
Le Travers, 
hameau au pied du Lécous dans 
l’ancien mandement du Goudoulet
Habitat, organisation de l’espace et traditions

Les Pradoux

A la mémoire de tous les Anciens 

du Travers et du Pays du Lécous

L e Travers, ce nom résonne encore
pour nombre de personnes comme
un synonyme de pauvreté. Un dic-

ton populaire ne disait-il pas au début du
xxe siècle : « Les Jalades, la Mascharade,
la Chavade et le Travers les quatre
branches de l’Enfer  ». Les fermes qui
constituaient ce véritable hameau ont
depuis longtemps été abandonnées des
agriculteurs et certaines ne doivent leur
survie qu’au fait d’être devenues des rési-

dences secondaires. Pourtant, des archives
le concernant existent et nous permettent,
malgré les manques, d’en retracer l’histoi-
re depuis les origines jusqu’à nos jours.
L’on peut tenter de reconstituer le proces-
sus de développement de ce quartier et les
logiques qui le sous-tendent, et ainsi nous
rendre compte qu’il ne fut pas toujours ni
aussi peuplé, ni le symbole de la paupéri-
sation de la paysannerie à la fin du xIxe

siècle qui nous est parvenu. Par ailleurs,
les différents documents en présence, au-
delà des informations factuelles qu’ils ren-
ferment, nous donnent la possibilité de
fleureter avec l’Histoire des mentalités des
populations qui occupèrent ce lieu : straté-
gies familiales, pérennité terrienne ou
logique de la mise en valeur du finage sont
autant de réflexions qui autorisent un
regard neuf sur ce quartier somme toute
banal au premier abord. Enfin, il se situe
dans une zone plus vaste, celle du pour-
tour du mont Lécous, suc emblématique
de la Montagne du Vivarais, éclipsé par la
renommée de son célèbre voisin, le mont
Gerbier-de-Jonc, mais dont la singularité
n’avait pas échappée à nos ancêtres. Les
légendes, les mythes, les traditions se rap-
portant à cette zone furent longtemps
transmises oralement lors des longues
veillées d’hiver. Ce modeste article, outre
une volonté de rigueur scientifique, veut
encore s’inscrire dans un devoir de
mémoire pour transmettre à tous ces
bribes de la culture dite populaire avant
qu’elles ne sombrent définitivement dans
l’oubli.

Le Travers, un terroir abrité 

sur les pentes du Lécous

Le hameau du Travers est installé
depuis le Moyen Âge sur le flanc sud-
ouest de la montagne du Lécous. Les mai-
sons sont construites dans des parcelles
pentues, entre 1 300 et 1 450 mètres d’al-
titude. Ces pentes sont fertiles et consti-
tuent depuis longtemps des pâturages
d’estive recherchés. Bien abrité du vent du
nord, le quartier du Travers jouit d’une
vue imprenable sur toute la Montagne et
sur les serres cévenols. Aujourd’hui situé
sur la commune de Sagnes-et-Goudoulet,
il dépendait pendant l’Ancien Régime de
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Le Lécous au soleil couchant
d’automne, vu depuis Malbastit



la paroisse de Sainte-Eulalie. Depuis le xIIe

siècle, le seigneur dominant de ces hautes
terres était l’abbé d’Aiguebelle qui avait
bénéficié de donations de grandes par-
celles de terrains de la part des seigneurs
de Burzet et de Géorand pour constituer le
mandement du Goudoulet, coincé entre le
fleuve Loire et la rivière de Padelle. 

Nombreux sont les Travers ou Traverse
en Ardèche. Il s’agit presque toujours de
lieux ensoleillés ou situés à l’adreyt dans
une vallée. Souvent pentus, les Travers
sont en général abrités et leur terroir com-
prend des rochers et des pâturages. 

Le Travers est intimement lié au
Lécous, la montagne qui le domine dont le
sommet culmine à 1 531 mètres d’altitude,
presque autant que le mont Gerbier-de-
Jonc, son voisin. De loin, la forme de la
montagne change selon qu’on l’observe
depuis le Gerbier – formes douces et 
aplanies –, depuis le village de Sainte-
Eulalie – pentes boisées – ou depuis les
Sagnes-et-Goudoulet – pentes émaillées
de rochers et de petites falaises. Encore
faut-il pouvoir apprécier ces paysages, le
Lécous se cache souvent dans le
brouillard. Sa caractéristique principale
réside dans les terrasses naturelles qui en
composent le sommet, contrairement aux
sucs voisins du Gerbier, du Sépoux et
autres Montfol. Ces vastes étendues sont
parsemées d’une végétation alpine rase
d’où émergent en été les gentianes et 
l’arnica. 

Dans les anciennes chartes médiévales,
la montagne, souvent choisie comme limite
des grands domaines monastiques, est
mentionnée sous le terme de Lecos(1), qui
donnera à l’époque moderne Lécous. 

Le Lécous est un ancien volcan phono-
litique(2), formé par la protrusion de laves
épaisses qui n’ont pas pu s’épancher ; 
ce type de volcanisme est à rapprocher 
du type péléen(3). Les laves qui se sont 
solidifiées sur place ont créé les dômes 
ou aiguilles de phonolite qui, avec 
l’érosion, ont pris les formes qu’on leur
connaît aujourd’hui. Le Lécous est une
vraie montagne, avec un climat hivernal
très rigoureux, avec des chutes de neige
tardives au printemps et de violents orages
en été. Il gèle en ces hauts lieux de
novembre à avril et il peut neiger jusqu’en
juin. Comme sur le reste de la Montagne,
la burle souffle en rafales en hiver formant
des congères qui ralentissent la circulation
et, autrefois, les échanges. 

Le Lécous et ses marges sont un excep-
tionnel point d’observation des plantes 
et fleurs de Montagne. Dans les pentes 
du Travers, en bordure des pâturages, 
nous trouvons le genêt purgatif(4) qui 
servait à couvrir la toiture des anciennes
chaumières, ainsi que la raiponce aux
boules de fleurs bleu vif isolées au sommet
d’une tige. En juin, les boutons d’or jouent
avec les délicates tulipes sauvages. Plus
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1. - Le toponyme Lecos peut être rap-

proché des termes l’Ecot en Savoie ou

les Ecots dans la Nièvre. Son origine

pourrait se trouver dans le francique

Skot signifiant pousse ou boqueteau.

Un homonyme germanique, cette fois-

ci voulant dire «  lieu de protection  »,

n’est pas à exclure. Une dernière hypo-

thèse, qui a notre préférence, pourrait

se trouver dans une racine celtique  :

lake, dalle, qui aurait donné en occitan

« leca », la pierre plate ou le rocher plat.

Nous sommes très proches des carac-

téristiques de la montagne du Lécous

et des roches plates qui composent ses

versants.

2. - La phonolite est une roche volca-

nique riche en aluminium et en métaux

alcalins. De couleur gris clair, la « pierre

qui sonne » – du grec « phônê », voix et

« lithos », pierre – est formée de dalles

minces et sonores. Elle est encore 

utilisée pour couvrir les toitures de 

certaines fermes de Montagne. 

3. - En référence à la montagne Pelée

à la Martinique.

4. - Ses graines étaient utilisées autre-

fois pour cet usage, malgré leur toxicité.

Le Lécous, vu du Mont Gerbier-de-Jonc 
(carte postale ancienne)

Les terrasses sud du sommet du Lécous,
dominant le Haut Val de Loire. 
Au fond, les serres cévenols
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haut, la callune ou fausse bruyère, les  myr-
tilles, les genévriers nains et quelques
arbustes rabougris composent la végéta-
tion des terrasses sommitales balayées par
le vent. 

Au Moyen Âge, les pentes du Lécous,
où dominent aujourd’hui les pâturages,
sont largement boisées. Avec l’installation
des moines cisterciens d’Aiguebelle sur ces
hautes terres, un défrichage systématique
est mis en œuvre pour pouvoir développer
l’élevage et l’estive de troupeaux venant
du sud Vivarais et de la vallée du Rhône et
qui constituent un revenu non négligeable
pour l’abbaye comme pour les populations
qui exploitent les fermes du mandement
du Goudoulet  ; le hêtre domine dans les
futaies qui subsistent encore.

Le Lécous sépare le bassin de la Loire
de celui de la Padelle. Celle-là arrose les
prairies des Sagnes-et-Goudoulet avant de
se jeter dans celle-ci un peu en amont du
pont de Rieutord. Le Lécous est aussi un
véritable château d’eau. Les versants sud
et ouest sont parcourus par d’innom-
brables ruisseaux, toujours alimentés, et
sources qui sourdent au sein des pâturages
ou au pied des rochers. Ils irriguaient les

prairies, alimentaient les nombreux étangs
et maisons du Travers. La plus connue et
celle de Cure-Biasse, qui fournit aujour-
d’hui en eau potable le village de Sainte-
Eulalie. 

Cette zone constitue depuis longtemps
une terre de limites. La première mention
connue du Lécous se trouve dans un 
parchemin de l’épave du chartrier de la
chartreuse de Bonnefoy(5). Il s’agit de la
confirmation(6) de la donation en 1179 d’un
vaste territoire par Guillaume Jourdain,
seigneur du Mézenc, qui constituait le
noyau initial du « désert » de la chartreuse
de Bonnefoy et au sein duquel elle avait
été construite. Parmi les limites indiquées
dans ce texte et qui intéressent notre 
propos, nous relevons : « Gerbers, Rupes

Nemorosa inter Gerber et Monleu ab

oriente Calmis Mayalene sita, Lecos, Dozo-

nencha, Petra Berteuz, Monfol (…) ». 

Le mont Gerbier-de-Jonc est donc la
première limite énoncée par le texte du xIIe

siècle, suivi par la Roche Boisée(7) : le
toponyme s’est perdu mais il existe encore
un vaste bois dominé par de grands
rochers à l’est de la ferme des Sagnas. 
Cette Roche Boisée était située entre le
Gerbier et le Monleu, sommet dont les
rochers dominent la ferme du Clapas. La
Cham Méalène, dont nous reparlerons,
objet au xIIIe et xIVe siècles de nombreux
procès entre les abbayes cisterciennes de
Mazan et d’Aiguebelle, était alors intégrée
dans le «  désert  » de la chartreuse de 
Bonnefoy. Les limites passaient ensuite 
au Lécous, puis Disonnanches – seule
exploitation(8) mentionnée dans ce texte –,
le Sépoux (ancienne Petra Berteuz) et 
le Montfol, avant de poursuivre vers Le
Béage et le Velay. Il faut ensuite attendre
1344 pour trouver une mention du bois du
Lécous, dans l’accord signé par l’entremi-
se du cardinal Court entre les abbayes
d’Aiguebelle et de Mazan. Cette transac-
tion(9) définissait les limites entre ces deux
monastères au sein de la Cham Méalène.

LES CAHIERS DU MÉZENC - N° 24 - JUILLET 2012

5. - Archives départementales de 

l’Ardèche (par la suite ADA), 29 J 4.

6. - LEMAitrE (Jean-Loup), Cartulaire
de la chartreuse de Bonnefoy, Editions

du CNrS, Paris, 1990, n°30. 

7. - En 1205, dans l’acte qui établit les

limites entre la chartreuse de Bonnefoy

et l’abbaye d’Aiguebelle, la roche 

Boisée porte le toponyme de Mont

Chairos. Le nom s’est transformé en

Chièr, mais est appliqué aujourd’hui à

l’ancien Monleu, qui domine la ferme du

Clapas.

8. - toutes les autres limites sont des

montagnes ou des passages de cours

d’eau. 

9. - ADA, 3 H 1, f° 95.

Le Lécous,
vu des Sagnes-et-Goudoulet

Le Mont Mézenc, vu depuis 
une terrasse du Lécous

« Gerbers, Rupes Nemorosa inter Gerber et Monleu ab oriente 

Calmis Mayalene sita, Lecos, Dozonencha, Petra Berteuz, Monfol (…) »
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Plus tard, le bail emphytéotique de la 
grange(10) monastique du Goudoulet, qui
comportait alors trois sous ensembles  –
Disonnanches, Les Molines, en plus du
Goudoulet – enregistré(11) le 29 avril 
1451, cite à nouveau le Lécous. Parmi 
les conditions à respecter, les nouveaux
emphytéotes sont tenus d’affecter les 
corvées prévues dans un tel contrat à 
l’arrachage des hêtres des bois du Lécous et
du Célage. L’abbé d’Aiguebelle souhaitait
ainsi accélérer le défrichage des parties
boisées du domaine du Goudoulet pour
agrandir les pâturages consacrés à l’élevage
et à l’estive, dont le revenu était sans doute
supérieur à celui des forêts. 

