
 97  Monastères de la Montagne, 2013

Au début du XVIIe siècle, l’abbaye de Mazan peine à se remettre des épreuves 
qu’elle vient de traverser depuis quelques dizaines d’années. La longue guerre de 
Cent Ans avait déjà imposé la construction d’une haute enceinte autour des bâti-
ments abbatiaux. Plus récemment, les guerres de Religion, sévères dans la région 
pendant la seconde moitié du XVIe siècle, affaiblirent encore un peu plus celle 
qui fut au Moyen Age la première fondation de l’ordre cistercien en Languedoc. 

La famille de la Baume de Suze fut pendant plus de deux siècles à la tête de 
l’abbaye de Mazan. Antoine, abbé commendataire de 1579 à 1606 comprit très 
rapidement le potentiel de revenus que constituait Mazan et participa activement 
à sa reconstruction. Charles poursuivra son œuvre, tout comme Charles, abbé de 
1690 à 1713. 

Au travers de ces opérations de rénovations structurantes de l’abbaye de Ma-
zan, il conviendra de vérifier comment cette dernière était effectivement gérée au 
XVIIe siècle et surtout, comment furent financés les travaux. La constitution des 
menses abbatiale et conventuelle sera d’ailleurs un tournant dans la gestion du 
monastère. Quel sera son impact dans la rénovation des bâtiments abbatiaux ? 

Les travaux sur presque tous les édifices du monastère et sur les domaines di-
rectement gérés par les moines favorisent une découverte singulière et souvent 
inattendue de l’abbaye. De même, l’analyse des prix-faits passés entre les moines 
et les artisans de la région est l’occasion d’apprécier le rôle majeur de l’abbaye 
de Mazan dans le tissu économique et social de la Montagne du Vivarais à cette 
époque. 

Le tissu économique et social de la Montagne
du Vivarais au travers des restructurations

des biens immobiliers de l’abbaye
de Mazan au XVIIe siècle

Anne-Marie MICHAUX, Laurent HAOND

1. Il s’agissait sans doute de l’une des tours de l’enceinte de l’abbaye de Mazan.
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L’abbaye de Mazan et la Montagne du Vivarais à la fin du XVIe siècle

Une fin de siècle plein de déboires : guerre, épidémies, famines

Les guerres de Religion, touchent la Montagne vers 1570. Le prieur de l’abbaye 
de Mazan avait demandé depuis 1573 que des soldats soient présents en perma-
nence à Mazan, dans « le fort » (1) du monastère, pour prévenir de possibles 
assauts des troupes protestantes. La chartreuse de Bonnefoy, distante de quelques 
lieux, avait été prise par la ruse le 23 août 1569.
Malgré ces précautions, il semble que l’abbaye de Mazan ait été attaquée par des 
bandes protestantes en 1577. En février 1579, une lettre mentionne les voleurs 
qu’il faudrait faire sortir de l’abbaye (2). 
Lors du passage de Nicolas de Vesc (3), grand vicaire et prévôt de Viviers, en-
voyé de l’évêque pour constater les dégâts occasionnés aux édifices religieux du 
Vivarais, il apparaît que si l’église de Sainte-Eulalie est restée intacte, celles de 
Lachamp-Raphaël, Mézilhac et Le Béage, édifiées le long de voies de communi-
cation, furent partiellement démolies. 
Au début du XVIIe siècle, de nouvelles exactions se produisirent dans la région : 
le domaine du Pré de Mazan, dans la paroisse de Sainte-Eulalie, fut brûlé (4) 
pendant les « derniers troubles », sans doute vers 1610. A la même époque, l’égli-
se de Sainte-Eulalie, épargnée jusque-là, fut détruite : un mémoire de 1638 (5), 
rédigé par Vialle, curé de la paroisse, indique que certains paroissiens doivent 
encore régler une imposition exceptionnelle « pour le relèvement de l’esglize 
de l’an 1625 à lui remize par les ouvriers de l’esglize ». Les troupes royales tra-
versèrent la région à la même époque (6) : en 1626, « les soldats du régiment du 
sieur d’Ayguebonne, qu’est de présent en Montaignes, battoient et emportoient 
du bled des parcelles », au grand désespoir des paysans qui savaient combien il 
était difficile de se faire rembourser.

Un climat rigoureux et des intempéries extraordinaires

Plus que le relief, c’est le climat qui caractérise la Montagne vivaroise. La saison 
dominante est l’hiver, qui peut durer six mois. Des extrêmes de températures 
négatives ne sont pas rares. Les importantes chutes de neige sont concentrées de 
novembre à mars et le vent, du nord ou du sud, souffle plus de trois cents jours par 
an. En hiver, dépassant les cent kilomètres par heure, il se transforme en véritable 
blizzard, la « burle », qui soulève la neige, forme des congères et ralentit ainsi 
toutes les communications. 
Ce climat tourmenté et rigoureux imposa très tôt une architecture adaptée aux 
conditions extrêmes. Les toitures des bâtiments, couvertes de lauses de phonoli-
the, avec leurs charpentes monumentales, constituent un vrai rempart contre les 
assauts du climat. Ce sera le cas des édifices qui composaient l’abbaye cistercien-
ne de Mazan. Les maisons des petites gens et les grands domaines éloignés des 
carrières de lause étaient des « palhisses », c’est-à-dire des chaumières couvertes 
de genêt. Une toiture très pentue était alors nécessaire pour éviter que la neige ne 
s’amoncelle et écrase la construction. Uniques par leur hauteur et la pente spec-
taculaire des toitures, ces chaumières l’étaient aussi par leur couverture végétale 
en genêt. Cette architecture singulière, en voie de disparition, n’existe que dans 
le Haut Val de Loire. 
Lors des grands travaux effectués à Mazan au XVIIe siècle, les moines expli-
quaient d’ailleurs que « ladite abbaye se trouvant scituée dans un lieu extrême-
ment froid et humide à cause de la neige qui y reste presque toute l’année, les 
bastiments dailleurs forts chers en ce pays-là, ny la charpente, n’y sont pas de 
longue durée » (7). 

2. AD07 C 1024, pièce 18, citée dans Le secret de la légende des cloches aux pièces d’or de l’abbaye de Mazan, Jean-Marc Gardès, 
Valence, 2005. 
3. Jaubert, « Visites des églises du Vivarais en 1583 », Semaine religieuse du diocèse de Viviers, 1890-1892.
4. Archives privées.
5. Archives privées.
6. AD07 2 E 2626.
7. AD07 3 H 9 (4 juin 1687).

???
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Famines et épidémies

Les années de grand froid et de neige abondante étaient parfois suivies de fami-
nes puis d’épidémies. En 1577, le prieur Jacques Cros de Mazan n’avait plus les 
moyens de fournir la nourriture comme de coutume aux moines, à cause « l’es-
térilité des fruicts, il n’avoit peu recouvrer aulcun blé ny vin pour continuer la 
table… » (8).  Quelques années plus tard, la famine ravage la paroisse de Burzet 
et le territoire de Rieutord, situé près de l’abbaye de Mazan ; en 1586, « les vi-
vres s’encherirent si hault mesmes en ces cartiers du Viveroys (…) que le povre 
peuple y estoyt constraint faire pain de la racine de faugières, des cocos des noix, 
rusches du fau, de la tige du choux, de la graine de chanvre et plusieurs autres 
choses quon povoyr reduyre en farine et y meslayt on des cendres en abondance. 
La cherté fust si grande que ( ) en ceste paroisse de Burzet moururent plus de 
huict cent personnes » (9). 
L’année suivante, une épidémie de peste frappe le Vivarais (10) : « Despuys le 
commencement de septembre 1586 et jusques en janvier 1587 la peste a régné 
au lieu de Burzet dont il est décédé plusieurs personnes ». En 1610, « vus les 
malheurs du temps, la rareté des matières alimentaires, un gran nombre de per-
sonnes moeurent de faim, surtout les povres gens » (11).
En 1604 (12), les habitants de Laligier demandent l’abaissement du prélèvement 
sur les récoltes : il s’agissait du droit de quart, de la quatrième à la cinquième 
gerbe, « à raison de ce pour l’estérilité des années passées n’ont iceulx peut vivre 
ny maintenir leur labourage à leur grand préjudice et de leurs familles ». Enfin, 
la peste est signalée à Vernazon en 1631 (13).

L’abbaye de Mazan à la fin du XVIe siècle

La commende et la prédominance de la famille de la Baume de Suze aux XVIe et XVIIe siècles (14)

Depuis la fondation de l’abbaye (1119-1123), les abbés étaient régulièrement élus 
selon la règle cistercienne. Après la résignation du dernier abbé élu, Jean de Ser-
rières (15), en 1469, le pape Paul II nomme Pierre de Grolée, abbé commendatai-
re de l’abbaye de Mazan, « pour empêcher qu’une longue vacance n’entraîne des 
inconvénients » (16). A la fin du XVIe, l’abbaye de Mazan est donc en commende 
depuis plus d’un siècle.

8. AD07 8928, f° 121 (31 avril 1577).
9. Antoine Arnaud, notaire à Burzet (Revue du Vivarais, 1967, p. 97), signalé également par Achille Gamon dans ses Mémoires, en 
1585 : « Ce commencement de guerre fut suivi d’une stérilité sans exemple, puisqu’à peine recueillit on sa semence : cette stérilité causa 
une cherté si grande, qu’on vendoit jusqu’à vingt et vingt cinq livres le septier du froment, treize à quarorze livres celui de l’orge et six 
à sept livres l’avoine ; le bled étant enfin devenu sans prix, les gens de la campagne furent obligés de se nourrir de glands de chêne, de 
racines sauvages, de fougère et du marc de pépin de raisins séchés au four qu’ils faisaient moudre pour en faire du pain, aussi bien que 
de l’écorce des pins et autres arbres, les coquelles des noix et des amandes, les troncons des vieux tuiles et briques mêlés avec quelques 
poignées de farine d’orge, d’avoine ou de son ; ce qui n’avait jamais été pratiqué dans le pays » (d’après Charles du Besset : Trois siècles 
de vie rurale, économique et sociale en Haut-Vivarais (1600-1900), Aubenas, 1944).
10. Notaires protestants de Burzet.
11. Préambule de nombreux testaments enregistrés à Burzet à cette époque.
12. AD07 2 E 2602, f° 470 v.
13. AD07 2 E 8951, f° 101 et sv. (plusieurs testaments pour cause de peste).
14. A l’origine la commende n’était qu’une mesure transitoire, inaugurée par le pape d’Avignon Grégoire XI, qui consistait à confier 
(« commendare ») temporairement l’administration d’un bénéfice vacant à un ecclésiastique séculier, voire laïc, avec dispense de régularité 
et de résidence, et qui n’était pas chargé de la discipline intérieure. Elle s’amplifie avec le concordat de Bologne en 1516, étant pour la 
couronne un autre moyen facile de compenser des fidélités et des services (Jean de la Croix Bouton, Notre-Dame d’Aiguebelle - Huit siècles 
de vie monastique, 1982, p. 35 et Philippe Loupès, « Commende » dans Dictionnaire du Grand siècle, 2005, p. 363). 
15. AD07 2 E 8950, élu le 29 mars 1453.
16. Reg. Vat. 532, p. 140.

