de domino de Ruffo en 1288 
dans laquelle il reçoit un hommage38 féodal. Cette maison existe encore dans le 
village du Roux sous le vocable de Tavelat, du patronyme de la famille qui y habita à 
l’époque moderne. Elle est localisée sous l’ancien tertre qui recevait la chapelle 
castrale et le cimetière médiéval. Le château du Roux n’était en réalité qu’une tour 
de garde construite au sommet de l’éperon qui domine le village. Le seigneur de 
Montlaur possède aussi une maison dans le castrum, en plus du fortalicium réservé 

37 Environ 5 personnes par feu, plus le personnel du seigneur de Montlaur 
38 ADA, 39J 375 

 17 

                                                           



en fait à ses représentants locaux. C’est là qu’il réside quand il est de passage à 
Montpezat. 
 
Certaines familles nobles, résidantes à Montpezat au début du XIVe siècle et même 
auparavant, n’apparaissent pas dans le terrier : elles possédaient sans doute des 
fiefs en alleu39 ou bien étaient vassales d’un autre seigneur. Nous pensons en 
particulier aux De Paulhan qui possèdent une maison au château de Montpezat en 
133440 : noble Béraud Paulhan, damoiseau, d’une famille originaire du Velay, 
accueille dans sa maison du château le notaire montpezatien Jean Du Moulin pour 
enregistrer une transaction entre les Chartreux de Bonnefoy et les familles Bonnaud 
et De Leya, au sujet de la béalière de Montpezat. Même chose pour les familles 
noble De Cardinal et De Comart qui sont citées dans le terrier de 1300 comme 
« propriétaires de confronts », pour de nombreux biens aux Chaudouards, Auteysac 
et Colombier pour la première et Salavert et le Villaret pour la seconde. Enfin, la 
maison des De la Valette, citée plusieurs fois depuis 1164 à Montpezat (et à 
plusieurs reprises dans le terrier de 1300) n’apparaît nulle part dans la 
documentation médiévale.  
 
Mais quelle est l’origine de ces familles nobles regroupées autour du donjon de 
Montpezat ? Il pourrait s’agir de damoiseaux et chevaliers proche de l’ancienne 
famille seigneuriale De Montpezat, qui se regroupèrent vers la fin du XIe siècle autour 
de leur suzerain, dans ce qui devint le castrum de Montpezat. Pour inciter ces 
familles nobles à se regrouper, il fallait sans doute plus que la protection offerte par 
le castrum. Le seigneur pouvait jouer sur des avantages fiscaux ou autres que cette 
aristocratie locale obtenait alors sur le compte de la nouvelle population castrale. 
Mais il est clair que l’intérêt du regroupement autour du fortalicium était surtout celui 
du seigneur châtelain, qui contrôlait ainsi plus facilement ses vassaux ; c’était 
d’autant plus important pour le seigneur que les nobles montpezatiens possédaient 
une partie notable de la seigneurie foncière41 ; sans doute voulait-il contrôler la 
croissance de ces possessions, en faveur de l’un ou l’autre de ses vassaux nobles, 
pour éviter des déséquilibres en sa défaveur. En effet, les de Montlaur n’ont jamais 
résidé à Montpezat, si ce n’est que provisoirement pour gérer les affaires les plus 
significatives de la seigneurie mais surtout pour faire étape entre leurs nombreux 
fiefs vivaro-vellaves. Ce n’est donc pas pour les de Montlaur que les nobles de 
Montpezat se sont rassemblés mais plutôt pour la première famille seigneuriale, 
autochtone, qui disparut vers 1210. Dans le premier quart du XIIIe siècle, les de 
Montlaur sont déjà seigneurs dominants de la vallée de Montpezat et les familles 
nobles, déjà installées au castrum, restent encore momentanément sur place.  
 
 
Les autres vassaux du seigneur de Montpezat dans le castrum : 

 
Le phénomène de l’incastellamento présente à Montpezat deux types de familles qui 
s’installent autour du seigneur dans le château :  
 
D’abord des familles économiquement aisées et largement dotées en biens fonciers 
et immobiliers dans le mandement de Montpezat, à tel point que pendant le XIVe 

39 Fief non assujetti à la directe d’une autre seigneurie 
40 ADA, 4H 3 
41 Nombreuses sont les mentions des biens des familles nobles dans les confronts cités dans le terrier de 1300. 
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siècle, certaines familles présentes au castrum deviennent nobles. Ainsi, les Flandin, 
qui accèdent à la noblesse dans les années 1380 avec l’avènement des cardinaux 
Pierre puis Jean dans leur famille. Mais aussi les Bonnaud dont une branche est déjà 
noble en 1350 avant de tomber en quenouille et de faire alliance avec la brillante 
famille Vital.  
 