Vers 1170, les moines d’Aiguebelle(12)

installent leurs premiers troupeaux dans
cette région, sans doute à la suite d’un
accord informel avec la famille de Géo-
rand(13), sensible à l’ordre cistercien. De
simples transhumants avec leurs trou-
peaux, les moines d’Aiguebelle s’établis-
sent au fil des années au Goudoulet.
« Etant alors reconnus et appréciés, ils ont

bénéficié de la générosité de quelques sei-

gneurs qui leur ont donné des terres(14) ».
Ce sera formellement le cas en 1219, avec
le seigneur de Burzet qui confirme la
donation(15) des domaines situés entre la
forêt de Bauzon, les hauteurs de Burzet et
la rivière de Padelle qui constituaient la
partie sud de la seigneurie. En 1289, une
seconde donation(16) vient confirmer ce qui
était sans doute depuis plus d’un siècle un
état de fait  : le seigneur Gérard Ithier de
Géorand donne à l’abbaye d’Aiguebelle
un vaste territoire borné à l’est par la 
rivière de Padelle, à l’ouest par la Loire,
jusqu’au confluent de ces deux cours
d’eau, alors qu’au nord, il est limité par les

terres de la chartreuse de Bonnefoy, la
Cham Méalène et la route(17) de Mézilhac
aux Estables. Cette donation est faite 
en franc fief, ce qui a pour effet de 
transmettre les droits de noblesse : l’abbé
d’Aiguebelle devient ainsi seigneur du
Goudoulet. 

Une partie du territoire est exploitée
directement par les moines et les convers(18)

de l’abbaye d’Aiguebelle, le reste étant
divisé en tenures travaillées par les paysans
et pour lesquelles ils payent une redevance
à l’abbé. A partir du début du xVe siècle,
les grands domaines cisterciens connaissent
des problèmes  : «  diminution du nombre

de moines ou de convers et difficultés pour

trouver des hommes capables susceptibles

de travailler pour le compte de l’abbaye(19) ».
Avec en plus les déboires causés par 

10. - Une grange monastique était 

une exploitation, gérée en faire-valoir

direct et dirigée par les moines ou les

convers d’une abbaye. Plusieurs

domaines pouvaient être intégrés au

sein de celle-ci. En 1451, on peut 

supposer que l’abbé segmente en trois

ensembles son domaine foncier du

Goudoulet, chaque ensemble pouvant

comporter plusieurs fermes.

11. - ADA, 2 E 8950, n° 18, transcrit

par Anne-Marie Michaux.

12. - Abbaye cistercienne fondée en

1137 dans le diocèse du tricastin

(actuel département de la Drôme).

13. - Un des membres de la famille de

Géorand est à l’origine de la fondation

de l’abbaye de Mazan, en 1119-1123. 

14. - BESSoN (Charles) et MiCHAUx

(Anne-Marie), La seigneurie du 
Goudoulet, Mémoire d’Ardèche et

temps Présent, n° 50, 1996.

15. - Chartes et documents de l’abbaye
Notre-Dame d’Aiguebelle, tome 1, 

n° 48, 1954.

16. - Chartes et documents de l’abbaye
Notre-Dame d’Aiguebelle, tome 1, 

n° 111, 1954.

17. - tronçon de la route Privas – Le Puy.

18. - Les frères convers sont des

membres non clercs d’un monastère,

chargés des travaux manuels et de l’ex-

ploitation des domaines. ils sont d’origi-

ne plus modeste que les moines, ne

chantent pas au chœur et n’ont pas

voix au chapitre. 

19. - BESSoN (Charles) et MiCHAUx

(Anne-Marie), op. cit.

20. - LEMAitrE (Jean-Loup), op. cit., n° 18.

La ferme du Grand Goudoulet, couverte en genêt, 
ancienne grange monastique de l’abbaye d’Aiguebelle, avant 1947

Le mandement 
du Goudoulet, « entre

Loire et Padelle »

Plan d’asemblage 
du cadastre de 1842 

Les Sagnes et Goudoulet

1. Le domaine du Goudoulet
2. Disonnanches
3. Les Molines
4. Malbastit
5. Village des Sagnes
6. Quatier du Travers
7. Cham de Montmézy
8. Cham Méalène
9. Draye de Montmézy à 

Méalène et ancien chemin 
de Burzet à Fay

10. Autre draye de Montmézy
à Méalène

11. Montagne du Lécous



dans l’ancien mandement du Goudoulet 33

LES CAHIERS DU MÉZENC - N° 24 - JUILLET 2012

la Guerre de Cent Ans, il faut trouver un
nouveau mode d’exploitation de ces
domaines : ce sera le « bail à acapt ». Le
premier contrat de ce type est rédigé en
1423 pour le Goudoulet et les archives

notariales de Saint-Cirgues possèdent
encore le détail de celui de 1451. Les
« baux à acapt » ou baux emphytéotiques
se multiplient et, devenant pérennes, des
dynasties s’installent dans certaines
fermes, comme les Vialle en place, dès la
fin du xVe siècle, à Disonnanches, suivis
par les Méjean et les Malosse, ou les
Haond, puis les Saurel et enfin Malosse, à
Malbastit dès les années 1380. 

Sur les flancs nord-ouest du Lécous 
se trouve une vaste étendue de pâturages :
la Cham Méalène et, en ce sens, elle 
est convoitée très tôt par les bergers des
troupeaux des établissements monastiques.
En 1179(20), les deux monastères doivent
s’accorder afin d’éviter que leurs troupeaux
respectifs ne pénètrent dans les pâturages
de l’autre. Après l’épisode de 1179, la
Cham Méalène est l’objet d’une nouvelle
transaction(21) entre Bonnefoy et Mazan en
1205: la partie nord de ce tènement reste à
la Chartreuse alors que la partie sud
revient aux moines de Mazan, cependant,

qu’une frange relève encore de l’abbaye
d’Aiguebelle. En 1215, les moines et
convers de Mazan chassent les brebis
d’Aiguebelle qui y broutaient et sont
condamnés(22) par le Chapitre général de
Cîteaux, ce dernier souhaitant un arrange-
ment à l’amiable et la fixation de limites
définitives. L’année suivante, en 1216,
c’est l’abbé d’Aiguebelle qui est condamné
pour ne pas avoir puni ses convers qui
étaient entrés dans les pâturages de Mazan
à la Cham Méalène. Le conflit s’éternise,
malgré l’intervention d’arbitres et autres
envoyés spéciaux. 

La situation semble se calmer vers le
milieu du xIIIe siècle entre les deux
abbayes cisterciennes mais les querelles
reprennent entre la chartreuse de Bonne-
foy et Mazan. Il faut attendre 1308 pour
qu’un nouvel accord(23) soit passé entre les
parties. Il est alors décidé que la Cham
Méalène appartiendra à l’abbaye de Mazan.
La proximité du domaine de Ligeret,
récemment acquis par cette dernière, pesa
sans doute dans cette décision. L’abbé
d’Aiguebelle, Etienne de Chandolas, la
conteste car dans la première partie du
xIVe siècle, un nouveau différend l’oppo-
se à Etienne du Lac, abbé de Mazan. En
1334, certains habitants du Goudoulet sont
ainsi rendus coupables d’avoir fait paître
leurs troupeaux dans la Cham Méalène. Ils
sont condamnés(24) à payer une amende de
60 livres tournois et leurs animaux sont
séquestrés à la Terrisse(25). Les hommes 
du Goudoulet refusent de payer l’amende
et rouent même de coups le sergent du 
château de Fourchades. Après divers 
épisodes, le vacher du Goudoulet, Jean 
Du Mas, est acquitté moyennant le verse-
ment de 40 livres tournois. Pour trancher, 

21. - ADA, 4 H 11 f° 16

22. - Chartes et documents de l’abbaye
Notre-Dame d’Aiguebelle, tome 1, 

n° 44, 1954.

23. - ADA, 3 H 10, n° 7.

24. - ADA, 3 H 6, n° 4.

25. - Actuelle zone de Fouasse et 

du rouchas, au nord-est du Lécous.

Cette partie de la Cham Méalène

appartenait au monastère de Mazan

mais était située sur le mandement de

Fourchades. C’est donc le sergent du 

château de Fourchades qui officia dans

cette affaire. 

Le domaine de Malbastit, vers 1900,
au sein de l’ancien mandement 

du Goudoulet. Le queyrat, encore
couvert de lauzes aujourd’hui, 

jouxtait la maison et grange 
du fermier, à la toiture en genêt. 
A droite du cliché, on distingue 

la chaumière d’Arsac.

Berger et son troupeau de brebis en Montagne 
(Photographie ancienne, Coll. particulière)
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les procureurs des abbés en appellent 
au cardinal Court, cistercien résidant 
en Avignon, auprès du Pape. Après avoir 
examiné les documents et écouté les
témoins de cette affaire, le cardinal Court
définit(26) en 1344 les limites entre les 
deux monastères sur la Cham Méalène.
Aiguebelle avait donc bien des droits sur
le pâturage et l’abbé se battit jusqu’au bout
pour que ses droits soient respectés. Les
bornes sont plantées les 3 et 4 septembre
1349 ; certaines sont encore en place. 

Les limites fixées en 1344 sont celles qui
partagent encore aujourd’hui les communes
de Sagnes-et-Goudoulet et Sainte-Eulalie.

Il semble que par la suite, les litiges
entre les monastères de Mazan et d’Aigue-
belle s’estompent. Certes, les bergers ne
devaient pas se faire de cadeaux et il
devait y avoir bien des bagarres au Lécous
et à Méalène mais elles ne constituent plus
que de banals faits divers locaux. Jusqu’à
la fin du xVe siècle, la partie inférieure de
la Cham Méalène est exploitée en faire
valoir direct par les moines d’Aiguebelle.
Considérant le peu de revenu qu’il en
tirait, l’abbé commendataire Louis de 
Grolée donne cette parcelle au moyen d’un
bail(27) à «  nouvel acapt » en 1501 à
Jacques Volle du Goudoulet.

A l’époque moderne, la Cham Méalène
devient un pâturage comme les autres.
Après deux siècles de litiges au Moyen
Âge, les limites ont finalement été accep-
tées par les parties et elles appartiennent
désormais au paysage. La grange de 
Méalène est construite au xVIIe siècle, en
bordure de ce terroir, au nord du Lécous,
sur cette lande qui n’arrête jamais le vent
du nord et qui, à 1 450 mètres d’altitude,
est le théâtre d’incroyables tempêtes de
neige. Au xIxe siècle, cette maison couverte
avec les lauzes du Lécous prend le nom 
de Bout de Barre, car elle est située à 
l’extrémité nord de la Barre(28) du Lécous.
La neige recouvrait parfois complètement
la maison et seule la cheminée émergeait 
du désert blanc. Les anciens relatent 
que les loups affamés venaient alors hurler
aux abords de la cheminée tandis qu’à 
l’intérieur, la famille, effrayée, égrainait
des chapelets. 

L’accès à la Cham Méalène et au bois
du Lécous se fait par des drayes(29). Ce mot

occitan désigne des chemins de transhu-
mance constitués pour la plupart au cours
du Moyen Âge. Pendant des siècles, les
troupeaux de bovins et surtout d’ovins des
grands établissements monastiques, qui
sont hébergés en hiver (dès la mi-octobre)
dans les plaines du Languedoc, montent 
en estive (à partir de la fin mai) par ces
chemins vers les pâturages d’altitude que
ces communautés ont en leur possession.
Ces drailles relativement larges (plus 
de dix mètres en général) sont souvent
matérialisées par des murets de pierre ou
des grands blocs monolithiques plantés.
Elles suivent souvent les lignes de crête et
tirent droit dans les montées.

La seigneurie du Goudoulet comprend
deux grandes zones de pacages : la Cham
de Montmézy dans la partie méridionale et

Le pays du Lécous 
et ses marges

(Extrait d’une carte d’État
major - xIxe siècle)

Limites du « désert » 
de la chartreuse 

de Bonnefoy

1. Gerbier-de-Joncs
2. Roche boisée
3. Monleu ou Chairas 

(Le Chièr)
4. Le Lécous
5. Disonnanches
6. La Pierre Bertier
ou Sépoux

26. - ADA, 3 H 1, f° 95  : «  (…) quod 
territorium (…) quod est infra (…) 
terminos (…) a parte grangie Gaudoleti
(…) a parte fluminis Ligeris ascendendo
usque ad rivum de la Terissas et 
ascendendo per dictum rivum usque 
ad fontem de las Terissas et exinde
ascendendo usque ad lapidem vocata
Peyra Bertier et deinde etiam ascen-
dendo recte per nemus vocatur del
Lecos usque quo venitur ad Calma 
de Mealena et deinde ab introytu dicte
Calme dividendo ipsam Calmam usque
prope supra quandam arborem voca-
tum Blazer in dicta Calme existente et
ab inde recte (…) usque ad quamdam
lapidem cruce signatum qui est in 
itinere publico seu via publica qua itur
de Mesilhaco versus Stabula (…). Et
parti superiori dicte Calma contigua sint
et esse debeant dicti monasteri Man-
siade et ipsius grange de Ligereto ».