Blason des La Baume de Suze

???
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Charles de la Baume de Suze devint abbé commendataire en 1497 (17) ; six 
membres de cette famille du Dauphiné occupèrent le siège abbatial de Mazan 
jusqu’au début du XVIIIe siècle. Il résigna en 1531 en faveur de son neveu Ros-
taing. Pendant quelques années, deux abbés furent ainsi à la tête de l’abbaye, 
Charles en tant qu’ « abbé commendataire » et Rostaing en tant qu’abbé « élu et 
résignataire » (18).

Les rentiers généraux 

Rostaing de la Baume (19) devint évêque d’Orange en 1543 et dut faire face à 
la montée du protestantisme dans son diocèse. Ne pouvant plus séjourner dans 
son abbaye, il changea le mode de gestion de son temporel en ayant recours à un 
rentier général : celui-ci s’engageait à régir les biens de l’abbaye, moyennant le 
versement d’une somme fixée dans un bail. En 1554, Jacques Cros, religieux de 
Mazan, qui avait déjà été vicaire spirituel et temporel en 1549, devint rentier gé-
néral de l’abbaye de Mazan et de ses dépendances. Il versera plus de 2 000 livres 
tournois (l.t.) par an pendant environ plus de 20 ans (20). 

La forteresse des La Baume de Suze à Suze-la-Rousse (Coll. particulière)

17. AD07 2 E 5293, f° 4 (8 mai 1497), prieur de Saint-Pantaléon et seigneur de Rousset-les-Vignes dans la Drôme, il décède en 1534 (Mar-
guerite Laurent Fillâtre, Clef pour Rousset, Avignon, 1983, p. 62 - Abbé Charay, « La dalle funéraire d’un abbé de Mazan » dans Revue des 
enfants de Villeneuve-de-Berg, 1983, n° 38 - Gall. Christ., n°32).
18. AD07 2E 1540, f° 498. 
19. (Gall. Christ. t. XVI, n°33), évêque d’Orange du 18 juin 1543 au 24 juillet 1556 (Gaspard Jongelin, Notitia abbatiorum, ep. Auriciensis 
nominatione regis, p. 38 - Gall. Christ., t. I, col. 783-4 - J.-A. Bastet, Essai historique sur les évêques d’Orange).
20. AD07 2 E 1535, f° 199 et sv. et AD07 2 E 1530, f° 267 et sv.
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La succession de Rostaing de la Baume de Suze et le rôle de son neveu François

Après le décès de Rostaing, son neveu François de la Baume, comte de Suze, 
lieutenant général du roi en Provence, chercha à installer un de ses fils sur le siège 
épiscopal de Viviers tout en conservant le bénéfice de l’abbaye de Mazan dans 
sa famille. Dès 1546, il prétendait agir « au nom de l’abbé moderne de Mazan, 
nommé par le roi à qui la présentation à cette abbaye » (21) appartenait, car le 
roi de France nommait les abbés et les évêques depuis le Concordat de Bologne 
passé entre François Ier et le pape Léon X en 1516.
Avant qu’un de ses fils puisse devenir abbé de Mazan, il semble que François de 
la Baume ait gardé un regard sur la gestion de l’abbaye : par exemple en 1570, 
il arrente les revenus de l’abbaye à Jacques Cros et Jean François Reynaud pour 
3 500 l.t. par an, en tant que procureur de l’abbé de Mazan, Gabriel du Rouret 
(22).

En 1571, il fit nommer sur le siège épiscopal de Viviers son cousin Pierre d’Urre, 
puis en 1573 le précepteur de ses enfants, Jean de l’Hostel. Pour être sûr qu’il 
résignerait bien en faveur d’un de ses fils, François de la Baume l’enferma dans 
son château de Suze d’où il s’évada au bout d’une dizaine d’années, d’après les 
écrits du chanoine de Banne. 

François de la Baume (23) rédigea son testament le 5 mai 1580 ; il légua à son 
fils Antoine « six mille écus valant 18000 l.t. » et ordonna à son héritier universel 
de supporter les frais nécessaires pour qu’il soit pourvu de bénéfices ecclésiasti-
ques, rentes et revenus annuels d’un montant de 10 000 l.t. et 500 l.t. à Jean de 
l’Hostel.

Le 28 janvier 1584, le roi autorisa la résignation de Jean de l’Hostel en faveur 
d’Antoine de la Baume, fils du comte de Suze, à condition qu’une pension de 
400 écus (24) à prendre sur les revenus de l’évêché lui soit versée (25). En réalité 
cette résignation n’eut jamais lieu. Cependant Jean de l’Hostel, pour montrer à 
François de la Baume qu’il n’était pas un ingrat, fit assigner sur les revenus de 
l’évêché avec l’accord du pape une rente annuelle de 4 000 livres à son fils An-
toine, transférée ensuite Charles (26), le fils de ce dernier.

François mourut au siège de Montélimar en 1587 où son fils Rostaing fut fait 
prisonnier.

Antoine de la Baume, abbé commendataire de Mazan (1579-1606) : son action pour rétablir
l’abbaye de Mazan

Antoine était mineur quand il devint abbé commendataire de l’abbaye de Mazan 
(27). Le Vivarais n’avait pas encore retrouvé la paix. En 1579, son procureur se 
fit accompagné par des gens d’armes de la compagnie du comte de Suze pour 
venir à Mazan.
La défense de différents forts ainsi que de l’abbaye de Mazan fut confiée à diver-
ses reprises à Guillaume de la Motte qui y séjourna avec des hommes armés (28) 
et en devint rentier général jusqu’à son décès en 1596. Cette année-là, Antoine de 
la Baume se rendit lui-même à Mazan et prit des mesures essentielles à la restau-
ration de l’abbaye.

21. AD07 2 E 1548, f° 172.
22. Me Mounier, not. à Montpezat (Jean-Marc Gardès, Las campanos dei Mazon), p. 64.
23. AD26 7 J 9.
24. Depuis l’Ordonnance de 1577, le compte en écu de soixante sous remplaçait le compte en livre, sou, denier. Cette réforme monétaire 
dura jusqu’en 1602 (Leblanc, Traité historique des monnaies de France, 1690, p. 351).
25. AD26 7 J 9, parchemin. 
26. Voir les paiements AD07 2 E 16260, f° 326 (1644, 30 août) et AD07 2 E 16260 f°516 v. (1646, 23 mars).
27. Gall. Christ., n° 35 (1579-1604). 
28. Albin Mazon, Les protestants en Vivarais, t. I, p. 219, t. II, pp. 23, 327, 337 - Jean-Marc Gardès, Las campanos dei Mazon, p. 58 et 
sv.
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En premier lieu, il fit établir le 9 octobre 1596 (29) un inventaire des archives qui 
précède de plus de soixante ans celui du sieur Pierre d’Hargenvilliers réalisé pour 
le roi (30). L’analyse détaillée de plus d’une quarantaine de chartes du cartulaire 
en fait une pièce majeure de l’histoire de Mazan.
Il fit procéder dès 1579 (31) aux reconnaissances qui n’avaient pas été effectuées 
pour la plupart depuis l’abbé Rostaing de la Baume. Il en reçoit lui-même en 
1603. 

Surtout il prit une part active à la reconstruction de l’abbaye et de ses dépendan-
ces dont il initia les travaux, comme on peut le constater dans le bail d’arrente-
ment des revenus de l’abbaye de Mazan de 1597 (32). En plus des 800 écus d’or 
au soleil que Jean de la Motte versait tous les ans, il devait effectuer toutes les 
réparations et remettre l’abbaye en son état premier ainsi que les moulins et gran-
ges, sauf le couvert de l’église, de la moitié des tours et les cloches que l’abbé 
prenait à sa charge. Il fit vérifier la réalisation de ces travaux en 1603 et procéder 
à des baux emphytéotiques pour les financer.

Les successeurs de l’abbé Antoine de la Baume

Antoine de la Baume a épousé Marie de Lhére de Glandage le 18 juin 1606 (33), 
après avoir résigné « son bénéfice et abbaye de Mazan » avec l’accord du roi 

auprès du pape, en faveur de Jehan Boissin ou de Boissy (34), de Suze 
la Rousse, qui était prieur de ce lieu (35) et de Rochegude (36).

Jean de Boissy (37) résigna en faveur de Charles, fils d’Antoine, 
lorsqu’il eut l’âge de la tonsure. Pendant son abbatiat, Antoine de la 
Baume fut son procureur et agit comme son ayant-charge (38). 

Charles de la Baume de Suze eut un rôle actif dans la reconstruction 
de l’abbaye et fit un legs de 14 000 l.t. pour participer aux réparations 
de l’abbaye. 

Son cousin Louis de la Baume de Suze (39) réalisa enfin le rêve de 
leur grand-père François : après avoir été nommé coadjuteur de Jean 
de l’Hostel le 24 mai 1617 sous le titre d’évêque de Pompéïopolis, il 
devint évêque de Viviers en 1621 et abbé de Mazan en 1661. Il ne fit 
aucun legs au monastère (40).

Charles de la Baume de la Garde de Chambonas, neveu de Louis de 
la Baume (41), succéda à son oncle sur le siège abbatial et épiscopal. 
Dans son testament en date du 18 janvier 1713 (42), il constituait une 

29. AD07 2 E 2611, f°39.
30. AD07 20 B 2 (procès-verbal du 12 juillet1661).
31. AD07 2 E 2611.
32. AD07 2 E 2611, f° 256 et sv.
33. AD26, 2 E 12217.
34. AD26, 2 E 12209, f° 2.
35. Idem., f° 54
36. AD26, 2 E 12211.
37. Gall. Christ., n°36 (1608-1614).
38. AD26, 2 E 12212.
39. Abbé de 1661 à 1690 (Gall. Christ. t.XVI col. 585-6, évêque de Viviers, coopté le 4 mai 1618, évêque in partibus de Pompeiopolis). 
40. Testaments en 1678 et 1686 (AD26 7 J 9).
41. Abbé de 1690 à 1713, évêque de Lodève du 15 novembre 1671 au 14 octobre1680 (Gall. Christ. t. VII, col. 1575 et VI, col. 601) (Gall. 
christ. t. XVI).
42. Chanoine Therme, Recueil 14, p. 100.

Louis de la Baume de Suze, évêque de Viviers (1621-1690),
prince de Donzère et abbé de Mazan (1661-1690)

Gravure, par Robert de Nanteuil (Coll. particulière)
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Arbre généalogique à insérer 
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rente 15 l.t. aux religieux et prévoyait le versement de 6 000 l.t. en argent aux 
pauvres de divers lieux dont la terre de Mazan et surtout 1 600 l.t. pour les répa-
rations de son logement dans le monastère. Il demanda au prieur de veiller à la 
bonne exécution de son souhait.

Ce fut le dernier abbé commendataire issu de la famille de Suze. Après sa mort, 
le roi nomma Louis de Montesquiou d’Artagnan, abbé commendataire de Mazan, 
et Martin de Ratabon, évêque de Viviers.

Les moines de l’abbaye 

Depuis que l’abbaye était en commende, le gouvernement intérieur était assuré 
par le prieur claustral qui veillait à la régularité de la vie monastique. Certains 
prieurs étaient docteurs en théologie comme Hélie Dumerchat ou Damien Gra-
tien. Antoine Bernier fut procureur de l’ordre de Cîteaux en provinces de « Fo-
restz », « Vellay », « Auvergne », « Mende » et « Viverez » (43).
Le noviciat s’effectuait à Mazan. En 1667, le chapitre général de l’Ordre établit 
le noviciat général des monastères du Vicariat et Province d’Auvergne dans l’ab-
baye Notre-Dame de Bonneval qui était considérée comme une des plus « ferven-
tes et régulières » (44). 