D’autres familles, comme les Ferrand, Arnulphe, Bodet, De Casadis ou Du Bosc 
n’accéderont pas à la noblesse mais deviendront grands propriétaires 
montpezatiens, marchands ou notaires. Le dénombrement de leurs biens lors de 
l’hommage féodal au seigneur Pons de Montlaur est éloquent à ce sujet. Ce sont eux 
qui possèdent les terres proches du castrum (principalement jardins et vignes, très 
parcellisés) mais aussi les terrains les plus plats et accessibles de fond de vallée (la 
Prade, Champlong…).  
 
Certes, le seigneur de Montlaur avait intérêt à regrouper le plus de monde possible 
sous son donjon pour maîtriser au mieux ses sujets. De même, les familles pouvaient 
s’installer autour du donjon pour mieux être défendues en cas de danger ; 
cependant, plus de 90 % de la population montpezatienne vivait à la fin du XIIIe 
siècle hors de l’enceinte castrale, principalement dans les deux bourgs routiers de 
Ville Haute et Ville Basse mais aussi dans les hameaux, les plus importants étant 
situés le long des axes routiers, route du Pal ou du Roux, et donc facilement 
vulnérables en cas de danger. Il faut donc envisager une autre hypothèse qui 
justifierait la présence de ces familles aisées dans le castrum, mélangée aux familles 
de l’aristocratie locale : habiter le château (d’ailleurs lieu incommode, loin de la route 
et sans eau) pouvait signifier se rapprocher de la condition sociale de la noblesse et 
être quelque peu assimilé à l’aristocratie locale. 
 
 
Situation pendant le XIVe siècle : 
 
Après 1350 et plus précisément après les pestes de 1348 et 1361, le castrum de 
Montpezat se dépeuple, comme du reste les bourgs routiers et les hameaux. 
Certaines familles nobles disparaissent, comme les De Paulhan ou les Amalin. Les 
De Rostaing ou leurs ayant-droits se déplacent à Villeneuve de Berg, Laurac et 
Beaumont. Noble Bompar ne réside plus qu’en sa maison forte du Mazel. Des 
maisons fortes sont construites : Pourcheyrolles pour les Flandin ; la Ville Basse pour 
les D’Arlempdes mais aussi des hôtels particuliers à la Ville Haute, comme pour 
noble Esparron de Baruse ou noble Pignon (originaire de la maison forte du Fau à 
Burzet). Cependant, nous trouvons encore une donation42 de noble Pierre Flandin à 
messire Pierre Lobet, prêtre de Montpezat, enregistrée par maître Etienne Fabre, 
notaire de Thueyts, le 22 avril 1444, au castrum de Montpezat, dans une chambre de 
noble Pierre Flandin : en plus de la nouvelle maison forte de Pourcheyrolles, les 
Flandin avait encore gardé une maison au castrum qui semble encore utilisée au 
milieu du XVe siècle.  
 
Le castrum devient alors un simple hameau du mandement de Montpezat où vivent 
les officiers du seigneur de Montlaur (châtelain, cellerier, serviteurs…) qui résident 
dans le château stricto sensu avec certaines familles qui font souche en ce lieu et y 

42 ADA, 2E 5912 

 19 

                                                           



habitent pendant des siècles durant : familles Duplan, Baratier, Clauzel…L’enceinte43 
est toujours entretenue pour défendre la population en cas de danger. 
 
Si le castrum était souvent le théâtre des actes notariés au XIVe siècle, il le sera 
beaucoup moins les siècles suivants, les notaires préférant être proches de clients 
potentiels, dans les auberges de la Ville Haute, dans la rue principale ou encore 
dans leur boutique.  
 
A la fin du XVe siècle, les ruines commencent à fleurir autour du fortalicium : le 
terrier44 de noble Jean de Goys de Montpezat rédigé en 1522 par le notaire Soche 
mentionne les casale45 des anciennes maisons nobles du XIIIe siècle, comme celle 
des Amalin. Un texte46 de 1552 relate également l’état d’esprit de la population 
montpezatienne sur le château : les frères Clauzel du Château de Montpezat sont en 
procès avec Pierre Rieu, marchand de la Ville Haute. Ils font intervenir les 
prud’hommes du bourg, Michel Burzet et Jean Duplan « jurés de la cour et université  
du mandement de Montpezat ». Les frères Clauzel ont vendu une maison située au 
château à Rieu à un prix supérieur à sa valeur. Le notaire Soche décrit ainsi le lieu : 
« (…) la maison presque ruynée au chastel laquelle est en un lieu que l’on ny peut 
rien profiter, loin du chemin et de la ville et sont situés lesdits biens en pays 
rochers ». 
 
 Le château ne devient alors qu’un simple hameau, comme il y en a beaucoup 
dans la région, qui plus est, sans source directement à portée de main. La Ville 
Basse et désormais la Ville Haute de Montpezat sont définitivement le cœur des 
activités de cette petite ville de la haute Cévenne.  
 

43 Voir transaction de 1491 
44 ADA, copie microfilm 2MI 
45 Ce vocable a donné chazal en dialecte local qui signifie maison en ruine ou en état de délabrement. 
46 ADA, 2E 2585, f° 357 v° 
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