27. - ADA, 2 E 5290, v° 37. 

La draye du Montmézy à la Cham Méalène, 
au-dessus du quartier du Travers et proche des Rabeyrasses



dans l’ancien mandement du Goudoulet 35

LES CAHIERS DU MÉZENC - N° 24 - JUILLET 2012

la Cham Méalène évoquée précédemment.
Pour aller de l’une à l’autre coexistent
deux drailles, une à l’Est et une à l’Ouest.
Celles-ci délimitaient, pensons-nous, le
domaine(30) originel de la ferme du Goudou-
let. Le bâtiment de la grange monastique
est judicieusement situé sur la ligne de
crêtes du quadrilatère ainsi formé, ce qui
permet de surveiller d’un simple regard 
les mouvements des troupeaux sur les
deux drailles. 

Quant au quartier du Travers, il se 
trouve à l’ouest de la draille occidentale,
coincé entre les fermes du Goudoulet et 
de Disonnanches. Ces drailles étaient capi-
tales pour les plus pauvres des habitants.
Ayant peu de terres, elles représentaient
pour eux, leurs seuls pâturages, essentiels
donc à la survie de leurs misérables
fermes. Elles pouvaient aussi être une
source de revenus non négligeables, 
comme nous le verrons. L’on comprend
ainsi leur attachement viscéral à ces 
communs et en même temps, de manière
paradoxale, ils n’hésitèrent pas à les 
considérer comme des réserves de terres
vierges que l’on pouvait s’approprier.

Le Travers, cinq cent ans 

de permanence terrienne

Depuis le xIIe siècle, les abbés d’Ai-
guebelle cherchent à mettre en valeur leur
domaine du Goudoulet. Rapidement, des
moines et des convers se sont installés
dans cette grange monastique. Ils ont alors
construit des fermes et exploité directe-
ment les terrains les plus simples à mettre
en valeur. Les terres les plus élevées, 

surtout si elles étaient boisées, comme le
Lécous, sont les dernières à être exploitées,
sans doute à partir du xVe siècle, excepté 
la Cham Méalène, vaste pâturage dès le
xIIe siècle. 

Le défrichage était directement pris en
charge par les moines d’Aiguebelle qui
devaient se faire épauler par quelques
ouvriers locaux. Au xVe siècle, lorsque 
le domaine du Goudoulet est donné 
en emphytéose(31), ce sont les nouveaux
tenanciers de l’abbé d’Aiguebelle qui sont
tenus de couper et exploiter les hêtres 
du bois du Lécous et du Célage, pour en
améliorer les terrains. Les tenanciers du
Goudoulet peuvent prendre des sapins
dans ces forêts pour réparer leurs maisons,
mais aussi pour fabriquer des planches et
autres pièces de bois nécessaires pour la
construction d’une maison. Pour cela, ils
doivent faire scier le bois, à leurs frais,
dans le moulin à scie du monastère, situé
sur la rivière de Padelle. 

L’élevage de bovins et ovins, pour 
la viande et le fromage, est une source 
de revenus importante pour l’abbaye 
d’Aiguebelle, complétés par les estives de
troupeaux étrangers – principalement

28. - Les cartes d’état-major du xixe

siècle indiquent la Barre comme sommet,

à la place du toponyme Lécous.

29. - Ce mot vient du bas latin tragula
utilisé en montagne pour signaler la 

trace la plus directe. 

30. - Ce domaine se retrouve aujour-

d’hui divisé entre ceux des exploitations

du petit et du grand Goudoulet, de 

Pouzols et de la grange de Pouzols, 

du Suchas et de Suchasson, des 

oustalloux, de Peyronnel.

31. - ADA, 2 E 8950, f° 16 et suivants. 

Les ruines de la ferme 
du Goudoulet

Charrois transportant des troncs 
de sapins en Montagne 
(Carte postale ancienne)
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constitués d’ovins(32). Les troupeaux sont
gardés par des bergers et leurs proprié-
taires payent une redevance au maître du
Goudoulet. Le contrat de 1451 précise 
parfaitement ces points qui sont également
repris de façon plus succincte dans les
reconnaissances féodales des habitants 
des autres fermes du mandement du 
Goudoulet. Au xVe siècle, pour chaque
troupeau d’estive, le tenancier(33) du Gou-
doulet doit payer à l’abbé un quintal 
de bon fromage pour chaque troupeau 
de 360(34) têtes. De plus, les troupeaux(35)

d’estive doivent fumer les terres des 
tenanciers des fermes du Goudoulet. Trois
siècles plus tard, les revenus des estives
sont encore notables. Chaque tenancier de
l’abbé d’Aiguebelle doit payer en 1780
«  pour toutes les bêtes à corne ou à bât

qu’il estivera aux terres vacantes dudit

seigneur abbé (…) 20 deniers et pour les

bêtes à laine qu’est de douze trenteniers,

un quintal de fromage bon et recevable ».
Les siècles passent mais les redevances
sont toujours identiques, les contenus 
des livres terriers de l’abbé n’ayant,
semble-t’il, jamais évolué.

Jusqu’au milieu du xVe siècle, la 
zone constituant le futur quartier du 
Travers n’est pas habitée. Ainsi, en 1451,
le Chalmeilhas n’est encore qu’un vaste
pré(36) appartenant à Guillaume de Chabanis
de Malbastit. 

En 1501, Blaise Cholvy du mas du
Chaumeilhas(37), paroisse de Sainte-Eulalie,
mandement du Goudoulet, signe un 
nouveau bail avec son seigneur, Louis de
Grolée, abbé d’Aiguebelle, concernant une
pièce de terrain au lieu de Sanhas Gontier,
dans laquelle passait le chemin(38) de
Disonnanches à Méalène. L’autre partie de
ce qui deviendra le Travers, quant à elle,
entrait dans le giron de la famille Haond.
Dès lors, ces deux entités connaissent une
évolution différente. Tandis qu’à l’ouest,
le Chaumeilhas passe rapidement dans les
mains d’une branche cadette de la puissan-
te famille des Vialle(39) , – pour ne plus en
sortir jusqu’au début du xxe siècle –, 
à l’est, le domaine de Sagnelayde (nou-
veau nom de Sanhas Gontier) s’émiette,
donnant naissance au quartier du Travers
proprement dit(40).

L’occupation de ce terroir semble
répondre à une certaine logique. Les 

premières habitations – Chaumelhas et
Sagnelayde – sont ainsi bâties le long
d’une ligne matérialisant la rupture entre
la partie la plus plane et la plus fertile du
finage et la partie haute correspondant aux
pentes conduisant aux pâturages du
Lécous et de la Cham Méalène. Choix
judicieux, qui cache les façades des 
maisons à la vue des passants, permettant
aux tenanciers d’embrasser du regard leurs
meilleures terres et lovant leurs bâtisses
contre le terrain naturel afin de les 
protéger du froid et du vent. Ici, pourrait
s’expliquer la matérialisation de l’étroit
chemin perpendiculaire à la draille qui va
de la Cham de Montmézy à celle de 
Méalène. Par la suite, les premières habi-
tations s’installèrent toutes en contrebas de
ce dernier. 

Il faut imaginer le Travers, au début du
xVIe siècle, uniquement mis en valeur
dans sa partie basse avec deux unités 
agricoles, Sagnelayde et le Chaumeilhas,
le reste du futur quartier du Travers conti-
nuant d’appartenir en propre à l’abbé
d’Aiguebelle. 

Rapidement et pour des raisons incon-
nues, Sagnelayde périclite, se divise et

32. - Aujourd’hui, les estives existent

toujours mais sont surtout constituées

de bovins. 

33. - Les emphytéotes des fermes de

Disonnanches, du Goudoulet et des

Molines avaient le droit de faire hiver-

ner leurs bêtes (bovins et chevaux)

dans le Célage, réserve de terre que

gardait l’abbé en faire valoir direct. La

ferme du Célage, en bordure de la

draye du Montmézy à Méalène, au

quartier des oustalloux, au Goudoulet,

rappelle certainement cette ancienne

tradition de l’abbé d’Aiguebelle. En 

plus de ces animaux, ils pouvaient 

en ajouter 80 sans devoir payer une

redevance supplémentaire. Au-delà de

ce nombre, il fallait payer deux deniers

pour chaque animal en plus. 

34. - « Douze trenteniers de brebis ».

35. - La transhumance des troupeaux

existait depuis longtemps et l’abbé d’Ai-

guebelle avait négocié des franchises

pour traverser gratuitement avec ses

troupeaux les terres situées entre

Aiguebelle et le Goudoulet. Ces droits

évitaient de payer les péages et autres

droits de pulvérage dont les voyageurs

et troupeaux devaient s’acquitter à 

l’entrée de chaque mandement à 

traverser. 

Le mas du Chaumeilhas, vers 1975. A gauche, la maison de maître, 
couverte de lauze dite le Château et à droite, la maison du fermier 

et les écuries/fenils, avec des toitures en genêt (Cliché N. Bigart)

Le Chaumeilhas, vers 1920
(Photographie ancienne)
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entraîne l’apparition de nouvelles exploi-
tations agricoles. Un pensum de l’abbé
Pierre Vialle, curé de Sainte-Eulalie(41),
sorte de petit carnet relié rédigé autour 
de 1637, dans lequel sont inscrits les 
différents impayés de ses fidèles tant pour
des travaux effectués à l’église(42) que pour
des légats ou des fondations de messes 
est des plus instructif. Il note l’ensemble
des sommes dues pour chaque ferme, en
opérant un classement qui suit une logique
«  géographique  »  : il semble parcourir 
de mémoire le territoire de sa paroisse
comme il l’aurait fait à cheval afin de
n’oublier personne. L’on peut cependant
s’interroger sur le fait que certaines fermes
ne devant rien n’auraient pas été notées.
Cette hypothèse peut raisonnablement être
écartée car tous les habitants sont débi-
teurs d’une redevance remontant à 1625 :
ce rappel systématique laisse supposer que
personne ne l’a réglé et donc que toutes les
fermes seraient mentionnées.

Ainsi, concernant le Travers au milieu
du xVIIe siècle, on relève le nom de quatre
fermes dans l’ordre suivant : Le Chau-
meilhas, Blaye, Gabriel et Sagnelayde.
Elles ont toutes des redevances faibles à
l’exception du Chaumeilhas, ce qui laisse
supposer des revenus et donc une taille
réduite. Le Chaumelhas, Blaye et Gabriel
sont assez faciles à identifier puisqu’elles
existent aujourd’hui encore sous ce nom.
Quant aux deux autres, leur localisation
paraît plus ardue. Le liève(43) du Goudoulet
de 1779 apporte quelques éléments. Dans
celui-ci, Sagnelayde et Peronnet ne sont
plus mentionnées. Disparition ? Change-
ment de nom ? Nombreux sont ceux qui 
se penchèrent sur sa localisation dont 
l’abbé Joseph Jouffre(44) qui émettait plu-
sieurs hypothèses sans vraiment trancher.
Un document inédit du milieu du xVIIe

siècle, émanant des archives de l’église de
Sainte-Eulalie, apporte un élément capital
puisqu’il mentionne : «  la Chave, aultre-

ment Sagnelayde, pour le légat fondé en

lesglize de Sainte Eulalie… ». Une nuance
s’impose néanmoins. Le liève de 1779
mentionne un chazal(45) sis au terroir de la
Chave. Il faut alors convenir que soit la
Chave et Sagnelayde ne sont qu’une 
seule et même maison et, cette ruine est
une autre ferme à la durée d’existence 
très courte, soit il s’agit de la ruine de
Sagnelayde, abandonnée puis remplacée
ou transférée là où se trouve la Chave
actuelle. Rien à l’heure actuelle ne permet
de privilégier l’une ou l’autre de ces 
hypothèses. Quant à Peronnet, elle pourrait
correspondre au chazal du terroir de la
Chave mais si l’on considère l’organisation
du pensum de l’abbé Vialle comme véri-
dique, l’on peut l’assimiler avec Piqueron. 

En réalité, le premier toponyme pour
désigner l’actuelle Chave fut Sanhas 

Gontier(46). Michel Haond réside alors sur
place. Pendant plus de deux cent ans, 
la famille Haond habite la ferme de 
Sagnelayde.