Les rentiers généraux Jean de la Motte ou Claude de Pibères s’engageaient à 
maintenir neuf religieux dans l’abbaye. Au milieu du siècle, il semble que l’ob-
jectif ait été de douze. Le nombre des moines présents au chapitre a évolué entre 
six et treize. En moyenne, on peut compter entre sept et neuf moines dans l’ab-
baye. 

La plus grande partie des moines était originaire de la Montagne. Cependant on 
peut noter la présence de quelques fils de famille du Puy, comme Georges d’Oli-

zon, fils d’un docteur en droit, avocat 
au Parlement, du Puy ou Michel Gal-
land, fils de Gaspard Galland, bour-
geois du Puy, frère de Jacques Gal-
land conseiller du roi son lieutenant 
au bailliage de Velay, qui ne verse rien 
pour son entrée au monastère car l’ab-
baye devait une somme équivalente à 
son père. Jean Montanhac verse 500 
l.t. à l’abbaye pour son entrée en reli-
gion le 25 septembre 1694 (45).

Certains religieux d’un monastère 
se trouvaient en charge de fonctions 
particulières telles que le vestiaire, la 
« pitancerie », la sacristie ou l’infir-
merie. Progressivement, des revenus 
ont été affectés à ces offices claus-
traux : par exemple, les quarts et dî-
mes de Chaumienne, la Grâce, Rieu-
tord, Laligier et Vauclare au vestiaire, 
les revenus des granges de Sabourjal, 
de Ginestoux et certains cens et rentes 
de Mayres à la pitancerie, et la cire et 
les légats à la sacristie. 
  

Le moulin de l’abbaye de Mazan, dans les prairies de Laligier
(Coll. particulière)

43. AD07 2 E 2650, 17 décembre 1615.
44. Ordonnance de François de Lonjon, vicaire et visiteur de l’Ordre de Cîteaux pour le noviciat de Bonneval, 10 octobre 1667 (Mgr F. 
Auvity, Huit siècles de vie cistercienne, Abbaye N.-D. de Bonneval, Rodez, 1947).
45. AD07 2 E 2650.
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Ces revenus pouvaient être arrentés et même sous-arrentés. Ainsi en 1615, les 
revenus de la pitancerie (120 l.t., une quarte d’avoine et une demi quarte d’avoine 
aux jeunes religieux non diacres et non étudiants), du vestiaire (200 l.t. par an) 
avec la cire et les legs de la sacristie sont arrentés à Claude Anthoard, religieux 
de l’abbaye qui l’année suivante, sous-arrente au notaire de Laligier, Claude Hé-
brard, ces revenus pour 340 l.t. et les mêmes denrées (46).

Les revenus des offices claustraux échappaient au contrôle de l’abbé et de son 
rentier général. Au cours du XVIIe siècle, ils vont se fondre dans la mense 
conventuelle.

Le financement des travaux : fonctionnement et modalités

Longtemps, l’abbaye a eu une main-d’œuvre suffisante pour exploiter et déve-
lopper ses biens ; cependant déjà en 1440 (47), lors du bail à « nouvel acapt » et 
emphytéose perpétuelle de la grange du Bleynet, on déplorait la diminution du 
nombre de donats et de convers, l’abbaye ayant compté jusqu’à cinquante donats 
et dix convers dans le passé.

A la même époque, les hommes du mandement de Mazan avaient même contri-
bué aux réparations des fortifications (48). Au XVIIe siècle, les reconnaissances 
féodales prévoyaient encore la participation des tenanciers à certains travaux : en 
1603, les hommes de Ligeret étaient tenus à réparer la tour et le fort du Bleynet 
(49). 

La plupart des baux contenaient des clauses concernant les travaux ou au moins 
l’entretien des biens. Ils précisaient que l’occupant devait entretenir, construire 
ou reconstruire sa maison, grange ou moulin et notamment la toiture. Si elle est 
en genêt, une « tenalhade » par an devait être « trapoinctée » (50).

Cependant lorsque les tenanciers prenaient l’initiative de certains travaux, une 
certaine méfiance s’installait vis-à-vis du monastère ; de crainte que les moines 
n’augmentent leurs redevances, ils les faisaient donc vérifier et constater. Ainsi, 
André Chabalier de Lanarce après avoir fait des réparations dans une maison 
achetée à Pierre Seroul, fait vérifier les travaux par des maîtres charpentiers de 
Thueyts et de Mayres, Jean Vidalenche et Antoine Gisclon, le 28 mai 1641 (51). 

Au début du XVIIe devant l’importance des travaux, l’abbé commendataire cher-
che d’autres sources de financement. Le rentier général devient responsable d’une 
partie des travaux et l’abbé intensifie l’utilisation des baux à acapt et emphytéose 
perpétuelle.   

Le rentier général, responsable de l’entretien de l’abbaye et d’une partie des 
travaux 

En 1554, bien que dans le bail toutes les réparations soient explicitement à la 
charge de l’abbé, Jacques Cros dut effectuer la réparation des arcs boutants de 
l’abbaye (52).

En 1597, une grande partie des travaux est transférée au rentier général :

« Item led. sieur de La Motte oultre et par dessus le susd. prix et a ses propres 
costz et despans sera tenu de faire redresser et couvrir tous et chescuns les cou-

46. Idem.
47. AD07 2 E 77, f°145 et sv. 
48. AD07 2 E 77, f° 173 v. (21 avril 1440).
49. AD07 3 H 9.
50. AD07 2 E 8933, f° 102 v. et sv. 
51. Chanoine Therme, Recueil 6, p. 180.
52. AD07 2 E 1535, f° 199 et sv.
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vertz de lad. abbaye ensemble les moulins et granges d’icelle et les remettre en 
leur premier estat et du tout en uzer en bon paire de famille pour les rendre 
en bon et deub estat a la fin du susd. arrantement, fors et excepté les couvertz 
de l’esglize, cloches et moytié des tours que led. sieur de Mazan faira remettre 
comme bon luy semblera ».

Dans les baux suivants passés par exemple en 1611 (53) et 1615 (54), le rentier 
général Claude de Pibères est « tenu de maintenir les granges et moulin en l’estat 
qu’il les a prins comme est contenu en la sommayre apprinse ». Lorsqu’il s’as-
socie avec les frères Anthoard, moines de Mazan, ces derniers reconnaissent que 
des réparations sont à leur charge en 1607 (55). Pour les autres travaux, il doit 
apporter les prix faits et les quittances à l’abbé pour obtenir le remboursement.
   

Le recours aux baux à nouvel acapt et emphytéose perpétuelle

Devant l’ampleur des travaux, les abbés ont cherché des rentrées exceptionnel-
les. 

En 1597, Antoine de la Baume avait demandé une avance de 3 000 l.t. à son ren-
tier général Jean de la Motte, avance supérieure à une annuité de son bail. 

Au début du XVIIe siècle, il a recours aux baux à nouvel acapt et emphytéose 
perpétuelle, que ses prédécesseurs avaient déjà utilisés lorsque l’exploitation di-
recte n’avait plus été possible en raison du manque de donats et de convers. 

Ces baux donnaient à l’emphytéote la jouissance à perpétuité d’un bien moyen-
nant le paiement d’une somme lors de l’acquisition appelée « entrées » et d’une 
redevance annuelle, le cens. Ils impliquaient un démembrement de la propriété 
puisque le domaine utile était transféré à l’emphytéote et que le domaine direct 
ou éminent restait au seigneur ou propriétaire.

Ces baux étaient surveillés depuis longtemps par le Chapitre général de Cî-
teaux qui fit procéder de nombreuses fois à des enquêtes : comme en 1389 (56) 
l’accense des granges ou maisons des Boutergues, de Ligeret et de Sacborsil (57) 
ou en 1439 (58) du Bleynet (59). Pour qu’ils soient approuvés, il fallait démontrer 
que le bien cédé n’était plus nécessaire à la communauté et que les entrées étaient 
bien employées à une dépense indispensable. 
 
Ainsi le 13 octobre 1603 (60), le pré et pâtural de l’Ouleyre à Sainte-Eulalie sont 
baillés à Antoine Valette, moyennant 500 l.t. d’entrées qui doivent servir à payer 
le prix-fait de la grange de Puyfau, sur les hauteurs de Mazan, du 13 juillet 1603, 
une commande de 2500 tuiles (à 18 livres le millier) indispensable à la survie de 
l’abbaye puisqu’il est écrit que « à deffault de ce seroinct constrainctz quicter et 
abandonner » l’abbaye, et à financer une imposition sur les biens du clergé.

La pratique semble s’amplifier sous l’abbatiat de Charles de la Baume de Suze

Après la prise de possession de l’abbaye au nom de Charles de la Baume (61), 
le 31 octobre 1616, les sieurs de la Roche et Barbier cherchèrent un moyen pour 

53. AD26 2 E 12212, f° 80 v. et sv.
54. AD26 2 E 12215, f° 120 v. et sv.
55. AD07 2 E 2605, f° 540 v.
56. Dom J.-M. Canivez : Statuta Capitulorum ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786, Louvain, 1933-1941, 1389, statut n°54. 
57. Saboursial, ancienne grange de Mazan située entre Lanarce et Mazan.
58. Les réformateurs au nom du Chapitre général de Cîteaux nomment Jean La Roque, abbé du monastère des Chambons, commissaire 
délégué pour enquêter et surveiller la nouvelle accense (AD07 2 E 77, f° 160).
59. Les Boutergues, Ligeret et le Blaynet sont des granges mazanaises situées sur la paroisse de Sainte-Eulalie, près des sources de la 
Loire. 
60. AD07 2 E 2602, f° 157 et sv.
61. AD07 2 E 2610, f° 112 v. et sv.
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financer les travaux qu’ils commencèrent à cette date. Ils choisirent de donner en 
nouvel acapt et emphytéose perpétuelle le domaine de Caqueyres (62) qui était 
en ruine, abandonné depuis quarante-cinq à cinquante ans par le dernier occupant 
Pierre Coing, convers de Mazan. Le 7 novembre1616, les domaines de Caquey-
res et de Banne sont baillés à Anne de Biron, fille de Jean Bernier, du Forez, 
parente du prieur Antoine Bernier qui est son ayant-charge. Les entrées de 180 
l.t. doivent servir à financer les prix-faits passés le même jour par les sieurs de 
la Roche et Barbier pour réparer le couvert de l’église, des chambres abbatiales, 
des galeries et de la tour qui est au-dessus de la chapelle de la Madeleine (63), 
à maître Jean Chambon, charpentier de Mayres. Elle subroge Benoît Ollier en 
1617 ; la confirmation de la subrogation est donnée par l’abbé en 1619 qui est 
encore mineur (64).

Le 7 novembre de la même année la terre « herme, pâtural et bois » de la Bi-
dousse à la Grâce (65) est baillée à Claude Brunet habitant de ce lieu (66). Les 
entrées de 7 l.t. étaient affectées aux réparations de l’abbaye.

Le 29 septembre 1619, 
c’est le reste de Caquey-
res qui est donné en nou-
vel acapt et emphytéose 
perpétuelle à Vidal Faure, 
Jean Méjean et André As-
tier de Vernazon (67) ; les 
entrées de 210 l.t. doivent 
servir à payer les maçons 
et charpentiers (68). Le 7 
octobre, est cédé à André 
Lenet la faculté d’installer 
un moulin à Laligier (69) 
que l’on peut encore voir. 
Les entrées de 15 l.t. de-
vaient être versées à Mon-
don Rogier, charpentier 
de Laligier, en règlement 
de certains prix-faits (70).