Charles Vialle, originaire de Dison-
nanches, prieur de Marcols et fermier 
en 1631 de la seigneurie du Goudoulet,
rédige une note sur «  les comptes(47) de la

rente du Goudoulet ». Dans la « parcelle

du Chaumeilhas », Vidal Haond habite 
le mas de Sagnelayde avec sa famille. Il
est toujours en place en 1640(48). A la fin 
du xVIIe siècle, en 1695, lors du dénom-
brement(49) des chefs de famille dans la
paroisse de Sainte-Eulalie, deux feux sont
signalés à Sagnelayde : la famille de Denis
Haond, époux d’Isabeau Laffont (ils ont
trois filles et trois garçons) ainsi que la
famille d’Anne Haond qui constitue « un

ménage séparé ». Avec le développement
et la parcellisation du quartier, ainsi que 
la construction de nouvelles maisons, il 
fallait créer des distinctions pour qualifier
toutes les habitations. Ainsi, avec le xVIIIe

siècle, le quartier de Sagnelayde devient
celui du Travers et la maison éponyme
prend le nom de la Chave. En parallèle, le
toponyme de Sagnelayde disparaît. A la
fin du xVIIIe siècle, la famille Charreyre
investit les lieux pour quelques dizaines
d’années. Louis Charreyre(50) est sur place
en 1753. Quelques années plus tard, la
Chave est louée à des métayers. Dans 
la dernière liève(51) de la seigneurie du
Goudoulet, c’est François Antoine Betail,
époux Charreyre, habitant la grange de

36. - ADA, 2 E 8950, f° 22. A cette

époque, Antoine Allard, notaire royal de

Mézilhac, était le bailli du Goudoulet. 

37. - Quelques années plus tard, la

maison du Chaumeilhas est édifiée,

sans doute par la famille Cholvy.

38. - ADA, 2 E 5290, f° 96. «  Itinere 
per quod itur de Disonnanchas versus
territorium de Meyalena ».

39. - Blaise Cholvy du Chaumeilhas

meurt en 1604 et, la même année, sa

fille Marguerite épouse Jean Vialle 

de Disonnanches, lequel s’installe 

au Chaumélhias. il faut noter que les

Vialle et les Cholvy avaient déjà fait

alliance par le passé. En 1492 (ADA, 

2 E 5290), raphaël Philippot des 

Branchades, paroisse des Sagnes,

épousait Catherine Vialle, fille de 

feu Etienne et de Jeanne Cholvy, ses

parents, habitants le mas de Dison-

nanches, paroisse de Sainte-Eulalie. 

40. - Cela, même si parfois dans cer-

tains textes du xViiie siècle, l’on trouve

la mention de Chaumeilhas du travers.

41. - ADA, 5 J 160 1.

42. - HAoND (Laurent), «  Le quartier 

de Clastre, à Sainte-Eulalie  », dans

La Montagne du Vivarais, Mémoire

d’Ardèche temps Présent, 2012. 

43. - Ms 2271, Médiathèque Ceccano,

Avignon. 

44. - JoUFFrE( Joseph), «  L’hommage

et la foi des reconnaissants ruraux des

abbayes d’Aiguebelle, de Mazan et du

prieuré du Cros de Géorand », Revue
du Vivarais, 1987, n° 3, tome 691. 

45. - Maison en ruine. 

46. - ADA, 2 E 5290 f° 96. Blaise 

Cholvy du Chaumeilhas signe un nou-

veau bail pour une terre « in quoddam
territorium noncupatum de Sanhas
Gautierii in quo est nemus infra predic-
tam jurictionem de Gaudoleto confron-
tatur a parte de Lecos cum vestida
Michaelis Ahondi de Sanhas Gautieri et
a parte pedes cum vestida de la Narsa
Johannis Viala de Disonnanchas et
cum itinere per quod itur de Disonnan-
chas versus territorium noncupatur 
de Meyalena a parte bize. Et a parte
ventis et orientis cum alia vestida e 
terra ipsius Blasi Cholvis ». 

47. - Archives privées.

48. - Archives privées : procuration des

habitants de la paroisse de Sainte-

Eulalie pour la fonte d’une cloche pour

l’église du village.

49. - ADA, C 656. 

50. - Archives privées  : rôle de la 

répartition de l’indemnité accordée à la

communauté du Goudoulet l’année

1753.

51. - Ms 2271, médiathèque Ceccano,

Avignon. 

Acte notarié de 1508 : 
Pro Michaelli Aondi de Sanha Layda 

(Pour Michel Haond de Sagnelayde)
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Disonnanches qui déclare «  sa maison 

couverte à genêt appelée la Chave, au 

terroir de Sagnelayde  » et qui confine au
levant le chemin de Burzet à Fay et au midi
la draye du Rouchas à Méalène. Aux xIxe

et xxe siècles, la famille Rouzet est proprié-
taire du domaine qui s’appellera désormais
la Chave de Rouzet. La chaumière couver-
te de genêt est reconstruite en une maison
couverte en lauzes du Lécous et dont 
les encadrements de portes et de fenêtres
proviennent de la chartreuse de Bonnefoy. 

Une forge(52) est construite au-devant 
de la ferme, dans un petit bâtiment indé-
pendant, les Rouzet étant des forgerons
réputés. Ils sont aussi des leveurs de beurre
et fromage qu’ils portaient au marché
d’Aubenas, le samedi. En hiver, à une
époque où les automobiles n’existaient pas
en Montagne, on racontait leur épopée
pour descendre vers Burzet par le Chemin
du beurre. Cette famille payait aussi au
début du xxe siècle une maîtresse d’école
pour compléter, en hiver, l’instruction 
qui était dispensée au village, lequel était
rarement accessible à la mauvaise saison
pour les enfants des fermes éloignées. 
Parmi les enseignants, les anciens se 
souviennent encore de mademoiselle 
Chabanis ou de Delphine Lévêque. 

Au xVIIe siècle, plusieurs maisons sont
construites entre les domaines du Chaumeil-
has et de Sagnelayde (la Chave). L’abbé
d’Aiguebelle(53) ne pouvait qu’être favorable
à l’édification de nouvelles fermes, sources
de revenus complémentaires. 

La famille Vialle, installée au Chau-
meilhas, en profite pour accroître la taille
de son domaine et son influence dans une
logique de colonisation des élites. En effet,
si l’on pose comme hypothèse de départ
un partage plus ou moins équitable entre
les deux domaines fondateurs, on constate
qu’à la fin du xVIIe, les terres du Chau-
meilhas vont jusqu’à Picaron, représentant
désormais les trois quarts de la partie 
basse du Travers. C’est certainement lors
de cette acquisition que les Vialle font 
édifier la maison dite de Gabriel(54) dont la
première mention connue remonte à 1631.
Plus tard, en 1695, Pierre Arsac en est 
le fermier. Avec sa femme, Catherine 
Chabal, ils ont deux filles. La maison est
partagée en deux ménages, le second étant
représenté par Jean Brousse, voiturier de

son état. Ne faut-il pas d’ailleurs voir dans
le fait qu’elle soit la seule couverte en lauze
au milieu de chaumières en genêt une
volonté des Vialle d’afficher leur réussite
et leur supériorité ? En 1779, le propriétaire
est encore Jean Vialle du Chaumeilhas.

La ferme de Blaye(55) est citée pour la
première fois dans un acte(56) de 1631. En
1640(57), Antoine Chazalon est sur place.
Son acte de mariage de 1645 nous apprend
que sa mère était une Cholvy et sa femme
une Vialle(58). Sa famille reste à Blaye 
pendant plus de cent cinquante ans. En
1695, trois feux(59) existent à Blaye, 
pour un total de douze personnes. Jean
Chazalon habite le domaine en 1753(60),
suivi par Jacques en 1779. La ferme est
alors couverte de genêt. 

Le troisième domaine créé au xVIIe-

siècle entre le Chaumeilhas et la Chave se
nomme Piqueranc(61). Ce toponyme ren-
voie aux nombreux tailleurs de pierre et de
lauze qui officiaient dans les carrières de
lauzes du Lécous. Cette maison existe
encore mais au xIxe siècle, elle prend le
nom de son propriétaire et s’appelle désor-
mais Charreyre. La ferme est citée dans les
textes depuis 1631 mais il est probable que
la construction remonte à la fin du xVIe

siècle. En 1656, Jacques Vialle(62) habite
Piqueranc. Quelques années plus tard, 
en 1695, trois familles résident dans la 
ferme  : Antoine Vialle est fermier, avec 
sa femme, Marguerite Charreyre, et leurs
quatre enfants. François Vialle et Margue-
rite Esbrayat ainsi que leurs quatre enfants
constituent le second ménage. Enfin, 
Jean Vialle fait ménage séparé. Au milieu 
du xVIIIe siècle, en 1753, trois ménages
habitent encore la ferme. A cette époque, 
il semble que deux maisons existent 

52. - Elle fut ensuite déplacée au

domaine des Branchades, commune

des Sagnes-et-Goudoulet, propriété

également de la famille rouzet.

53. - Une importante donation de l’abbé

d’Aiguebelle, datée du 8 juin 1549,

aurait pu s’inscrire dans cet élan. Après

de nombreux recoupements, il s’avère

que ce texte, dont il existe de nom-

breuses copies (ADA, 2 E notaire

Génésy du Béage, ADA 7 M 1830,

notes du père therme de Lanarce aux

archives de l’évêché de Viviers, fonds

privés), pourrait être un faux. Noble

Michel d’Arande, évêque de Saint-Paul-

trois-Châteaux et abbé d’Aiguebelle

cède « à nouvel achapt et emphytéose
perpétuelle » la terre du Lécous située

dans le mandement du Goudoulet. Cette

terre confine au midi la terre de noble

Alexandre de Pouzol, au couchant la

terre de Vialle de Disonnanches, au

levant la terre du marquis de rouchas

et de bize avec la terre de Ligeret,

appartenant au monastère de Mazan.

Ces limites sont beaucoup trop étendues

et incluent les domaines de Chaumeilhas

et de Sagnelayde dont nous avons déjà

parlé et qui ne peuvent faire partie

d’une telle donation. De plus, une partie

de la Cham Méalène, objet de nombreux

procès depuis le xiie siècle est elle-aussi

intégrée dans cette donation, ce qui est

illogique. Cette terre de Lécous est

donnée « aux plus gros habitants dudit

mandement  », pour eux et tous les

autres manants du lieu. Parmi les

patronymes cités, il y a les Vialle, bien

établis dans le quartier depuis la fin du

xVe siècle mais aussi les Charreyre et

les Chazalon. Ces deux dernières

familles sont bien présentes dans le

quartier mais à partir du xViie et surtout

du xViiie siècle. Aucun texte du xVie

siècle ne les mentionne. Enfin, le topony-

me du travers est indiqué comme lieu

de résidence de plusieurs de ces familles.

En 1549, ce quartier était désigné sous

Le domaine de la Chave, 
anciennement Sagnelayde, au pied du
Lécous
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au lieu-dit Piqueranc, qui s’écrit aussi
Picaron dans les textes, plus proche de la
prononciation de ce toponyme en patois
local. De fait, en 1780 ; le terrier de l’abbé
d’Aiguebelle révèle deux habitations
mitoyennes couvertes de genêt  : dans la

première habite Jean Baptiste Hébrard, 
dit Gineys. Jeanine Gineys, sans doute sa 
belle-mère, habite alors une petite maison
à Sagnelayde, sans doute une de ces
«  petites boites  » qui se multiplieront 
bientôt dans ce quartier du Travers. La
seconde habitation de Piqueranc appartient
à Pierre Charreyre, métayer de la famille
Masneuf, aubergiste de Burzet. En 1792,
quatre familles habitent les deux fermes de
Piqueranc  : Pierre Charreyre, Jean-Pierre
Hébrard, Jean-Pierre Perrel et Pierre Geniez. 

Au Moyen Âge, les sucs du Montfol,
de la Lauzière et du Lécous sont exploités
pour en extraire des lauzes qui servent 
à couvrir les toitures des domaines
notables de la Montagne. La chartreuse de
Bonnefoy a tiré profit de ces carrières et a
perfectionné la technique de pose de la
lauze ainsi que des charpentes associées.
L’extraction par des ouvriers et le transport
des dalles au moyen de chars à bœufs
étaient très couteux. Les fermes proches

des carrières sont plus souvent couvertes
de lauze que dans les autres parties de la
Montagne, même si les toitures en genêt
continuent à dominer. 