Quand, une fois majeur, 
Charles de la Baume vint 
personnellement à Mazan, 
il passa lui-même de nom-
breux baux à acapt. Un re-
gistre du notaire Hébrard 

(71) en contient une trentaine passés entre 1630 et 1638 dont l’emploi est bien 
justifié pour un tiers, précisant que le bien n’était plus utile à l’abbaye et que les 
sommes retirées de cette opération seront bien employées au financement des 
travaux.

L’ancienne église abbatiale de Mazan vers 1895
(Coll. particulière)

62. Idem f° 115 et sv. Le domaine de Caqueyre est situé entre Mazan et le col de la Chavade. 
63. Idem f° 126 v.
64. Chanoine Therme, Recueil 3, p. 7 et AD07 7 M 1799.
65. La Grâce, autrefois « Gracye » ou « Gracia Dei » était l’une des plus anciennes granges de Mazan. Citée implicitement dans la charte 
de fondation de Mazan (1119-1123), elle était située dans les vastes prairies qui dominent les pentes de la Haute Cévenne, au-dessus du 
Roux et des vallées de Vauclare et de la Fonteaulière. 
66. AD07 2 E 2650.
67. Vernason est un très ancien hameau situé entre Mazan et Lanarce.
68. Chanoine Therme, Recueil 3, p. 7 et AD07 7 M 1799.
69. Laligier est un ancien hameau situé au carrefour d’une route qui, depuis Montpezat, conduisait à Pradelles, et d’un chemin de moindre 
importance qui menait à l’abbaye de Mazan. Installées le long de la route, une vingtaine de chaumières dépendant de l’abbaye de Mazan 
s’élevaient en ce lieu où vivaient de nombreux muletiers et voituriers. 
70. AD07 2 E 2633, f° 81 et sv. (quittance en octobre 1621).
71. AD07 2 E 8951.
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Deux baux concernent l’Ort (72) de Montpezat : le 25 septembre 1635 (73), un 
petit chazal et vielle masure « jadis ruinés par les gens de guerre de la religion » 
sont baillés à Antoine Brun, habitant de Montpezat. Les entrées de 90 l.t. servent 
à payer le prix-fait passé à Pierre Foyon, maître maçon d’Annonay ; et le 20 sep-
tembre 1638 (74), une autre partie de l’Ort de Montpezat est baillée au notaire 
Charles Laplanche moyennant les entrées de 135 l.t. qui doivent servir à payer 
les tuiles du couvert de la grande salle et des chambres adjacentes à Vidal Boyer 
de La Grâce.

Des terres qualifiées d’ « hermes » sont baillées pour financer les prix faits :

 - les terres des Montades, de Prat Darnier et de Lou Pradels aux Boutergues le 
12 novembre 1635 à Pierre Vialle (75), curé de Sainte-Eulalie, qui les convoitait 
depuis longtemps. Les entrées de 150 l.t. doivent financer les prix-faits baillés 
aux maîtres maçons, Jean Bouteiller et Jacques Grenier, et aux charpentiers,
- et une pièce herme et partie de champ à Trespis (76) à Antoine Benoît pour 

30 l.t. d’entrées destinées à financer le prix-fait d’une partie du 
couvert de la grande salle et d’autres réparations dans l’abbaye à 
Pierre Crouset, maître charpentier, le16 novembre 1638 (77).

Plusieurs moulins firent également l’objet de ces transactions :

- Jean Teyssier dut verser 70 l.t. d’entrées pour obtenir le bail des 
moulins à scie et à blé de Rieutord, construits par son père Louis 
Teyssier qui n’avait pas l’autorisation de construire un moulin 
à blé. Cette somme devait servir à payer les prix-faits des plan-
chers et couverts de l’abbaye à maître Jean Philip, charpentier 
de Montpezat (78),
- deux ans plus tard 1637 (79), la reconstruction d’un moulin à 
scie dans le ruisseau appelé de Picheran fut accordée à Pierre 
Joanni. Les 90 l.t. d’entrées servirent à payer Pierre Boulenert 
dit Vallet et Claude Cassanche, maître maçons d’Aubenas et 
Saint-Privat.
 
En 1642, les moines donnèrent également à nouvelle accense à 
Pierre Lafare et Laurent Chambon de La Grâce la construction 
d’un moulin à scie sur le ruisseau de Picheran (80) « au lieu 
plus commode qu’ils trouveront au-dessus autre mollin » contre 
40 l.t. d’entrées (81). Le jugement souverain de réformation de 
1670 constatait effectivement que deux moulins à scie fonc-
tionnaient en permanence et déplorait le pillage de La Grâce et 
Chaumienne (82). En 1680, les moines donnèrent de nouveau à 
nouvelle accense la construction d’un « moulin à bled à une ou 
deux roues » sur le ruisseau de Picheran, moyennant les entrées 
de 22 l.t à Pierre Joanni de La Grâce (83).

72. L’Ort, actuel domaine du Pourtalas, à Montpezat, est la plus ancienne grange de Mazan, citée dans la charte de fondation de 1119-
1123. 
73. Idem, f° 479. 
74. Idem, f° 436 v.
75. En 1630 Jean de Romieu et Brugère, rentiers généraux, sous-arrentent les Boutergues à Claude Teyssier qui lui-même les loue à 
Pierre Vialle ; ce dernier les transfère enfin à Vidal Fialon en se réservant les Montades et le Prat Darnier (archives privées).
76. Trespis est un ancien domaine relevant de l’abbaye de Mazan situé près de Lanarce. 
77. AD07 2 E 8951, f° 441 et sv.
78. Idem, f° 431 et sv. (13 novembre 1635).
79. Idem, f° 434 (16 octobre 1637).
80. Le Picheran est un mas et un ruisseau, entre les granges de Chaumiène et de la Grâce, dans une petite vallée qui descend dans les 
pentes de la Haute Cévenne. 
81. Chanoine Therme, Recueil 3, p. 132.
82. AD07 B 147 et AD07 3 H 9. Chaumiène est un très ancien village situé sur un col, entre les vallées de l’Ardèche et de la Fonteaulière. 
L’abbaye de Mazan y installa une exploitation agricole au XIIe siècle. Un hôpital routier existait au XIIe siècle à proximité du village, 
pour accueillir les pèlerins et voyageurs qui empruntaient une ancienne route qui courrait sur cette crête de montagne. 
83. AD07 2 E 2950. 

Principaux lieux-dits des environs de l’abbaye
de Mazan cités dans cette étude

(extrait d’une carte d’état-major, fin XIXe siècle)
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La cassation des baux à nouvel acapt et emphytéose perpétuelle

La rigueur des clauses de validité des baux à nouvel acapt et emphytéose perpé-
tuelle en ont facilité la dénonciation. Au cours d’un procès qui eut lieu au XVIIIe 
siècle entre les moines et Joseph Testud, emphytéote du domaine de Bannes, 
les conditions de validité de ces baux furent rappelées : il faut en premier lieu 
le consentement des moines, de l’abbé et de l’abbé de Cîteaux. La nécessité de 
l’aliénation doit être constatée. Elle doit servir à payer les dettes, des réparations 
considérables ou à nourrir et soulager les pauvres. Les formalités doivent être 
respectées et comme l’abbaye est à la nomination du roi, elles sont soumises à 
l’obtention de lettres patentes enregistrées par le tribunal souverain. Enfin les 
sommes doivent être employées à une dépense utile à l’abbaye (84).

L’abbé a demandé en 1635 l’annulation du bail de 1616 de Caqueyres et Ban-
nes, invoquant sa minorité. Il n’accepte de le renouveler à Benoît et Jean Ollier 
qu’après le paiement de nouvelles entrées d’un montant 150 l.t. qui doivent servir 
à solder les prix faits passés avec Jacques Grainier et Jean Bouteiller, maçons de 
Burzet (85).
Les religieux, le Chapitre général ou de l’abbé de Cîteaux ont obtenu le 24 octo-
bre 1642 (86) la cassation de tous les baux passés par l’abbé Charles de la Baume 
de Suze par arrêt du Grand Conseil de Paris (87) rendu à la demande de dom 
Pierre Vogué promoteur de l’Ordre de Cîteaux, invoquant le défaut de ratification 
du chapitre de Mazan et de Cîteaux et toujours le montant insuffisant du cens et 
des entrées.
   

Le partage de la charge des travaux entre l’abbé et les moines et la constitution des menses abbatiale
et conventuelle

La question des travaux a été au cœur de toutes les négociations entre l’abbé et 
les religieux tant que le partage n’a pas été complétement réalisé entre la mense 
conventuelle et la mense abbatiale à la fin du XVIIe siècle.

Pendant la minorité de Charles de la Baume, les moines saisirent une partie des 
revenus de l’abbaye (88). Le procès fut porté à Toulouse : une Sentence des Re-
quêtes du Palais de Toulouse de 1622 était conservée dans l’inventaire après décès 
de Louis de la Baume de Suze. L’abbé des Septfonts intervint comme commis-
saire et visiteur de l’ordre de Cîteaux pour mettre fin à ce conflit. Apparemment 
son « Ordonnance » ne fut pas suivie d’effet. Car en 1623, l’abbé de Cîteaux, 
Nicolas II Boucherat, ordonna au prieur de Mazan de renoncer aux saisies faites 
et de se soumettre à l’ordonnance de l’abbé de Septfonts. Finalement en 1625, 
Honorat Barbier, procureur de Charles de la Baume de Suze (89) vint à Mazan 
pour mettre fin au conflit et obliger les rentiers généraux, les sieurs des Alras et 
Sauzet, de rendre le montant des sommes qu’ils avaient séquestrées. 
Le 9 août 1633 (90), un Concordat passé entre l’abbé de Mazan et les religieux 
définissait le montant des pensions payables aux religieux qui devaient être au 
nombre de douze. 

 A partir de 1642, la querelle reprend au sujet du tiers-lot. En effet, lorsqu’une 
abbaye était en commende, les revenus de l’abbaye pouvaient être divisés en trois 
parties :

84. Chanoine Therme, Recueil 3, p. 151 et sv.
85. AD07 2 E 8951, f° 469 et sv.
86. Chanoine Therme, Recueil 10, p. 147 et Recueil 6, p. 166. 
87. Le Grand conseil s’est détaché du Conseil du Roi ou Conseil d’Etat en 1497. Il pouvait être saisi pour les causes des ordres religieux 
ayant obtenu l’évocation générale comme Cîteaux (M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France, XVIIe-XVIIIe, Picard, 1993, pp. 
130 et 265-66). 
88. « Plus deux actes en papier l’un dans l’autre non signés le 1er intitulé : Sentences des requêtes du Palais à Toulouze pour trois portions 
des religieux et l’autre est une ordonnance de M. de Septfons commissaire visiteur de l’ordre de Cisteaux pour l’abbaye de Mazan, lesd. 
deux actes de l’année 1622 » (AD07 F 18 Inventaire après décès de Louis de la Baume de Suze).
89. AD07 2 E 5535.
90. Mentionné dans un acte de 1642 (AD07 3 H 9).
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- premier tiers, la mense abbatiale,
- deuxième tiers, la mense monacale,
- troisième tiers, le tiers-lot : destiné à acquitter les por-
tions congrues, les obits, fondations, à faire face aux répa-
rations de l’église et des lieux réguliers, etc.