Pendant tout le xVIIe siècle, l’abbaye
cistercienne de Mazan est un immense
chantier. Presque tous les bâtiments sont
en travaux, à la suite des dégradations
occasionnées par les guerres de Religion
mais aussi parce que des travaux de 
fond n’avaient pas été entrepris depuis
longtemps dans le monastère. En 1611,
l’abbaye fait venir 31 charrettes de lauzes
du Montfol. A partir de 1690, ce sont les
carrières du Lécous qui sont utilisées pour
couvrir les bâtiments de l’abbaye. Charles
Fargier du Chaumeilhas(63), paroisse de
Burzet, reçoit(64) en novembre 1690 de 
la communauté de Mazan la somme de
156 livres tournois en règlement des 65
charretées et demie de lauzes qu’il avait
portées du Lécous à Mazan. On imagine
ces chars à bœufs lourdement chargés 
qui devaient, par des pistes improbables,
traverser tout le plateau pour se rendre à
l’abbaye de Mazan. Quelques jours plus
tard, c’est Jean Charreyre de Prat Fanjoux,
paroisse de Saint-Cirgues- en-Montagne
qui est payé(65) par Mazan pour le transport
de huit charretées de lauzes du Lécous. Au
printemps suivant, ce même Charreyre
passe un contrat de prix fait(66) avec 
l’abbaye de Mazan pour aller chercher 80
charretées de lauzes au Lécous. Les lauzes
devaient être chargées à la pierrière(67) du
Lécous, «  pourvu qu’il y ait de lause 

faite  ». De fait, Charreyre devait acheter
les lauzes à des ouvriers ou maîtres 
carriers qui travaillaient dans les carrières
du Lécous, puis organiser le transport 
jusqu’à l’abbaye de Mazan. Ces carrières
appartiennent sans doute à l’abbé d’Aigue-
belle, seigneur dominant du Goudoulet.
Nous n’avons pas retrouvé de document à
ce sujet mais il devait permettre ce genre
d’activité, en échange du paiement d’une
redevance annuelle. Charreyre organise
encore en 1691 le transport(68) de 236 
charretées de lauzes, pour la somme de
340 livres tournois, depuis le bois du
Lécous jusqu’à l’abbaye de Mazan. Une
autre transaction(69) a lieu le 23 avril 1690 :
Jean Murol et Jean Laporte, maîtres 
lauzeurs et couvreurs de Saint- Bonnet-
Le-Vert, au diocèse de Limoges, reçoivent
316 livres tournois de Joseph Sauzet, 
scindic de l’abbaye de Mazan. Il s’agit du

le toponyme de Sagnelayde, comme

nous l’avons expliqué, et le lieu-dit 

travers n’apparaît dans les textes

qu’au xViiie siècle. tous ces indices

invitent à penser que cette donation de

1549 a été créée de toute pièce au

début du xixe, à un moment où il 

fallait justifier des titres de propriétés

pour être légitimé dans ses droits. De

fait, de gros procès éclatent à cette

époque entre l’Etat, qui revendique des

droits sur les terres d’Aiguebelle et les

habitants de l’ancien mandement du

Goudoulet, en place depuis des siècles

et qui entendent bien y rester. il est 

probable que des chartes anciennes

démontrant les droits des habitants 

du Goudoulet aient disparu et qu’un

document ait alors été recréé de toute

pièce  : le fond du texte reflète une 

réalité historique mais la forme comporte

trop d’irrégularités pour être crédible.

D’ailleurs, l’écriture du notaire Philibert

Génésy, dans cet acte est complète-

ment différente de celle des autres

actes contenus dans ce même minutier

(ADA, 2 E 20939), ce qui laisse à 

penser que l’acte de 1549 ait été rajouté

a posteriori. 

54. - En 1637, l’abbé Vialle mentionne

que pour Gabriel la cote est indivise

avec le Chaumeilhas.

55. - Blaye est le mot patois qui signifie

sycomore. Les maisons de la Montagne

étaient souvent entourées d’érables

sauvages dont la tradition relatait qu’ils

pouvaient protéger la maison de la foudre. 

56. - Archives privées  : compte de la

rente du Goudoulet.

57. - Archives privées : procuration des

habitants de la paroisse de Sainte-

Eulalie pour la fonte d’une cloche pour

l’église du village.

58. - Le lien avec les familles du Chau-

meilhas parait évident.

59. - ADA, C 656.

60. - Archives privées  : rôle de la 

répartition de l’indemnité accordée à la

communauté du Goudoulet l’année

1753.

61. - Littéralement, piqueur de roche et

par extension tailleur de lauze. 

62. - Là encore il est difficile de ne pas

imaginer qu’il s’agisse des Vialle de

Disonnanches et du Chaumeilhas. 

63. - il s’agit du Chaumeilhas des Bois,

à l’est de rieutord, dans la forêt de

Bauzon, différent du Chaumeilhas du

travers.

64. - ADA, 2 E 8933, f° 13. texte identi-

fié et transcrit par Anne-Marie Michaux. 

65. - ADA, 2 E 8933, f° 28.

66. - ADA, 2 E 8933, f° 53 v°. 

67. - Carrière.

68. - ADA, 2 E 8933, f° 105.

69. - ADA, 2 E 8933, f° 105. 

Ancienne lauzière sur les pentes Est 
de la montagne du Lécous

Cave d’une maison du quartier du Travers
couverte avec de larges lauzes 

extraites du Lécous
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règlement de 138 charretées de lauzes 
qui furent posées par des spécialistes sur 
la toiture du dortoir de l’abbaye. Ces 
carrières sont exploitées de façon disconti-
nue jusqu’au milieu du xIxe siècle. Les
plus importantes traces d’exploitation 
sont situées sur la face est de la montagne,
au-dessus de la ferme du Chanabier. 

A la fin du xVIIIe, la population du
royaume augmente fortement, passant 
«  de 21 millions au début du siècle à 28

millions en 1789 soit environ 30 % d’aug-

mentation(70) ». La pression démographique
est telle qu’elle entraîne la colonisation 
de nouvelles terres dans les endroits 
disponibles, c’est-à-dire dans les parties les
plus ingrates, froides, difficiles. Dans notre
exemple, on trouve mention de nouvelles
exploitations relatives au Travers : la Sou-
lette, le Cordonnier, la grange de Picaron.
En cent cinquante ans à peine, le nombre
de maisons double pour atteindre une
dizaine. Nous pouvons identifier le 
Cordonnier qui n’a pas changé de nom, la
Soulette et la grange de Picaron qui, 
compte tenu de la description de leurs
confins, correspondent respectivement à la
Combette et à Picaron du cadastre de 1840.
Leur mise en valeur semble rationnelle,
bien en accord avec l’esprit classique du
Grand Siècle et du début du xVIIIe siècle.
Les tenures ont une forme rectangulaire
orientée nord/sud et sont de largeur plus ou
moins identiques. Quant à leur longueur, le
Cordonnier et la grange de Picaron font le
double de celle de la Soulette : le hasard 
est difficilement envisageable ici. Nous 
pensons qu’il faut y voir une volonté de la
part des abbés d’Aiguebelle d’arpenter pré-
cisément ces nouvelles tenures d’un monde
plein afin d’encaisser au plus juste les rede-
vances auxquelles elles sont soumises. 

Le Cordonnier domine les prairies du
Chaumeilhas et les confine. Un certain
Jean Vialle y réside en 1753 et la maison
est couverte de genêt(71) : elle appartient
toujours à la famille Vialle qui la loue à
Jacques Chazalon de Blaye. Le clan des
Vialle du Chaumeilhas domine donc la
majorité de ce terroir, soit depuis leur
domaine du Chaumeilhas, soit en étant
propriétaire de petites fermes du quartier
qu’ils louent. 

Un peu plus bas, se dresse la grange de
Piqueranc ou Grangette. La parcelle porte

toujours le nom de Picar sur le cadastre
mais même les ruines ont disparu. La 
grange est couverte de genêt en 1779 et
appartient à Pierre Charreyre, tenancier 
de la chaumière de Piqueranc quelques
centaines de mètres plus bas. Plus à l’Est
se dresse la ferme de Combet, autrefois
dénommée la Soulette. Pierre Combe en
est le propriétaire en 1779 et c’est sans
doute lui qui donne son nouveau nom à 
la chaumière(72). C’est aussi dans cette
chaumière que mourut quelques années
plus tard Marie Haond, dite la Sainte du
Travers. Née en 1812, elle décédait le 27
mars 1846 à Combet. Dans les registres
paroissiaux(73) de Sainte-Eulalie, voici ce
qu’écrivit le curé Saugues le jour de son
enterrement : « L’an 1846 et le 27 mars a

été inhumée Marie Haond, âgée de 33 ans,

décédée au Combet, fille de Jean-François

Régis et Magdeleine Liautier. Cette per-

sonne, d’une vie extraordinaire et miracu-

lée a gardé une maladie près de onze ans,

ne prenant aucune nourriture, seulement à

certains intervalles buvant de l’eau froide

et à une époque où elle fut guérie miracu-

leusement, elle fit le voyage à la Louvesc

et autres pèlerinages en ne mangeant 

que deux ou trois cerises par jour, jouis-

sant cependant d’une fraicheur et d’un

embonpoint admirable. Elle était aussi

privilégiée d’une vision tous les jours 

pendant toute sa maladie : à onze heures

du soir ou à minuit, son lit s’emplissait

d’une lumière divine ; elle jouissait alors

d’un bonheur inestimable et quoi qu’elle

souffrit beaucoup dans les autres

moments, elle ne sentait aucun mal,

d’après ce qu’elle m’a dit bien des fois.

Elle a été guérie miraculeusement plusieurs

fois et elle en a même guéri plusieurs

autres en faisant pour eux des neuvaines à

la Sainte Vierge ou à Saint François ; Moi,

soussigné, curé de la paroisse, certifions

la vérité et la sincérité. Elle est morte à

une fête de la Sainte Vierge, comme elle le

désirait et en odeur de sainteté ; elle a été

70. - BELy (Lucien), La France Moderne
1498-1789, p. 569, PUF, Paris, 1re éd.

1994, 2e tirage 2006.

71. - La toiture de genêt brûla en 1954.

Les propriétaires étaient absents et 

travaillaient aux rabeyrasses.

72. - Son fils, Jean Combe louera en

1819 la chaumière de la Soulette à

Jean Perrel du travers. Le bail

(Archives privées) devait durer quatre

années, pour le prix annuel de 246

francs et six kilos de beurre. Les

métayers ne pouvaient pas couper

d’arbre sans le consentement du 

propriétaire. Par contre, ils pouvaient

ramasser des émondes pour leur

chauffage. Une journée par an devait

être réservée pour réparer le toit 

en genêt et le nouveau tenancier dut

s’engager à acheter trois cent kilos 

de chaux pour réparer les murs de la

chaumière qui devaient être en bien

mauvais état. 

73. - Notes de l’abbé teyssier, ancien

curé de Sainte-Eulalie. 

La chaumière du Cordonnier, 
au pied du Lécous, vers 1950. 
A droite, le quartier du Travers 
(Extrait d’une carte postale ancienne) 
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enterrée vers le milieu du cimetière, à

deux ou trois pas du mur à côté de la 

place publique. A chaque extrémité de sa

bière, il y a une lauze et une plus grande

par-dessus ». Une croix existait autrefois
devant cette maison. Elle fut déposée 
au cimetière de Sainte-Eulalie par le 
propriétaire de la maison. 

En outre, une analyse comparée du
cadastre de 1840, de photos aériennes du
secteur et des relevés de terrain permettent
de supposer que le Cordonnier et la grange
de Picaron étaient plus petits à l’origine.
En effet, le pré encerclant l’habitation du
Cordonnier est entouré de murailles de
pierres sèches et ménage un chemin
conduisant à la maison. Cependant, celui-
ci disparaît à mi-parcours laissant place 
à une alternance de pâtures et prés, le 
chemin non matérialisé passant à travers
les deux. Ne faut-il pas y voir la preuve
d’un manque chronique de terres que 
les paysans tentèrent de résoudre en 
défrichant et mettant en culture les zones
entre leurs exploitations et le pied 
véritable du Lécous ne laissant progressi-
vement que le passage de la draille vers
Méalène, ce qui expliquerait cet enchevê-
trement de pièces de nature différente et la
taille plus importante de Picaron et du
Cordonnier ; celles-ci, une fois retranchés
leurs agrandissements, se retrouvaient
quasi identiques avec la Soulette. Une
observation aérienne de la draille montant
au Lécous est à ce propos édifiante : on

remarque deux jardins clos de murailles
appartenant à la Soulette et qui ont été
véritablement gagnés sur cette dernière.
La partie est de la Chave semble répondre
à la même logique, la draille ayant la
même largeur avant et après, à la différence
près qu’ici, la muraille fut entièrement
déplacée, ce qui à l’époque n’avait rien
d’illégal. Les nouveaux contrats d’accense
prenaient généralement en compte ces
extensions ; le seigneur restant maître de
toutes les terres, il n’avait qu’avantage à
ces mises en valeur qui augmentaient
d’autant ses revenus. 

La pression démographique ne faiblis-
sant pas, il fallut encore permettre l’instal-
lation de nouvelles familles. L’excédent 
de population ne se déverse pas encore
vers les grandes villes. Les propriétés se
morcellent et la Montagne se couvre de
petites chaumières couvertes de genêt. La
plupart du temps, il s’agit de «  petites

boites », où bêtes et gens s’entassent. C’est
probablement au début du xIxe siècle 
que sont édifiées les fermettes le long 
du petit chemin montant lui aussi à Méalè-
ne. Exploitations misérables, quelques
centaines de mètres carrés voire moins ; la
paupérisation du quartier entamée depuis le
xVIIe siècle atteint alors son paroxysme.