Les religieux cherchaient à faire condamner l’abbé à leur 
verser le tiers des revenus de l’abbaye, quitte et franc de 
toutes charges, les réparations, les « hospitalités », droit 
de visite et toutes les autres dépenses étant à la charge de 
l’abbé en échange des deux autres tiers. Le 5 août 1642 
(91), le procès est porté devant le Grand Conseil. Ils n’ont 
pas complétement obtenu satisfaction. L’abbé a accordé 
certains versements, mais refusé le partage (92). 

Les procès et négociations continuèrent entre l’abbé et les 
religieux en 1643 et 1644 (93), en 1645 l’abbé promet 400 
l.t. supplémentaires aux religieux et en 1647 (94), il prend 
même en charge les aumônes et l’entretien des visiteurs de 
Cîteaux ainsi que de la sacristie et accorde encore 100 l.t. 
supplémentaires aux moines.

Le procès-verbal de visite de 1661 (95) révèle que le par-
tage entre menses abbatiale et conventuelle a bien eu lieu 
avant le décès de Charles de la Baume.

Les revendications reprennent sous l’abbatiat de Louis 
de la Baume de Suze

Le legs de Charles de la Baume de 14 000 l.t. pour les 
réparations de l’abbaye (8 000 l.t. pour celles de l’église 
et 6 000 l.t. pour celles du cloître et de l’habitation des 

religieux) (96) n’a été versé qu’en juillet 1683 (97), après le décès de son héri-
tière, Françoise de la Baume de Suze. Louis de la Baume de Suze demande aux 
religieux de rendre compte de l’emploi de cette somme, tout en promettant, le 30 
janvier 1684, 4 000 l.t. supplémentaires pour les réparations.

Ultime transaction après une nouvelle saisie du tiers-lot

Les religieux ayant saisi le « tiers affecté aux charges de lad. Abbaye », le procès 
est porté devant le Grand Conseil qui oblige le 21 janvier 1687 les religieux à 
rendre compte dans les deux mois de l’emploi des 14 000 livres, une visite de vé-
rification était même prévue. L’abbé reprochait aux moines de ne pas avoir passé 
les prix-faits de façon habituelle et de ne pas l’avoir consulté, rappelant qu’il 
n’est obligé de participer qu’aux réparations utiles et nécessaires

Intérieur de l’église abbatiale de Mazan vers 1895.
Le fameux œil de bœuf est encore en place

(Coll. particulière)

91. Chanoine Therme, Recueil 3, p. 126.
92. Le 29 septembre 1642 à Pradelles, une sentence définitive établit que l’abbé doit aux religieux 3 332 l. 12 s. 10 d.t. sur les pensions 
depuis 1637 (AD07 3 H 9).
93. - Plus un « arrest du Grand Conseil entre led. seigneur abbé de Mazan et lesd. Religeux » du 3 février 1643.
 - Plus une liasse contenant une transaction passée « entre le seigneur abbé de Mazan et les relligieux de lad. Abbaye » de l’année 1644. 
 - Plus autre acte en papier contenant un extrait des principaux points d’un différent « qui estoit entre seigneur abbé de Mazan et le prieur 
claustrier » en l’année 1644. 
 - Plus autre papier intitulé « Verbal » de l’année 1644 (AD07 F18 ).
94. AD07 2 E 8952, f° 150 (1er août 1647).
95. AD07 20 B 2 (la mense abbatiale comprenant la moitié de la bastide de Villeneuve-de-Berg, la grange de Berg 1800 l.t., les droits de 
quart du mandement de Mazan et des Granges, les revenus du mandement de Bonnefont 700 l.t., du mandement de la Chaumette 500 l.t. du 
Mas de Tence de Torenche et de l’Altaret et la mense conventuelle : domaine et métairie du Chaylard, en jouissance aux religieux qui font 
remettre grange et construire corps de logis, quelques rentes de vin et vigne à Largentière, la grange dessous Montpezat 400 l.t., les rentes 
d’huile de la Valentine et dans mandement de Mazan et Granges : Sabourzial, Peyfaut, la grange de Mazan (refaite à neuf) et Pistollet (Prat 
Fanjoux) (refaite à neuf cédée lors du partage).
96. Testament du 13 novembre 1660 (indiqué AD007 3 H 9).
97. AD07 2 E 20950, f° 205 v. 
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Le 4 juin 1687 (98), Jean Baptiste de Monget, prieur de Mazan, muni de la pro-
curation des moines réunis en chapitre, se rend à Suze-la-Rousse pour procéder à 
une ultime négociation avec l’abbé, approuvée par le Grand Conseil et l’abbé de 
Cîteaux et placée sous l’arbitrage d’Anne Tristan de la Baume de Suze qui venait 
d’être nommé par le roi archevêque d’Auch : en plus des 18 000 l.t., c’est à dire 
les 14 000 l.t. du legs et les 4 000 l.t. promises par l’abbé, la réunion des domai-
nes, revenus et rentes perçus par l’abbé dans la paroisse de Montpezat à la mense 
monacale est accordée aux religieux « pour libérer et décharger à perpétuité led. 
seigneur évêque en qualité d’abbé commendataire et ses successeurs de l’entre-
tien des lieux claustraux et réguliers ».

Cette ultime transaction entérine la séparation entre les menses abbatiale et 
conventuelle. Le recouvrement des « rentes, revenus, dîmes et droits seigneu-
riaux de la mense abbatiale de l’abbaye » est confié à un intendant ou fermier 
général. En 1691, « Jacques Cluzel, bachelier en droictz de la ville de Viviers, 
fermier général des rentes revenus dismes et droict seigneuriaux de la mense 
abbatiale de Mazan tant pour lui que pour noble maître Jacques de Noalhes ad-
vocat de Viviers son associé », est à Mazan pour affermer les quarts et les dîmes 
du mandement de Mazan et des granges qui appartient à la mense abbatiale ainsi 
que les dîmes de Mayres.

Les difficultés de paiement

Les domaines proches de l’abbaye sont rentrés progressivement dans la mense 
conventuelle et se trouvent gérés directement par les religieux. Les moines ont 
bien pris en charge les travaux à partir de cette date : à la fin du siècle, tous les 
prix-faits sont passés par eux (99). 

Cependant les tenanciers des biens de la mense conventuelle ont souvent rencon-
tré de grandes difficultés pour payer leurs redevances et se trouvaient endettés 
vis-à-vis de l’abbaye. Pour solder leurs arrérages de rentes, ils pouvaient avoir re-
cours à une constitution de rentes en faveur des religieux. Le montant de la dette 
servait de capital. Les religieux faisaient l’acquisition d’une « pension annuelle » 
rachetable par le vendeur. L’intérêt était au denier 20 soit de 5%. 

98. AD07 3 H 9. 
99. Travaux et prix faits de 1690 à 1692 (AD07 2 E 8933).

Ruines de l’église abbatiale de Mazan vers 1900. Vue depuis le nord-ouest
(Coll. particulière)
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Un mémoire des achats de pensions annuelles et rachetables payables à Joseph 
Sauzet religieux et syndic de Mazan en 1682 et 1683 pour arrérages de rente révè-
le qu’il percevait 75 l.t. pour un capital de 1 530 l.t. sur les habitants de Laligier, 
La Grâce, Montauri, La Chapelle Saint-Philibert, Trespis, Vernazon, Dissanlas, 
Chaumienne et Mézeyrac (100).
Lorsque le tenancier était en situation de faillite, pour payer les arrérages de rente, 
il pouvait céder l’arrentement de la métairie aux religieux jusqu’à ce que le rem-
boursement soit effectué, comme Antoine Dubois le 4 février 1666 (101), ou ven-
dre ses biens aux moines en compensation comme les habitants de Chaumienne 
le 1er juillet 1662 (102). 

Les travaux de rénovation du monastère et des domaines abbatiaux

L’origine des dégradations de l’abbaye de Mazan

Au début du XVIIe siècle, les intempéries et les guerres de Religion furent à 
l’origine des dégradations de l’abbaye de Mazan. En 1624, « le couvert de dessus 
l’entrée de la cave a esté défoncé et rompue par la neige l’hyver dernier » (103). 
L’année suivante, « la neige tumba l’année passée le couvert et plancher de ladite 
guallerie (pour aller depuis la salle des gardes au grand tinel) » (104). 
Messieurs Sauzet et des Alras, précédents rentiers de l’abbé de Mazan, signalent 
le « trouble et guerre dernière » pour justifier certains dégâts, ainsi que des pièces 
de bois d’aménagements intérieur « breulées par les subjects de mond seigneur 
abbé faiziongt garde ou soldats de la garnison » (105). 
Jusqu’aux XVe et sans doute XVIe siècles, les travaux sur les bâtiments conven-
tuels de l’abbaye de Mazan semblent avoir été réalisés en autarcie par le person-
nel du monastère - convers et donats -, assez nombreux et formé pour travailler 
à ce genre de tâches. Ils étaient parfois épaulés par des hommes du mandement 
de Mazan. 

Les ruines de l’abbaye de Mazan vers 1900.
L’abbatiale possède encore en partie ses voûtes. Le « moulin à scie », à gauche du cliché, fonctionne encore.

La Grande Borie est couverte de genêt (Coll. particulière)

100. AD07 3 H 8.
101. AD07 2680, f° 22.
102. AD07 3 H 8 « Mémoire pour Chaumienne concernant les achaiptz et baulx en payement passés en faveur de messieurs les religieulx 
de Mazan ».
103. AD07 2 E 2650 (1624, 6 août).
104. AD07 2 E 2650 (1625, 3 juin).
105. AD07 2 E 2650 (1625, 3 juin). 
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Le « priffaict » était le contrat par lequel un artisan était chargé d’effectuer cer-
tains travaux, dans un délai convenu, moyennant un certain prix dont les modali-
tés de paiement étaient précisées. Le premier document de ce genre pour Mazan 
concerne la reconstruction du mur d’enceinte de l’abbaye, en 1440. L’abbé de 
Mazan confia alors « ad precium factum » à Etienne Populi, tailleur de pierres, 
la réédification du mur de l’abbaye qui longe la rivière (106). Il s’adressa à un 
professionnel car l’enceinte, élément stratégique de la défense du monastère, se 
devait d’être réalisée dans les règles de l’art. 
Les travaux réalisés pour le compte des abbés de Mazan pendant le XVIIe siècle 
concernent quatre typologies : 

- les travaux d’extérieur : tours, enceinte, cloître, portails, couvertures,
- les travaux d’intérieur : les chambres, les galeries, les escaliers…,
- le mobilier : la fontaine du lavabo, les stalles du chœur de l’abbatiale…,
- d’autres bâtiments externes : les moulins, les scieries, les domaines et granges 
de l’abbaye.

Les tours et le système de défense de l’abbaye de Mazan 

Les tours et le système de défense de l’abbaye de Mazan sont au cœur des pré-
occupations de l’abbé et des moines depuis la guerre de Cent Ans. Une enceinte, 
faisant suite à une palissade en bois, est reconstruite en pierres de taille en 1440 
pour protéger l’abbaye des incursions des bandes de mercenaires dits « routiers » 
pendant la guerre de Cent Ans (107). 

Au début du XVIIe siècle, l’abbaye de Mazan possédait 
six tours. Elles furent restaurées à cette époque et le pro-
cès-verbal (108) de vérification des travaux, effectué par 
Mouttet, charpentier des Sallettes en Velay, est parvenu 
jusqu’à nous. Daté de 1603, il mentionne :

La tour de Plaisance, située au sud-est de l’abbaye, du 
côté du moulin. Elle était encore en mauvais état en 1603 
« en danger de s’abbatre, ledit couvert faire de grands 
dommaiges (…) pour tumber dessus les couvertz des 
chambres et en danger de tuer de gens ». La toiture de 
cette tour fut finalement rénovée en 1609, avec la mise 
en place d’une couverture en tuiles. 

La tour de Guay, sans doute la plus haute, pour y faire le 
guet est la seule encore en place à Mazan. Elle fut res-
taurée en 1609 avec la mise en place d’une couverture 
en tuiles. 

La tour « qui est au-dessus du grand pourtal », appelée 
La Meutryère pourrait être la tour ronde située au cou-
chant. 

La tour « del pont » devait s’élever à l’Est, près du pont 
médiéval qui permettait d’accéder à l’abbaye. Une tour 
(109) de défense signalée comme étant « au-dessus de 
la chapelle de la Madeleine » dans un autre texte semble 
correspondre à cette même tour. 

106. AD07 2 E 77, f° 173 v. (1440, 21 avril).
107. AD07 2 E 77, f° 173 v. (1440, 21 avril).
108. Archives Privées, registre de Philippe Benoyt, f° 30 et sv. et mentionné dans l’inventaire après le décès de Louis de la Baume de Suze 
en 1690 à Bourg-Saint-Andéol : « Plus autre acte en papier non signé intitulé Vériffication des tours de Mazan et métairie des Boutergues 
Cotté n°LXI » (AD07 F 18).
109. En 1633, Martin, maçon, doit reconstruire la « barbecour ou meutrière » située au-dessus de la porte du pont de Mazan (AD07, 2 E 
8951).

Tour dite de Guay de l’enceinte de l’abbaye
de Mazan vers 1900.

Extrait d’une carte postale ancienne
(Coll. particulière)
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Au couchant, près de la basse-cour extérieure sur la-
quelle s’ouvrait la porte de fer de l’abbaye, deuxième 
portail de l’enceinte, avait été édifiée la tour de la Fera-
terye : il s’agit sans doute de « la petite tour machecou-
lis qui est au-dessus de la porte de fer », citée en 1609 
et dans les procès-verbaux postérieurs. 

La dernière tour de l’enceinte du XVIIe siècle, dénom-
mée « tour de l’esglise autrement du cimetière » est 
connue également sous le vocable de la tour des Morts. 
Située au chevet de l’abbatiale de Mazan, elle consti-
tuait un passage obligatoire lors des enterrements de 
moines, au nord des bâtiments abbatiaux. La base de 
cette tour existe encore et fut dégagée lors des fouilles 
des années 1970.

Les toitures des bâtiments abbatiaux

Les toitures des bâtiments monastiques de Mazan étaient 
éclectiques et au XVIIe siècle la lauze de phonolithe 
côtoyait la tuile et même les toitures en bois, très rares 
dans la région. Le genêt (110), couverture végétale de 
prédilection dans le Haut Val de Loire, ne semble pas 
avoir été utilisé à cette époque à l’intérieur de l’encein-
te, sans doute pour conjurer le risque d’incendie, prin-
cipal inconvénient de ce type de couverture. Par contre, 
l’étable et le fenil du domaine de la Borie de Mazan, dit 
aussi le domaine de la Porte, étaient couverts par une 
gigantesque toiture de genêt, sans doute l’un des plus 
imposants de la Montagne du Vivarais, avec celle des 
Boutergues, autre domaine mazanais situé à Usclades. 

Au début du XVIIe siècle, les principaux bâtiments de 
l’abbaye de Mazan étaient recouverts de lauzes de pho-
nolithes : l’église abbatiale, le réfectoire, le dortoir des 
moines et deux galeries du cloître. Gages de longévité 
et d’imperméabilité, les toitures en lauze étaient aussi 
réservées aux domaines les plus dotés car la mise en œu-
vre de cette technique nécessitait d’importants moyens 
financiers. De plus, la présence de toitures en lauze est 
fortement liée à la proximité de carrières, toutes situées 

dans cette région dans la zone des grands sucs, entre le Montfol et le Lécous. Le 
site de Mazan est éloigné d’une vingtaine de kilomètres de ces carrières. En plus 
des coûts d’extraction puis de pose par des maîtres lauzeurs, il fallait rajouter les 
coûts de transport, par charrettes tirées par des bœufs, en utilisant des chemins 
souvent improbables  

Dès 1420, la charte (111) « d’assence » du domaine de Ligeret, près des sources de 
la Loire mentionne des « tegularum sive de la lauza ». Au début du XVIIe siècle, 
les carrières du Montfol sont largement exploitées et en 1611, Claude Charrière, 
du Béage, agissant comme intermédiaire entre l’abbaye de Mazan et l’exploitant 
des carrières, reçoit 20 l.t. pour trente et une charrettes de lauze provenant des 
rochers du Montfol (112). 

Essai de reconstitution des bâtiments de l’abbaye
de Mazan au XVIIe siècle : les tours des Morts,
du Pont et de Plaisance, avec les arcs boutants,
sont indiquées sur ce document très perfectible

(Coll. particulière)

Chevet de l’église abbatiale de Mazan.
A droite, la tour des Morts - Dessin (Coll. particulière)

110. Pour la technique et caractéristique des toitures végétales en genêt du Haut Val de Loire, se rapporter à l’article « Le quartier de Clastre 
à Sainte-Eulalie, dans la Montagne du Vivarais », dans A la découverte des monastères de la Montagne, Actes du colloque 2011, éditions 
Mémoire d’Ardèche et Temps Présent, 2012.
111. AD07 3 H 5, n°4 (1420, 9 mai).
112. AD07 2 E 2624, f° 286 (1611, 25 octobre).
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En 1690, Joseph Sauzet, syndic de l’abbaye, commande 
à « priffaict » la couverture en lauze du dortoir de l’ab-
baye. Trois artisans interviennent : Jean Roche, maître 
lauzeur des Téoules, au pied des carrières de lauze du 
Montfol ; Jean Murot et Jean Laporte, maîtres couvreurs, 
du Limousin (113). Cette même année et la suivante, les 
travaux de couverture des bâtiments vont bon train à Ma-
zan. Pour répondre à leurs besoins croissants en lauze, 
les moines cisterciens font appel aux exploitants des car-
rières du Lécous dites aussi « pierrières » du Lécous, 
dans le mandement du Goudoulet, appartenant à l’abbé 
d’Aiguebelle et encore visibles aujourd’hui. En douze 
mois, plus de cinq cents charrettes de lauze arrivent à 
Mazan :

- 65 charretées (114) et demie à 48 sols tournois (s.t.) 
la charretée, portées du Lécous par Charles Fargier de 
Chaumeillas de la paroisse de Burzet : 156 l.t. 
- 8 charretées (115) à 48 s.t. la charretée, portées du Lé-
cous par Charles Charreyre : 19 l. 4 s. t.
- 80 charretées (116) à 50 s.t. la charretée, portées par 
Jean Charreyre, habitant de Prat Fanjoux : 200 l.t.
- 138 charretées (117) à 40 s.t. la charretée, portées pour 
le couvert du dortoir de l’abbaye (Jean Murot et Jean 
Laporte maîtres lauseurs et couvreurs de Saint Bonnet en 
Limousin) : 316 l.t. (le compte est faux)
- 236 charretées (118) à 50 s.t. la charretée, portées par 
Jean Charreyre, habitant de Prat Fanjoux : 340 l.t. (le 
compte est faux)

Plusieurs tuileries semblent travailler pour l’abbaye de 
Mazan à cette même époque. Mais l’argile n’est pas abon-
dante sur les Hauts Plateaux et il faut souvent acheter des 
tuiles dans les paroisses de la Haute Cévenne, comme à 
Mayres, ce qui occasionne de gros frais de transport, qui 
plus est malaisé, en raison du dénivelé existant entre les 
vallées et la Montagne. Dès 1603, l’abbé de Mazan auto-
rise l’accense du pré de l’Ouleyre, entre autre pour payer 
le solde de 2 500 tuiles (119). Ce sera Hugues Vayssière 
du Pradal (entre Saint-Cirgues et Coucouron) qui s’en-
gagera à livrer ces tuiles pour 45 l.t. Vers la fin du XVIIe 
siècle, les travaux s’accélèrent à Mazan et les religieux 
décident la construction d’un four à tuiles à proximité 
de l’abbaye au lieu-dit les Huttes (120), où une veine 
d’argile avait probablement été identifiée, à l’entrée de 
la forêt. Pour compléter la couverture des bâtiments ab-
batiaux, en 1691, 2 250 tuiles et 168 grandes tuiles (dites 
« gorgins ») sont commandées à Louis Anglade et An-
toine Aubert, de Mayres (121).

Extrait d’un dessin à la plume : la construction
du monastère de Schönau. Des charrois de bœufs 

transportent des matériaux extraits dans une carrière 
(Germanisches Nationalmuseum, Nürenberg)

Ancienne carrière de lauze sur la montagne
du Lécous (Sagnes-et-Goudoulet)

113. AD07 2 E 2095, f° 310 v. (1690, 23 avril) et AD07 2 E 8933, f° 27 de 178 l. 10 s.t. pour 60 cannes de lauzes.
114. AD07 2 E 8933, f° 27 (1690, 12 novembre).
115. AD07 2 E 8933, f° 28 (1690, 14 novembre).
116. AD07 2 E 8933, f° 53 v. (1691, 20 mars).
117. AD07 2 E 8933, f° 97 (1691, 1er novembre).
118. AD07 2 E 8933, f° 105 (1691, 16 novembre). 
119. AD07 2 E 2602, f°157 (1603, 13 octobre).
120. AD07 2 E 8833, f° 96 v. (1691, 1er novembre).
121. AD07 2 E 8933, f° 17 (1690, 10 septembre).

XXX
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Le cloître médiéval de l’abbaye de Mazan

D’origine médiévale, le cloître était en très mauvais état au début du XVIIe siè-
cle. En 1627, la voûte de la galerie Est, entre la porte du chauffoir et la porte de 
l’église s’écroule. Il est aussi nécessaire de bâtir quatre fenêtres dans le cloître, 
« avec deux colonnes au milieu de chascunes ». Lors de ces travaux, les ouvriers 
devront « garnir et couvrir les thumbes qui sont autour de deux endroits du cous-
té de la voute  » (122). 

Les structures du cloître étaient hétéroclites, suite à plusieurs campagnes de réno-
vation. La galerie Nord, qui jouxtait l’église abbatiale, était en pierre volcanique 
dite « pierre rouge » et qui doit correspondre aux roches volcaniques exploitées 
dans la proche forêt de Banne pour les parements de l’église et de nombreuses 
ouvertures médiévales. 

En 1661, la galerie du midi était couverte de bois de sapin, 
couverture atypique en Montagne et qui révèle sans doute 
un état provisoire. Les galeries Est et Ouest étaient cou-
vertes de lauze alors que celle du nord, elle, était en tuile. 
Pour éviter les désagréments liés au froid et à la neige, 
le cloître était pourvu de fenêtres : « aux fenestrages du 
cloistre, il y avait autreffois des fenestres de bois pour em-
pecher que la neige quy est fort fréquente et en grande 
quantité dans en ledict pays n’entrast dans ledit cloistre 
comme elle faict maintenant  » (123).
L’état de délabrement du cloître est tel qu’en 1683, les re-
ligieux de Mazan reçoivent 14 000 livres en tant qu’hé-
ritage, de la part de l’abbé Charles de la Baume de Suze. 
8 000 livres seront employées pour réparer l’église de Ma-
zan et 6 000 livres pour le cloître et autres membres de 
l’abbaye.