La misère marque le quotidien de ces
familles qui vivent avec le minimum, qui
ont des difficultés pour trouver du bois
pour se chauffer et qui ne survivent
qu’avec un peu de soupe et de fromage. 
Le quartier du Travers sera un « refuge »
pour ces familles qui s’y installent dans
des parcelles parfois bien ingrates. Les
chaumières sont édifiées le long des 
chemins ou dans des pentes qu’il faut
épierrer pour tenter de cultiver quelques
raves et pommes de terre. 

Nous ne savons(74) presque rien de ces
chaumières qui aujourd’hui sont toutes
entièrement ruinées. Leur nom ou plutôt
leur surnom a survécu dans la mémoire de
quelques anciens et c’est presque in extre-

mis que nous les livrons ici. Au bord 
du chemin qui relie le Chaumeilhas à la
Chave, il y avait la Bâle, près de Gabriel et
aussi Pouzol. Le long de l’ancien chemin
pavé(75), qui monte à l’assaut du Lécous, 
en direction de la Cham Méalène s’égrai-
naient les petites chaumières. Le Casino
tout d’abord, où se trouvait une petite 

74. - L’abbé teyssier, de Sainte-Eulalie,

aidé de Madame Lefèvre, avaient fait

des relevés de ces anciennes maisons

du travers et retrouvé plusieurs noms

de chaumière. 

75. - Les murets qui bordent cette

draye, tronçon pavé de l’ancien chemin

de Burzet à Fay, auraient été édifiés par

un membre de la famille rouzet de la

Chave, au milieu du xixe siècle. A cette

époque, ce chemin était très fréquenté

par les habitants du quartier mais aussi

par les gens qui se rendaient aux foires

ou qui se déplaçaient pour leurs

affaires. ils avaient pris la mauvaise

habitude de passer dans les prairies 

qui jouxtent le chemin, ce qui détériorait

la nouvelle herbe, au printemps. Ce

rouzet, propriétaire de parcelles dans

ce coin, aidé par d’autres tenanciers du

quartier, décida de construire de hauts

murs qui inviteraient désormais les

voyageurs à rester dans le chemin. 

Le quartier 
du Travers

(anciennement Sagnelayde)
vue aérienne (vers 1950)

1. Le Cordonnier
2. Le Chaumeilhas
3. Blaye
4. Gabriel
5. Charreyre - Picqueranc
6. La Chave - Sagnelayde
7. Les petites maison 

du Travers
8. Faure et Mathieu
9. Grange de Piqueranc
10. Ville - Chastagnier
11. La Barrette
12. Combet - La Soulette
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épicerie au début du xxe siècle, puis
Caoutéliou(76), car le tenancier qui y 
habitait fabriquait des manches pour les
couteaux et des cuillères en bois… Plus
haut, c’étaient les chaumières de La Cour
– une école devait être construite à cet
emplacement à la fin du xIxe siècle –, de
la Couôche, de Breysse et en face, celles
de Faure puis de Mathieu(77). 

Plus haut encore, en face de la grange
de Piqueranc, se dressaient les toits en
genêt des chaumières d’Issartel(78), de
Chastagnier puis de Ville. Un Charreyre 
y habitait au début du xxe siècle et y 
fabriquait des chaises tandis que sa femme
était rempailleuse. C’est le seul souvenir
que nous avons pu récupérer de ce lieu
d’où la vue est extraordinaire vers le sud.
Quelques pans de murs, un cros(79) et un
étang dominé par de vieux fayards qui en
savent long sur la peine de ces générations
qui se sont usées à épierrer ces pentes. Plus
haut encore se trouvent les ruines de la
Barrette(80), qui était la plus haute chaumière
du Travers.

L’ultime tentative de la part des habi-
tants pour lutter contre cette misère 
endémique est à chercher du côté des
Rabeyrasses. Il s’agit d’une pièce de terre
de forme triangulaire au nord-est du 
Travers et au pied du Lécous, très difficile
à travailler et ressemblant à un immense
pierrier. La tradition orale veut que les
habitants unis par une même nécessité se
soient mis en tête de mettre en valeur 
cette parcelle dans le but d’en faire des
champs afin de cultiver de quoi subvenir à
leur besoins. Ne faut-il pas chercher là
l’étymologie de son nom ? Les Rabey-
rasses ne seraient-elles pas les «  grandes
rabières  », le lieu où se cultivaient les
raves, l’un des seuls légumes utilisés dans
la soupe des pagels pendant la mauvaise
saison ? Le travail dut être colossal ; pour
s’en convaincre, il n’est qu’à observer la
taille titanesque de la muraille encerclant
la parcelle, par endroit plus de deux mètres
de haut sur autant de large ! 

Mise en valeur commune certes mais
l’individualisme reprenant ses droits,
chaque exploitation se vit attribuer un
lopin de cette parcelle originelle afin de la
cultiver, les pierres plus petites retirées des
labours successifs servant à délimiter à
leur tour ceux-ci ainsi que le réseau de

micro passages pédestres qui le parcourent.
Les Rabeyrasses ne sont pas mentionnées
dans la liève de 1779 mais leur forme
apparaît dans le cadastre de 1840, ce qui
permet de situer leur création au début 
du xIxe siècle. Ayant été mises en valeur
après la dernière révision du terrier 
seigneurial du Goudoulet, elles n’ont
jamais été considérées par l’administration
post révolutionnaire comme des parcelles
privées mais comme une partie du section-
nal du Goudoulet(81). Jusqu’aux années
1960, des pommes de terre et autres 
cultures vivrières sont cultivées dans ces
parcelles et du foin y est coupé. 

Au début du xIxe siècle, pendant
presque trente ans, de 1824 à 1851, les
habitants du Travers furent en procès(82)

contre l’Etat, qui leur contestait leurs
droits sur le Serre du Lécous et la Cham
Méalène. Il leur fallut rédiger de nom-
breux mémoires, rouvrir les chartriers
monastiques et les anciennes minutes
notariales pour prouver leur bon droit. 

La préfecture rédigea elle aussi de
nombreux rapports. L’un d’eux décrivait
les propriétés en question : « le premier de

ces cantons (le Serre du Lécous), d’une

contenance d’environ deux cents hectares

est peuplé de hêtres rabougris et le second

(la Cham Méalène), d’environ trente hec-

76. - Cette maison portait aussi le nom

de Perrel, patronyme largement diffus

au travers aux xViiie et xixe siècles.

Les anciens du quartier relatent

que «  l’on faisait l’école autrefois dans
cette maison ».

77. - Dans les années 1930, la maison

dite de Mathieu possédait encore une

toiture en genêt. Le dernier habitant fut

un Chanéac. 

78. - Sa maison était appelée «  issar-

tellou ». 

79. - Sorte de cave extérieure où

étaient conservés les pommes de terre,

les raves et quelques choux. 

80. - En lieu et place se trouvaient un

pâturage et bois dits de la Barrette.

81. - Ainsi, lors de la révision du

cadastre des Sagnes-et-Goudoulet en

1969, le géomètre mandaté débouta

tous les exploitants et les rabeyrasses

furent réintégrées comme pâture 

commune du Lécous. 

82. - ADA, 7 M 1830. 

Ruines de La Cour, 
le long de la draye du Travers

Les murs des Rabeyrasses 
et de la draye qui monte vers 

la Cham Méalène

La draye du Travers
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tares, est à présent en nature de pâturage.

Ils peuvent être estimés ensemble à une

valeur approximative de 30 000 francs ».
L’acte de 1344, extrait du cartulaire de
Mazan et qui établissait les limites sur la
Cham Méalène entre les abbayes de Mazan
et d’Aiguebelle est utilisé pour démontrer
la domanialité de ces parcelles  : ces pro-
priétés appartenaient à des communautés
religieuses au moment de la suppression
des biens ecclésiastiques et sont donc 
passées dans les mains de l’Etat après la
Révolution. Les habitants du Travers 
citèrent alors l’acte de 1549, qui concernait
une donation de l’abbé d’Aiguebelle aux
hommes du Goudoulet, pour la terre 
du Lécous. Seulement voilà, le document
fut décrit(83) mais jamais présenté à la 
préfecture, du moins jusqu’en 1851. Dès
1837, dix-neuf individus(84) du quartier du
Travers et des Claux avaient été déboutés
dans le procès qu’ils avaient intenté à
l’Etat, pour la propriété du Serre de
Lécous. Il semble qu’à la fin de l’année
1851, les choses se décantèrent pour les
habitants du Travers. Nous n’avons pas
retrouvé les documents qui l’attestent, mais
le Serre du Lécous devient un indivis entre
les fermes du Goudoulet, à l’origine du
sectionnal, qui existe encore aujourd’hui. 

D’ailleurs, lors d’un procès retentis-
sant, en 1852, Pierre Charreyre, du 
Travers, voulut racheter ce nouvel indivis
du Lécous aux autres ayants droit habitant
le quartier. Plus de quinze familles(85)

habitant le Travers participèrent à ce nou-
veau procès. 

Décidément, cette terre du Lécous fut
depuis le Moyen Âge le terrain de jeu des
jeunes bergers mais aussi celui des procé-
dures entre communautés monastiques et
plus tard, entre l’Etat et ses citoyens puis les
habitants du lieu entre eux. Aujourd’hui,
seules les ruines de nombreuses chaumières
témoignent de ce passé impétueux.

Il y a quelques années, Pierre Janin(86)

de Burzet interrogea un ancien qui aurait
plus de cent ans aujourd’hui, sur la vie
dans les fermes des Sagnes-et-Goudoulet
au début du xxe siècle. Sa vie d’enfant
était dure mais «  par comparaison aux

gens du Travers, chez nous, ça allait un

peu. Le Travers, c’était une zone de landes

au pied de Lécous, sur l’ouest, pas très

loin du Goudoulet. Du temps des moines,

qui détenaient les grands domaines 

productifs, on avait laissé des manants

s’établir là. Leurs descendants y vivaient

misérablement, sur un hectare de lande 

ou même moins. Les hommes descendaient

de temps à autre dans les Boutières,

ramassaient ce qu’ils pouvaient trouver –

quelques pommes délaissées, des châ-

taignes sur les chemins … – et mendiaient

argent et nourriture. Je connaissais l’un

d’eux, qui vivait sur un demi hectare de

landes rocheuses, dans une masure.

L’odeur de fumée là-dedans  ! On y 

devenait noir en un instant. Il y avait quel-

quefois une chèvre, séparée de lui par une

petite cloison de planches. J’ai côtoyé 

cette vie-là. J’ai vu ces gens, quand ils

mouraient, enterrés dans un simple drap

ou même dans une bourrin, une toile de

jute. Un cercueil était trop cher pour eux.

« Les familles étaient nombreuses au Tra-

vers. Louer un fils comme petit berger à

huit ans puis comme domestique à treize

les aidait à vivre. Quant aux filles… Si un

garçon, dans les communes alentour,

n’avait pas trouvé à se marier, il allait au

Travers où il y avait toujours des filles 

à prendre. Les familles étaient trop 

heureuses de les placer. Et les filles, elles-

mêmes, ne pouvaient guère trouver mieux

que la condition familiale ».

83. - Le représentant de l’Etat écrira à

ce sujet : « c’est sans doute pour cette
raison ou bien parce que ce prétendu
acte de 1549 qui a été cité nombre de
fois sans qu’il ait été jamais produit,
n’existe pas, que nos adversaires ont
renoncé à s’en prévaloir… ». De plus,
la commune des Sagnes et Goudoulet
s’était prévalue en 1839 du même titre
de 1549, à l’appui de prétentions 
qu’elle a élevées à titre communal pour
les mêmes terrains. «  Elle eut le bon
esprit de ne pas donner suite, satisfaite
du lot qui lui avait été attribué (la forêt
d’Aiguebelle) dans ses demandes avec
l’Etat ». 

84. - Jacques Chazalon, du Cordon-

nier ; Claude Charreyre, de la Soulette ;

Pierre rouzet, de la Chave  ; Pierre

Hébrard, du travers ; Louis Charre, du

travers  ; Pierre Baudoin, du travers  ;

Philippe Charreyre, du Goudoulet  ;

Pierre roger, de la Grange de Picaron ;

rose Perrel, du travers  ; Baptiste

Hébrard, de la Grange de Picaron  ;

Antoine Perrel, du travers  ; Pierre

Chastagnier, du travers ; Michel Vialle,

du travers  ; Louis Charreyre, de la

Cour.