Les travaux d’intérieur

Si les travaux liés aux structures des bâtiments abbatiaux, 
majoritairement en extérieur, étaient les plus imposants, 
nombreux furent aussi les travaux de réparation au sein 
même de l’abbaye pendant le XVIIe siècle. Ces travaux 
étaient réalisés par des artisans établis aux environs du 
monastère et permettent de découvrir l’organisation inter-
ne de celui-ci. En plus du dortoir des moines, les chambres 
individuelles étaient désormais nombreuses à Mazan :

- la chambre de la Garde, chambre de l’abbé,
- deux chambres abbatiales, appartenant au prieur,
- la chambre des hôtes (qui possède une cuisine),
- la chambre Blanche,
- la chambre de Plaisance (sans doute proche de la tour 
éponyme, au sud-est de l’abbaye).

Cette visite de l’abbaye fera l’objet d’une étude complé-
mentaire qui permettra d’apprécier l’emplacement de l’in-
firmerie, de la chapelle Saint-Martial, du petit dortoir, du 
réfectoire, etc.
Parmi les éléments d’aménagement d’intérieur, deux élé-
ments ont particulièrement retenu notre attention dans cet-
te étude : la fontaine du cloître et les stalles de l’abbatiale. 

Squelette dans un enfeu du cloître de Mazan (galerie nord). 
Campagne de fouille, années 1970 (Coll. particulière)

Galerie ouest du cloître de Mazan

122. AD07 2 E 2650.
123. AD07 20 B 2, procès-verbal de visite du 12 jui llet 1661.
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La fontaine du cloître

Le lavabo ou fontaine du cloître est un élément bien connu dans l’architecture 
des monastères cisterciens. Cette fontaine servait à distribuer l’eau nécessaire à 
la vie de l’abbaye, au cœur des bâtiments monastiques ; elle permettait aussi aux 
moines de faire leurs ablutions quotidiennes. Une fontaine devait déjà existait 
au Moyen Age à Mazan mais aucun document ne signale sa présence à ce stade 
de nos recherches. Dans tous les cas, en 1609, Antoine Bernier, prieur, Pierre 
Anthoard, sous-prieur et sacristain, Claude Duny et Claude Anthoard, religieux 
de Mazan, ainsi que Claude de Pibères, rentier général de Mazan, passent com-
mande à prix-fait (124) à Pierre Pallier, charpentier d’Usclades, de la construction 
de la fontaine du cloître pour le prix de 30 l.t. 
Les religieux fourniront dix journées d’homme pour creuser le fossé du canal 
d’amener d’eau, feront aménager la source et fourniront le bois nécessaire. L’an-
née suivante, Antoine Bernier, prieur de Mazan, passe commande à « priffaict » 
à Laurent et Pierre Bouteiller, maçons de Burzet, de la conche de la fontaine du 

La « pierre rouge » du cloître de Mazan.
Brèche volcanique extraite dans une carrière du 

quartier de Banne, près de Mazan

Plan en coupe de l’abbaye de Mazan à la fin du XVe siècle.
De gauche à droite : la tour des Morts, l’église abbatiale, les enfeus, la galerie nord du cloître,

la galerie est du cloître (dortoir au-dessus), la fontaine du cloître, la galerie sud du cloître, le réfectoire
(communs puis chambres individuelles au-dessus), un passage/cour intérieur, la tour de Guay

(Coll. particulière)

124. AD07 2 E 2608, f°85 v. 
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cloître pour « parfaire la grande pierre servant de 
conche (…) et la pozer dans les cloistres dudit Ma-
zan » (125). Cette vasque existe toujours. Elle fut 
sauvée de la destruction il y a bien des années et 
transportée dans une cour des fermes des environs 
où elle servit pendant des années d’abreuvoir pour 
le bétail. 

Quelques années plus tard, en 1629, les frères Crou-
zet, charpentiers de Mazan, travaillent à l’isolation 
de la chambre située au-dessus de la fontaine : pour 
éviter l’humidité et le froid, il s’agissait de « doubler 
le plancher plein bois de ladite chambre, y mettre 
des pailles, bois et autre nécessaire » (126). 

Les stalles du chœur de l’abbatiale de Mazan

En 1611, le prieur de Mazan, Antoine Bernier, passe commande à Robert Crou-
zet, charpentier de Langogne, en Gévaudan, de la construction des stalles en bois 
du chœur de l’église abbatiale de Mazan (127). Les obligations de Crouzet sont 
précises : il doit prendre modèle sur les stalles du Puy-en-Velay (128) avant de 

réaliser celles de Mazan. Les stalles de Mazan seront constituées 
de « trente cheres et sieges : quinze de chescung cousté, levant 
et baissant, avec leurs coud du voirs, accompagnés de marche-
pied et au dessoubs un bangourier pour le siège des novices ». 
Quatre sièges seront « plus enrichis et embellis que les autres ». 
« Au pied duquel chœur sera fermé a dimy en clairvoy avec sa 
porte ». Pour ce travail, Crouzet bénéficiera d’une chambre dans 
l’abbaye. Il aura un an pour réaliser cette œuvre. Son travail 
plaira. Sa famille finira par s’installer dans la région et plusieurs 
membres de sa descendance continueront à travailler pour l’ab-
baye de Mazan. 

Les grands travaux de rénovation de l’abbaye de Mazan au 
XVIIe siècle ne se sont pas limités aux seuls bâtiments monas-
tiques. Tout au long du siècle, les granges et moulins proches 
et dépendant du monastère ont été intégrés au projet global de 
réparations ou restructurations des biens de Mazan, initié par 
l’abbé et orchestré par les religieux. 
A proximité immédiate de l’abbaye se dressaient un moulin à blé 
et un moulin à scie qui apparaissent depuis le Moyen Age dans 
la documentation. Le moulin à blé était situé au sud de l’abbaye, 
le long de la rivière des Ithiers. Sa reconstruction complète fut 
décidée en 1619 (129).

Ancienne conche de la fontaine du cloître de l’abbaye de Mazan 
(Coll. particulière)

Nef de l’abbatiale de Mazan vers 1890. Les voûtes romanes 
sont encore intactes. Les stalles en bois devaient être

installées dans la croisée du transept
(Coll. particulière)

125. AD07 2 E 2608, f°199.
126. AD07 2 E 2650.
127. AD07 2 E 2608 f° 527 v. Cet événement est relaté en détail dans l’article d’Anne-Marie Michaux et Charles Besson, « Les bâtiments 
de l’abbaye de Mazan d’après les documents du XVIIe siècle », Revue du Vivarais, n°4, 2006. 
128. Sans doute celles de la cathédrale Notre-Dame. 
129. Archives privées, f° 513 et sv. d’un registre du notaire Jacques Laplanche, sous le titre : « Priffaict du molin à blé de Mazan et aultres 
choses cy après escriptes baillé à Anthoine Gisclon de Mayres ».
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Le moulin à scie, lui, était établi en face de l’en-
ceinte Sud de l’abbaye, dans la pente, pour bé-
néficier d’une chute d’eau importante, nécessaire 
pour apprêter les planches et autres poutres. 

Au début du XVIIe siècle, les rentiers généraux 
de Mazan ont arrenté le moulin à scie de l’ab-
baye : par exemple en 1612, Claude de Pibères 
(130), pour 90 l.t. par an à Vidal Vallier de Cla-
vel, paroisse de Cros-de-Géorand, ou en 1619 
(131), Jean Teyssier et maître Jean Sauzet pour 
100 l.t. ans à Pierre Dubois de la Grâce, en plus 
des « aix » qu’ils doivent fournir.

En 1657 (132), Charles Illaire, cellérier de Ma-
zan, tant en son nom que des autres religieux a 
« bailhé à tiltre d’arrantement » pour 390 l.t. à 
Jean Martin du lieu de La Narse de la paroisse de 
Coucouron la grange de Mazan avec le moulin à 
scie et autre grange avec l’obligation de « faire 
charrier et conduire dans la place dud. Mazan 
et porte dud. couvent deux centz chars boix de 
fau chaqune desd. années pour le chauffage desd. 
sieurs religieux oultre le prix dud. arrantement à 
la commodité durant chaqune desd. années ».

La Grande Borie de Mazan 

La Grande Borie de Mazan, connue également comme Domaine de la Porte, 
fut édifiée au Moyen Age à quelques centaines de mètres de l’abbaye. Exploi-
tation agricole, elle possédait l’un des plus grands toits couverts de genêt de la 

Montagne du Vivarais. En 1619, Antoine Giscle, 
charpentier d’Alayrac, de la paroisse de Mayres, 
prend à « prixfait » la réparation du toit de la bo-
rie proche de l’abbaye pour 135 l.t. (133).

Le 11 octobre 1653 (134), le rentier de la métairie 
de Mazan, Jean Breysse, s’engage par prix-fait 
à participer à l’édification de la grange (135) de 
Pistollet, c’est à dire de faire tout le bois « qui 
sera nécessaire pour la faction d’une grange 
qu’ilz veulent faire au lieu et terroir de Pistollet 
et le charrier aux pieds de l’’oeuvre et y estant 
monter lad. grange en estat d’y pouvoir loger le 
foing sauf les portes et fenestres », ni de couvrir 
de genêt la grange.

Comme elle fait partie de la mense conventuelle, le 25 novembre 1682 (136), 
dom Joseph Sauzet arrente la métairie de Mazan pour six ans à raison de 300 
livres par an à René de Lafare de Saint-Cirgues qui doit chaque année « pailher à 
genest ou pailhe une tenalhade du couvert ». 

Ancien moulin à scie de Mazan, dans la pente qui domine 
la rivière des Ithiers, vers 1900 - Extrait d’une photographie 

ancienne (Coll. particulière)

130. Archives privées (notaire Jacques Laplanche).
131. AD07 2 E 2650.
132. AD07 2 E 2676, f° 110.
133. AD07 2 E 2631, f° 187.
134. AD07 2 E 2675, f° 73.
135. Cette exploitation de Pistolet n’a rien à voir avec le domaine éponyme de Sainte-Eulalie. Il existe encore de nos jours, au confluent de 
la rivière des Ithiers et du ruisseau qui descend de Laligier et porte le nom de Prat Fanjoux. 
136. AD07 2 E 2688, f° 256.

La Grande Borie, avec sa toiture en genêt, de Mazan vers 
1895 (coll. particulière)
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Parmi les autres charges qui lui incombent 
chaque année, il doit faire charrier à la por-
te du monastère cent chars de bois du Fau 
pour la provision de la communauté, ainsi 
que le foin du pré appelé Pitantie, bailler 

une charrette et demie de raves, garder une paire de bœufs avec quatre chevaux 
ou juments et surtout « faire faire la lessive du linge de lad. communauté desd. 
sieurs religieux sacristie et domestiques ensemble blanchir les habitz desd. reli-
gieux et tenus iceux religieux fournir le savon nécessaire ».

Le domaine du Puyfau 

Le domaine du Puyfau domine de quelques centaines de mètres l’abbaye de Ma-
zan. Une construction existait en ce lieu depuis le XVIe siècle mais elle semble 
déjà mal en point quelques dizaines d’années plus tard puisqu’en 1603, plusieurs 
prix-faits concernent la grange de Puyfau dans les registres de notaire (137) : 
deux charpentiers de la Chapelle-Graillouze, Pierre Vallete dit Maurin et Jehan 
Testud, s’engagent à réparer la charpente, refaire l’aire pour battre le blé dans le 
fenil, les chenaux, la muraille et la porte de la grange ainsi que la maison d’habi-
tation du fermier et promettent d’avoir fini leur ouvrage avant la Toussaint. Une 
partie des entrées du bail de l’Ouleyre, sur la paroisse de Sainte-Eulalie, devait 
servir à financer ces réparations (138).

En 1608, la réfection de la couverture en paille est confiée à Jean Yssartel de 
Rivaudon et Dominique Breysse (139) qui doivent « faire la rase ou fousse ». 
Mathieu et Pierre Vidalenche de Lafare et Jehan Gautier des Vidils, maçons de 
Thueyts, doivent construire (140) plusieurs murs et notamment celui du « sol-
hier » (entrée du fenil). Le « droict de pasturgaige, passage et abreuvaige du bes-
tailh de lad. grange de Puyffau… pour aller et venir pasturger et abreuver dans le 
domaine de Caqueyres » est préservé dans le bail de Caqueyres en 1616 (141).

Le 31 août 1647 (142), Charles de la Baume de Suze arrente pour six ans à Claude 
et David Serroulz, père et fils, du lieu d’Esparveyretz la grange de Puyfau pour 
150 l.t. par an. Ils devaient 50 livres à l’abbé et sont astreints à faire pour 100 l.t. 
de « réparations des murailhes de lad. Maizon… et d’avancer la voulte ou arcas 
servant pour l’entrée de lad. maison jusques à la murailhe d’icelle ». Ils pourront 
utiliser les « poutres et vielles aix » qui se trouvent dans la maison proche de la 
grange qui est en ruines. Cette grange du Puyfau est entrée dans la mense conven-
tuelle vers le milieu du siècle. Le 25 avril 1669 (143), c’est donc Charles Illaire, 
cellérier de Mazan, qui arrente la métairie à Jean Moulin, habitant du Puyfau.
Vers 1690, de nouveaux travaux sont effectuées dans cette grange (144) par Jean 
Abeilhon, maître charpentier, de Montmoular de la paroisse de Coucouron, qui 
refait les portes et les « cuches » ainsi que le couvert. 

137. Archives privées, notaire Benoit, sous le titre : « Priffaict pour monseigneur de Mazan ».
138. AD07 2 E 2602, f°157 et sv. 
139. AD07 2 E 2606, f° 197 « Priffaict de la metterye de Puyfau ».
140. AD07 2 E 2606, f° 197 v. « Aultre priffaict de la metterye de Puyfau ».
141. AD07 2 E 2610, f° 115 et sv., registre du notaire Jacques Laplanche, sous le titre : « Laouaige perpetuel pour Anne de Biron filhe 
natuelle de Jean Bernier merchans de Sainct Estienne de Fourest ».
142. AD07 2 E 8952, f° 164 et sv.
143. AD07 2 E 2681, f° 212 v.
144. AD07 2 E 8933, f° 28.

L’arrière du toit monumental de la Grande 
Borie de Mazan, couvert de genêt,

vers 1885
(Coll. particulière)
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Le domaine de Fauquet 

Dans le quartier du Puyfau se dresse un autre domaine mazanais, Fauquet, près 
de l’ancien devès de l’abbaye. Le terroir appelé « Faulquet », est donné en em-
phytéose en 1630 (145) par Charles de la Baume de Suze à Guillaume Crouzet, 
charpentier, originaire de Langogne, qui avait rejoint son père et son frère sur les 
chantiers de l’abbaye. Ce bail stipulait qu’il devait y édifier une maison et l’habi-
ter. Le 1er juillet 1631 (146), il avait commandé la construction de cette maison 
pour le prix de 100 l.t. à prix-fait à son frère Pierre Crouzet qui était installé à 
Laligier, un hameau proche de l’abbaye. L’année suivante Scipion Duni, de Sa-
bourzial autre grange mazanaise, s’engageait à « pailler avec ginest » sa maison 
(147). Comme les religieux avaient obtenu du Grand Conseil l’annulation des 
baux passés par l’abbé Charles de la Baume, ils demandèrent aux descendants de 
Guillaume de partir, invoquant un cens et des entrées trop faibles. En 1653 (148), 
après avoir renoncé au procès qui les opposait, les religieux versèrent 105 l.t. à la 
famille Crouzet en échange de leur désistement.

Deux ans plus tard, le 27 avril 1655 (149), Charles Hillaire, au nom des religieux, 
arrente à Pierre Moulin du lieu de Sabourzial la petite grange du mandement de 
Mazan appelée Fauquet « conformément aux limites que cy devant avoient été 
baillées à feu Guillaume Crouzet » pour le temps et terme de six années. 

La réfection de la toiture de la grange de Fauquet est confiée en 1690 à Jean 
Abeilhon (150), le bail de 1691 prévoyant toujours « de trapoincter avec genes 
tous les ans une tenalhade du couvert de la grange » (151). 

Le domaine de Prat Fanjoux

Le domaine de Prat Fanjoux, autrefois appelé Pistolet, fut l’objet de nombreuses 
transactions au XVIIe siècle, liées à des rénovations du bâtiment. Situé en bor-
dure du ruisseau des Ithiers, la maison se dresse à mi-chemin entre l’abbaye de 
Mazan et le village de Saint-Cirgues-en-Montagne. 
Au milieu du XVIe siècle, le pré de Prat Fanjoux était arrenté au maître verrier 
de la verrerie nouvelle de Mazan (152).

Le procès-verbal de 1661 confirme que la « grange » de Prat Fanjoux ou Pistollet 
est entrée dans la mense conventuelle et a été refaite à neuf en 1653. A cette épo-
que, un tiers des troupeaux qui venaient à Mazan relevaient de Puyfau, les deux 
autres tiers appartenant à Mazan et à Pistollet (153).

Le 17 mai 1690 (154), Charles Charreyre, habitant de Prat Fanjoux, « mesterie 
de messieurs les relligieux de Mazan », prête testament. Il demande à être enterré 
à Mazan « dans le simaintière de l’esglise du monastaire ». Peu de gens étaient 
enterrés dans le cimetière de Mazan, en dehors des habitants de La Grâce à qui 
un emplacement spécial était réservé (155). 

Son frère Jean Charreyre fut rentier de Prat Fanjoux après lui. Les deux ont ef-
fectué de nombreux transports de lauzes à partir du Lécous pour l’abbaye (156). 

145. AD07 2 E 8951, f° 450 v.
146. AD07 2 E 23081, f° 174.
147. AD07 2 E 23081.
148. AD07 3 H 9.
149. AD07 2 E 2675, f° 284.
150. AD07 2 E 8933, f° 28 
151. Idem, f° 102 v. /103. 
152. AD07 2 E 1554, f° 120 v. (1541).
153. AD07 2 E 2677, f° 326 v.
154. AD07 2 E 20951, f° 319.
155. AD07 2 E 8951, f° 65 : Testament de Simonde Moline, du 28 mars 1628, de La Grâce « enterrée à Mazan au lieu acoustumé ensepvel-
lir les mortz de la Gracye dans l’abbaye de Mazan et dans la tombe de ses prédécesseurs ».
156. AD07 2 E 8933, f° 28 et 53 v. 
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Charles Charreyre lèguera 500 l.t. à sa fille lorsqu’elle se mariera, son fils Charles 
étant son héritier universel. Il fait un inventaire (157) de ses biens, révélateur des 
possessions des tenanciers de l’abbaye de Mazan au XVIIe siècle. 

Conclusion

A la fin du XVIIe siècle, l’abbaye de Mazan est profondément trans-
formée, tant d’un point de vue matériel que dans son mode de ges-
tion. A part l’église et le cloître, l’abbaye ne ressemble plus vraiment 
au monastère médiéval.

La séparation entre les menses abbatiale et conventuelle clôture la 
période d’administration par un rentier général. Les biens proches de 
l’abbaye sont gérés directement par les moines.

Les baux emphytéotiques passés au XVIIe siècle pour restaurer l’ab-
baye de Mazan et ses dépendances ont eu une incidence jusqu’aux 
années 1840. En effet un procès porté en la cour de Nîmes en 1837 
(158) au sujet de droits des habitants de Vernazon concerne l’usage 
d’une partie de la forêt de Mazan dans la zone de Caqueyres. Dans 
le procès-verbal, qui comporte un plan (159) détaillé du domaine, 
le bail originel de 1616 a été recopié ainsi que tous les autres actes 
concernant ces parcelles pendant les deux siècles suivants. Le procès 
démontre qu’il est impossible de refuser à ces habitants la propriété 
d’un terrain qui leur a été primitivement concédé par un acte de 1619, 
car ce sont les mêmes familles qui occupent ces lieux, deux cents ans 
plus tard.

   

 

     

157. « Inventaire des meubles et bestiaux que Charles Charreyre habitant à Prat Fanjoux a déclaré luy appartenir, après avoir faict son 
testament ce jourd’huy dix septiesme jour du mois de may mil six cens nonante, devant moy notaire et tesmoingtz ».
Il déclare avoir dans la grange de Prat Fanjoux :

Trois chaudeyrons cuivre l’un tenant trois sceaux et les autres deux sceaux chacun   18 l.t.
Trois fessous, une chaine fer servant au charroi des bœufs, deux jouctz garnis de leurs liens et ferremens, un pal fer   11 l.t.
Trois paires boutes pour porter le vin vallant trente six livres   36 l.t.
Quatre jumens avec leur bast et cordage vallant les quatre   240 l.t.
Deux paires beuf   150 l.t.
Six vasches avec leurs veaux tendrons outre les deux données à sad. famme   220 l.t.
Huict veaux anoulz, cinq malles et trois femelz   100 l.t.
Sept moutons et treize brebis outre celles données à sad. famme et treize aniaux   100 l.t.
Quatre chevres et un bouc outre les deux données à sad. famme et quatre petits chevraux   25 l.t.
Deux pourceaux   16 l.t.
Un fuzil et un pistollet   10 l.t.
Vingt aunes toile   10 l.t.
Douze livres de drap   12 l.t.

« Et finallement a déclaré avoir dans sa maison dud. lieu des Granges de la Vallette, paroisse de Saint Martial, une paire grenier a trois 
moyens et une garderobbe, laissant les couverte et draps de son lit et de celluy de sesd. enfans, ensemble le linge qu’il peust avoir de fort 
peu de valleur pour l’uzage et service de sad. famme et de sesd. Enfans ».
158. AD07 7 M 1799.
159. Actes mentionnés sur ce plan :
- 1616, 7 novembre : bail emphytéotique de Caqueyres et Banne à Anne de Biron (cf. note 62). 
- 1617, 7 novembre : subrogation à Benoît Ollier (cf. note 64).
- 1619, 29 septembre : inféodation aux habitants de Vernason du reste de Caqueyres (cf. note 67).  
- 1619, 1 octobre : plantation de bornes par experts convenus, les prud’hommes Claude Dubois et Etienne Béraud (chanoine Therme, 
Recueil 3, p.10).
- 1670, 30 avril : Procès-verbal de jugement de la forêt de Mazan (AD07 B 147 et 3 H 9).

Plan du domaine de Caqueyre en 1837 et 
annotations (AD07 7 M 1799)