85. - Frédéric Souteyran, du Grand

Clot ; Michel Vialle, de Gabriel ; Joseph

Marcon, du Petit Clot ; Pierre Soleilhac,

de Chanabier  ; Jean-Antoine Chasta-

gnier, du travers ; Joseph Clauzier, de

Blaye  ; Vincent Gandon, de Blaye  ;

Jean-André Gandon, de la Grangette

de Blaye, Louis Ville dit Baille, du Clot ;

Pierre Chastagnier, du travers ; Pierre

Blanc, du travers  ; Victor Vialle, pour

Mathieu son père, du travers ; Margue-

rite Perrel, veuve de Gabriel Breysse,

du travers ; Jean Lévêque, du travers ;

Marie Perrel, du travers  ; Vidal Jalot,

de Chanabier.

86. - JANiN (Pierre), «  La vie à Burzet

au début du siècle  », Mémoires de 
l’Ardèche paysanne, 1989. 

Les enclos 
des Rabeyrasses

Le quartier des 
Rabeyrasses, ses enclos

fermés de murs en pierres
sèches et la grande draye

du Montmézy à la 
Cham Méalène, au pied

des rochers du Lécous 
(Photographie aérienne, vers

1950, Coll. particulière) 
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La corvée du bois était terrible pour ces
humbles familles. La plupart du temps, il
fallait voler le bois mort dans les futaies
des voisins riches ou dans les bois de
l’Etat. Et gare si le garde vous prenait…
Un hiver particulièrement long et rigou-
reux, une famille n’avait plus de petit bois
pour allumer son feu. Il fallut se résigner 
à découper un peu de bois dans les
tenailhs(87) de la charpente de leur propre
chaumière, pour résoudre cet impérieux
problème de chauffage. Le bois absent,
des mottes de terre étaient arrachées dans
la lande et mises à sécher pour ensuite être
brûlées en hiver. Ce combustible faisait
beaucoup de fumée et ne dégageait que
peu de chaleur mais c’était à peu près tout
ce que pouvaient se permettre les paysans
de ce quartier. 

Autre préoccupation du quotidien  : la
nourriture et son corollaire, la faim. Les
enfants étaient les premiers à en souffrir.
Lorsqu’ils étaient placés comme bergers,
tous les stratagèmes étaient valables pour
soustraire une tranche de pain à son voisin
de galère. Les myrtilles et autres baies
étaient un palliatif bien limité pour l’esto-
mac d’un enfant ou d’un adolescent en
pleine croissance. A la maison, seules la
soupe et quelques pommes de terre
«  rondes  » attendaient la famille. Les
femmes les plus pauvres mendiaient 
pendant la journée auprès des grandes
exploitations les quelques pommes de 
terre qui serviraient pour la soupe du soir.
Un petit bout de lard, qui servait plusieurs
fois, ou des os cassés du cochon donnaient
un peu de goût à la soupe. Les légumes se
limitaient aux choux et parfois à quelques
raves ou carottes. Au sortir de l’hiver, les
bouines(88) enrichissaient un peu la soupe,
qui était servie matin, midi et soir. Le 
pain était rationné et il n’y avait jamais de
viande. Seul le père de famille y avait 
parfois droit le dimanche, car il travaillait
plus durement que les autres membres de
la famille. 

Plus qu’ailleurs, les familles du Travers
vendaient presque tous les produits de la
ferme, et notamment le beurre et les œufs.
Parfois le miel, des champignons et du 
fromage, la famille ne gardant que la
« burasse » fabriquée avec le bas beurre. Il
y avait aussi la chasse aux grives, prises au
lacet ou avec des pièges et revendues pour
les restaurants de la vallée. L’arnica et la

pensée séchées étaient vendues à la foire
des violettes à Sainte-Eulalie. En hiver, au
coin du feu, à la lumière des tèzes(89), 
les femmes faisaient de la dentelle qui 
était vendue à des leveurs et les hommes
s’employaient à réaliser des objets usuels
en bois, qui étaient proposés au printemps,
souvent à la foire de Saint-Blaise, le 
3 février, à Meyras  ou à Saint-Sauveur-
de-Montagut : barattes, paniers, seaux en
bois… Quand la vente de la dentelle et des
objets en bois avait bien fonctionné, la
famille pouvait espérer acheter un cochon
à engraisser. D’autres familles avaient une
petite activité, en plus du travail de la 
ferme. Il y avait ainsi un ferblantier, 
un tailleur d’habits, un cordonnier, un
menuisier qui fabriquait des chaises ainsi
qu’une petite épicerie. Ces activités ne
rapportaient pas beaucoup mais palliaient
le manque de terre de ces pauvres familles
qui s’étaient regroupées sur les pentes du
Lécous. Les aînés partaient aussi travailler
dans les mines de Saint-Etienne en hiver.

87. - Arbalétriers de la charpente.

88. - renouées bistortes. 

89. - Morceaux de branches de sapin

sans nœud, battus pour en faire sortir la

résine et mis à sécher pour servir de

torches. on les conservait souvent

dans la cave de la maison. 

Le quartier du Travers
(anciennement Sagnelayde)

vers 1860

Extrait du cadastre de 1842
Les Sagnes et Goudoulet

La chaumière du père Chastagnier,
au village des Sagnes, vers 1890. 
Les chaumières du Travers 
ressemblaient à ce genre de « boite ».
Coll. particulières

Mottes de terre mises à sécher 
sur une murette, pour être ensuite  

stockées puis brûlées en hiver. 
Extrait d’une photographie ancienne
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En été, ils remontaient pour se louer pour
la fenaison dans les grandes fermes. Les
filles partaient parfois dans les moulinages
des vallées de Burzet. 

Pour les enfants de ces fermes, la vie
était particulièrement ingrate. L’école ne
durait que quelques mois, en automne et
au printemps. En hiver, il y avait souvent
trop de neige pour aller jusqu’au village.
Et l’été, il fallait garder le maigre troupeau
et participer aux travaux d’extérieur. Il y
eut pourtant à une époque des instituteurs
au Travers qui donnaient des leçons en
hiver dans une ferme du quartier. C’étaient
des précepteurs : ils étaient payés par une
famille plus aisée que les autres et tolérés
par l’école publique, qui ne pouvait que
convenir des désagréments occasionnés
par les éléments atmosphériques, qui
empêchaient les nombreux enfants du
quartier de se rendre à l’école au village
des Sagnes et à Sainte-Eulalie. Les anciens
du quartier se souviennent encore d’Issar-
tel et de Léon Charre, de la ferme de Bru-
net, au quartier des Oustalloux, aux
Sagnes. A peine vêtus, mal chaussés voire
pieds nus, même quelquefois dans la nei-
ge, les enfants qui survivaient à des mala-
dies souvent mal soignées étaient des cos-
tauds. L’affection n’était pas souvent au
rendez-vous : il fallait que « ça file » et que
surtout les enfants ne gênent pas les
adultes. Les enfants n’étaient jamais gâtés
et aucun ne recevait de cadeau à Noël. 

Les traditions du Pays du Lécous

La montagne du Lécous et ses marges
cristallisent depuis des siècles la plupart
des traditions et légendes du Haut Val de
Loire. Les landes et pâturages de cette
zone furent le terrain de jeu des bergers qui
gardaient depuis le xIIe siècle les troupeaux
des abbayes cisterciennes de Mazan et
Aiguebelle. Pour ces jeunes bergers, le
Lécous était constitué de rochers magiques
et ludiques. Ils se racontaient ces histoires
qui passaient d’une génération à l’autre.
Les veillées étaient aussi des moments
forts pour transmettre ce folklore. 

La Table du Diable, située sur une ter-
rasse orientale de la montagne, était un des
sujets préférés des petits bergers. Cette
dalle imposante de phonolite est une curio-
sité que les premiers chasseurs de la Pré-
histoire(90) avaient sans doute identifiée(91).
Peut-être fut elle ensuite utilisée pour célé-
brer quelques cultes anciens, voués à la
nature. Pour tenter de faire disparaître(92)

ces croyances ancestrales, les moines
bénédictins et cisterciens ainsi que le cler-
gé séculier s’employèrent à reconvertir ces
sites ou à les diaboliser. C’est sans doute
ce qui se produisit avec la Table du Diable.
Il était difficile de faire disparaître ce rocher
mais les hommes devaient s’en éloigner et
le craindre ! Dans son ouvrage(93) dédié aux
«  Survivances celtiques et préceltiques »,
Jean de la Laurencie, inspiré par Paul 

90. - Une pointe de flèche en silex,

datée de - 3000/-2000 av JC, fut décou-

verte il y a quelques années sur la

Cham Méalène. il s’agit sans doute du

souvenir d’une chasse aux rennes

remontant à l’époque néolithique. 

91. - Selon une autre hypothèse, cette

table aurait été réalisée par les

hommes.

92. - il en fut ainsi pour Sainte-Abeille,

ancien fanum gallo-romain, sur les 

hauteurs du roux ou à Saint-Clair, 

près de Coucouron. Sans parler des

nombreuses croix qui étaient parfois

élevées, comme à Vernason, près de

Saint-Cirgues-en- Montagne, en des

lieux qu’il fallait sanctifier.

93. - Survivances celtiques et précel-
tiques, Aubenas, 1931. 

Une mère de famille et ses enfants, en montagne, vers 1900. 
Photographie ancienne (Coll. particulière)

Jeunes enfants devant leur chaumière, 
vers 1900 (Carte postale ancienne)
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Besson de la Garde à Sainte-Eulalie, précise
que la Table du Diable « repose sur deux

piliers beaucoup plus petits » que la dalle
supérieure. « On dirait une pièce de canon

braquée sur l’Areilladou ou la montagne

de Cuze. Plus d’un berger a cru que le

Diable venait y festoyer en compagnie de

ses diablotins, la veille de la Saint-Jean,

surtout ». 

À l’opposé, en bordure d’un escarpe-
ment, en direction du couchant et de la
montagne du Sépoux, se dresse le fameux
Ranc de la Campane, « ainsi nommé parce

qu’en oscillant, il résonne comme une

cloche(94) ». La dalle de phonolite, en 
équilibre sur deux rochers, pouvait être
mise en branle par le simple mouvement
de la main d’un berger de quinze ans. 
Les anciens racontent que l’harmonie des
sons était impressionnante. Aujourd’hui,
le charme n’opère plus car la dalle est
déplacée, tout comme les rochers qui 
permettaient l’audacieux équilibre. Les
bergers qui gardaient dans ce coin s’amu-
saient à faire sonner le Ranc de la Campa-
ne et « sur sa table, plus d’une bergère a

dansé le Rigaudon jusqu’à en perdre

haleine ». 

À quelques dizaines de mètres du Ranc
de la Campane, en direction du sud, voici
la Borne du Loup, sorte de pierre plantée
qui rappelle que les loups rodaient encore
dans ces bois jusqu’à la fin du xIxe siècle. 

Le Ranc du Midi n’est pas très loin de
là. C’est un point de repère, planté en
direction du sud. Une petite cabane en

pierre sèche existait en ce lieu. Les 
petits bergers s’y réfugiaient quand ils se
faisaient surprendre par l’orage. Au pied
de ces rochers coule une source bien
connue de ceux-ci qui s’y retrouvaient
pour se restaurer  : un peu de pain, de la
tomme – tirés de leur besace - et quelques
gorgées d’eau fraîche. Cette source du
Ranc du Midi était elle aussi le lieu de 
bien des jeux entre les jeunes bergers qui,
le temps d’une marelle ou d’un jeu de 
cache-cache, oubliaient leur dure condition,
sans perdre de vue leur troupeau. 

Le dernier rocher dont la mémoire
populaire a gardé un souvenir est le Ranc

de la Maye, ainsi dénommé car sa forme
rappelle vaguement celle d’un pétrin.
Située sur la même terrasse que la Table du
Diable, mais plus au nord, en face de la
ferme du Clapas, cette roche domine la
falaise au pied de laquelle était exploitée
autrefois une carrière de lauzes. La lauze
extraite du cœur de la montagne du Lécous
était de bien meilleure qualité pour couvrir
les toits des grands domaines. Lorsque la
carrière fut abandonnée, la grotte créée par
les ouvriers resta en place mais son accès
malaisé fit oublier son existence. La tradi-
tion relate que c’est dans cette excavation
que le Grand Chanéac, qui habita la ferme
voisine du Clapas, aux heures sombres 
de la Révolution, venaient cacher les
prêtres réfractaires au serment demandé
par l’Assemblée constituante. Ainsi, avant
que les Bleus de Burzet ne viennent arrêter
l’abbé Besson, qui se cachait dans sa
famille, au domaine de la Garde à Sainte-
Eulalie, le Grand Chanéac vint l’avertir du

94. - LAUrENCiE (DE LA) (Jean), op. cité. 

95. - LAUrENCiE (DE LA) (Jean), op. cité.

96. - Certains ont dessiné et positionné

ces cupules sur le papier et y ont 

trouvé des images de constellations

pendant les nuits du solstice. D’autres y

voyaient la reproduction du disque

solaire. 

97. - Ces pierres, objets d’idolâtrie,

avaient attiré l’attention des moines et

du clergé. Pour obéir au Concile de

Nantes (658) ayant prôné la destruction

des vestiges du paganisme, ils se firent

briseurs de rochers ou élevèrent des

croix en ces lieux. 

98. - HAoND (Laurent), Les pavés de la
côte du Pal, Ancora, Milan, 1999. 

99. - La sainte famille, sur le chemin de

l’Egypte (sic), était menacée par un

grand épervier. L’âne portant l’enfant

Jésus prit peur et s’enfuit au galop.

Saint Joseph leva alors les bras au ciel

en demandant l’aide de Dieu. L’âne

s’arrêta tout net en imprimant la

marque de son sabot sur le rocher ! En

plus de l’histoire, une croix fut élevée

en ce lieu et un pèlerinage se mit en

place. Jusqu’aux années 1930, la mes-

se était dite une fois par an en ce 

lieu. Les habitants des environs y

apportaient souvent des fleurs et 

inscrivaient des messages sur les

pierres et arbres alentour. 

100. - ADA, 2 E 8950, n° 22. texte cité

par Anne-Marie Michaux et Charles

Besson dans « Documents du Vivarais

– L’abbaye d’Aiguebelle  », Collections
et éruditions, 2000. Le 31 mars 1451,

Guillaume de Chabanis, de Malbastit,

au mandement du Goudoulet, reçoit en

emphytéose de Jean teyssier, moine

d’Aiguebelle, une pièce de terre et de

bois de hêtres située au lieu-dit « Las

Hudolas  », localisés au-dessus du

Chaumeilhas : « quamdam peciam ter-
re et nemoris fagus situatam in territorio
dicti loci de Malocondito, loco dicto 
las Hudolas in capite videlicet del 
Chalmelhas (…) ». 

La montagne du Lécous 
et ses rochers

1. La Table du Diable / 2. Le Ranc de la Maye
3. Le Ranc du Midi / 4. La Borne du Loup

5. Le Ranc de la Campagne

Les restes du  Ranc de la Campane, au bord de la terrasse Ouest du Lécoux
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danger et l’emmena, en croupe sur son
cheval, pour le cacher quelque temps dans
la grotte du Lécous. L’entrée de cette grotte
est aujourd’hui obstruée par des éboulis et
par les pierres que les bergers y jetaient
pour condamner la caverne dont les
adultes voulaient protéger les plus jeunes.

Au-delà des rochers magiques et
ludiques, le Lécous et ses pentes consti-
tuent un lieu de grande inspiration, liée à 
la beauté sauvage du site. Il y avait sans
doute un lieu de culte ancien en ce site 
et c’est aussi pour cette raison que de 
nombreuses légendes sont nées ici, pour
inspirer la crainte à nos anciens. Il faut
d’abord rendre hommage à Paul Besson,
qui a identifié dans les années 1920 un lieu
de culte consacré au soleil sur les pentes
occidentales du Lécous, dans les landes et
bosquets de hêtres situés au pied du Ranc
du Midi, sur les hauteurs des domaines 
du Chaumeilhas et de Disonnanches. Ses
hypothèses, partagées avec son ami Jean
de la Laurencie, se basaient sur la décou-
verte de cupules : « vous ne manquerez pas

d’observer sur un grand nombre de pierres

des creux, des trous ronds, bizarrement

répartis. Il y en a qu’on dirait faits 

au compas, d’autres ont la forme de 

pieds humains(95) ». Si certains chercheurs 
pensent que ces cavités sont dues à l’ac-
tion des intempéries, d’autres(96) émirent
l’hypothèse de sculptures celtiques ou néo-
lithiques, polies de la main de l’homme.
Les cupules sont d’ailleurs signalées en de
nombreux lieux d’Auvergne, de Bretagne
ou d’Irlande. 

Souvent, ces lieux, vénérés par nos loin-
tains ancêtres, furent sanctifiés, détruits(97)

ou diabolisés, quand les hommes des envi-
rons continuaient à y vénérer l’œuvre de la

nature. Ainsi, près des Oulettes, sur les
hauteurs de Burzet, sur un large rocher
intégré dans un vieux chemin, se trouve la
Pesata dell’ase(98). Il s’agit d’un sabot
d’équidé sculpté, cupule dont l’ancienne
tradition, au sommet d’un serre granitique,
fut transformée au Moyen Âge par une
nouvelle histoire(99) inventée par le clergé
local. Ces gravures rupestres, bien réelles,
ont généré des hypothèses qui méritent
d’être comptées. Quelques sondages
archéologiques, dans la zone dite du 
Chastelet, au bois des Hudolas, à la base
de la table du Diable ou du côté de la 
Fontaine de Cure Biasse, pourraient 
préciser ces hypothèses. Dans tous les cas,
le Lécous et ses pentes sont des lieux qui
ne laissent pas indifférents ceux qui le
découvrent lors d’une promenade. Une
force se dégage de ce paysage, doux et
rugueux à la fois. Le point d’observation
du sommet des terrasses du Lécous, belvé-
dère des étendues de la Montagne et des
serres cévenols, n’avaient pas échappé à
nos lointains ancêtres qui auraient tout à
fait pu établir en ce lieu un centre spirituel
dédié à mère Nature. 

Depuis le Moyen Âge, les pentes occi-
dentales du Lécous, entre la Barre de
rochers de la montagne et les prairies de
Disonnanches et du Chaumeilhas sont
dénommées les Hudolas dans les
chartes(100) anciennes. Ce toponyme est
devenu les Idoules ou les Idoles dans les
textes plus récents, d’où l’assimilation 
aux idoles qui auraient été vénérées à 
des époques reculées en ces lieux. Cette
barre(101) de rochers, aux allures parfois 
ruiniformes, a également inspiré aux
anciens le toponyme de Chastelet(102). Il 
n’y a pas de château d’origine médiévale
en ce lieu et les textes anciens n’en parlent
pas mais il est vrai que certains rochers, 
du côté du Ranc du Midi, pouvaient 
évoquer des tours fortifiées et que certains
escarpements rappellent une fortification
naturelle. 

Tout ce quartier du flanc occidental 
du Lécous, du Travers à Rochemaure, 
traversé par l’ancien chemin de Burzet à
Fay qui, depuis les landes du Montmézy,
montait vers le Lécous pour rejoindre
ensuite la grande route Privas – Le Puy du
côté de Bout de Barre, était le théâtre des
histoires les plus incroyables, colportées
pendant les veillées d’antan. 

101. - La montagne du Lécous est 

parfois désignée «  la Barre  »   sur les

cartes d’état-major du xixe siècle. 

102. - ADA, 2 E 8950, n° 18. La grange

monastique du Goudoulet est donnée à

nouvel acapt à Jacques Volle de

rognon, paroisse du Cros-de-Géorand.

Le domaine de Disonnanches était

inclus dans cette transaction. Parmi les

limites de l’exploitation du Goudoulet,

nous trouvons  : «  a parte boree 
sive domus Ligereti cum quodamrivo
qui descendit del Chastelet ad flumen
Ligeris  », ce qui signifie «  du côté du

nord ou du domaine de Ligeret, la 

limite est un ruisseau qui descend du

Chastelet vers la Loire ». Ce terroir du

Chastelet est l’objet d’un nouveau bail,

concédé le 7 octobre 1501 par l’abbé

d’Aiguebelle, Louis de Grolée, à Jean

Vialle de Disonnanches (Archives 

privées). Depuis les années 1470, 

la famille Vialle était en place à Dison-

nanches et elle y restera, directement

ou avec ses descendants directe 

jusqu’au début du xxe siècle. « quodam
territorii noncupatum de Chastelet 
scitum infra ipsam juridictionem de 
gaudoleto et in celtgio ipisus domini, in
quoquiam territorio est nemora et terra
champanha (…) confrontatur dicitur
cum terris Blasii Cholvini a parte solis
ortus et etiam a parte venti et a parte
pede et per longum eiusdem terra cum
alia terra Johannis Viala et ab alia parte
videlicet a parte de Rochemaure cum
alia terra et nemoribus ipsius domini
(…) ». Le terroir du Chastelet était situé

dans la juridiction du Goudoulet et dans

le célage du seigneur abbé et ce terroir,

constitué de bois et terres champêtres,

confine au levant et midi avec les terres

de Blaise Cholvy, dans la partie basse

de la pente et dans la longueur du terroir

avec d’autres terres de Jean Vialle et

des autres côtés, c’est-à-dire du côté

de rochemaure, avec les terres et bois

dudit seigneur. 

Une cupule, 
dans les pentes du Travers, 

au  pied du Lécous
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La plus connue concernait la lavandière
de la Fontaine de Cure-Biasse, à Dison-
nanches. On racontait que les soirs de pleine
lune, on risquait de faire une mauvaise
rencontre aux abords de la source. Une
vieille femme, lavandière de son état, portait
sous le bras un panier rempli des âmes du
Purgatoire pour les battre et les purifier
dans l’eau de la fontaine. Si on interrompait
son travail ou écoutait ses litanies, elle vous
attrapait le bras et le tordait jusqu’à l’aube.
Cette source, au puissant débit, alimente le
village de Sainte-Eulalie. C’est elle qui
aurait donné son nom au domaine de
Disonnanches dont l’étymologie signifie-
rait « Fontaines des Dieux ». Les anciens
des Sagnes-et-Goudoulet racontent que les
jours de brume, la montagne du Lécous
s’entoure d’une atmosphère lourde de
mystère et d’inconnu. On y aurait vu un
vieillard cheminant sur les pentes, portant
à deux mains une lauze au-dessus de la
tête. Passant devant des témoins ébahis, il
disparut dans le brouillard. D’autres
avaient vu un nouveau-né qui pleurait 
tout nu sur la neige en hiver ou, l’été, sous
un grand sapin. Personne n’a osé s’en
approcher tant l’endroit était redouté
autrefois. Une autre légende, relatée par de
la Laurencie, avait comme théâtre le bois
du Chaumeilhas. Un groupe qui traversait
ces futaies, de retour d’une foire, trouva
« de nombreux arbres arrachés et enche-

vêtrés de telle façon qu’il fallait faire un

long détour pour passer. A peine s’étaient-

ils éloignés que les arbres se replantaient

et qu’on entendait le lutin avec ses atte-

lages, ses chars et ses chaînes qui, dans un

bruit de tous les diables, chargeait du bois,

commandait aux bêtes et riant de vous

avoir forcé à tourniquer ». Il ne faisait
donc pas bon s’aventurer la nuit dans 
ces parages. Certains disaient y avoir 
rencontré un cheval dévalant les pentes du
Lécous, au-dessus de Disonnanches,
«  jetant des flammes par la gueule et les
narines, faisant jaillir, sous ses sabots, des
étincelles ». 

Ce folklore des pierres et des rochers et
les légendes du Pays du Lécous peuvent
nous sembler bien farfelus à l’heure du
xxIe siècle. Mais ils participaient du quo-
tidien de nos ancêtres qui vivaient dans la
crainte de Dieu et du diable. Terrain de
jeux pour les nombreux jeunes bergers du
Haut Val de Loire, ces traditions craintives
revenaient le soir, pendant les veillées

d’hiver, quand dehors hurlait la burle. En
mémoire de tous nos anciens qui vécurent
autour du Lécous, nous nous faisons un
devoir de mémoire de rassembler ici
quelques bribes d’une tradition qui devait
être bien plus étendue et dont des pans
entiers ont déjà été engloutis dans les
abîmes de l’oubli. 

Le Travers, hameau endormi sur les
pentes du Lécous, peut être considéré
comme un résumé à lui tout seul de l’his-
toire de la Montagne. D’abord propriété de
seigneurs laïques, il passe ensuite aux
mains d’un ordre religieux qui l’exploite.
Toutes les caractéristiques de l’organisation
de l’espace sur le plateau s’y retrouvent.
Un grand domaine, le Chaumeilhas, tenu
par une dynastie terrienne, occupe les
meilleures terres et côtoie de nombreuses
petites fermes qui se multiplient aux
marges les plus ingrates du terroir. Ce
quartier s’organise ensuite comme un
noyau villageois, avec ses activités para
agricoles, ses propres enseignants et sinon
son église, sa Sainte. Trop pauvre et trop
proche de Sainte-Eulalie et des Sagnes, il
ne deviendra jamais un centre villageois,
contrairement aux deux autres. Le trop
plein démographique du xIxe siècle
entraîna une inexorable émigration qui en
aura raison, laissant le souvenir d’une vie
rude et difficile pour nos anciens.


