
 1  Monastères de la Montagne, 2012

Le Pays des sources de la Loire

« Les vastes plateaux qui s’allongent au pied du Mézenc, vers le Béage, Us-
clades, Sainte-Eulalie et Lachamp-Raphaël gardent encore, avec leur horizon 
large, leurs landes battues des vents, leurs cônes de phonolithes, tout le sauvage 
et l’âpreté de l’ancien Vivarais. Paysages tourmentés de torrents, d’éboulis, de 
cratères témoins de l’activité volcanique d’antan, forêts mystérieuses de sapins 
qui couvrent encore de vastes étendues ; partout chante le souvenir des jours 
rudes, partout se découvre le caractère fruste de ces lieux imprégnés de légende. 
Terre de silence, avec ses mornes pâturages, ses calvaires, où des croix rustiques 
allongent de grandes ombres, et ses drayes qui vont se perdre on ne sait où. 
Pays de mystère avec ses crêtes altières, ses pierres plantées, ses sources d’eau 
vive qui viennent chanter en des bassins de bois » (1). Qui mieux que mon ami 
disparu Régis Sahuc pouvait raconter l’esprit de la Montagne du Vivarais ? Et de 
poursuivre, en parlant de la vie quotidienne dans les années 1920 : « Pour aimer 
cette vie simple, un peu monotone et pourtant ardente, il faut avoir vécu dans 
une ancienne ferme du Mézenc ou dans une chaumière tapie parmi les bruyères 
et les genêts, avoir passé de longues soirées d’hiver sous le vaste manteau de la 
cheminée qui s’avance au milieu de la salle brune ».

Par cette région, aux confins des anciens Velay et Gévaudan, le Vivarais accède 
au cœur du Massif Central. Pour parvenir au Pays des sources de la Loire, il 
faut, lorsqu’on vient du sud, gravir un immense talus à pente raide, contrefort 
méridional du Massif Central. On parvient alors dans une contrée complètement 
différente. Tout change brusquement : le paysage, le climat, les cultures et même 
la mentalité des habitants. C’est la Montagne, avec son air vif qui vous assaille. 
Jean Régné écrivait d’ailleurs : « Sur les hauts plateaux des sources de la Loire, 
sous la neige ou la brume qui les isolent pendant des mois du reste des vivants, il 
n’y a place que pour la méditation du moine, la vie contemplative du pâtre et le 
labeur obstiné du paysan » (2). 

Le quartier de Clastre, à Sainte-Eulalie,
dans la Montagne du Vivarais

Un prieuré rural au Pays des sources de la Loire

Laurent HAOND

A la mémoire de l’abbé Paul Teyssier,
dernier curé de Sainte-Eulalie,

historien et érudit du Pays du Gerbier. 
In memoriam. 

1. Régis Sahuc, « La Montagne de Vivarais », Revue du Vivarais, 1942, n° 4. 
2. Régis Sahuc, op. cit.
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Plus que le relief, c’est le climat qui caractérise la Montagne vi-
varoise. Particulièrement rude, il ne présente plus aucun signe de 
la douceur méditerranéenne qui baigne le Bas Vivarais et les Cé-
vennes, pourtant distants de quelques dizaines de kilomètres seu-
lement. La saison dominante est l’hiver, qui peut durer six mois. 
Les moyennes annuelles des températures ne dépassent pas 4 à 7° 
selon les secteurs, des extrêmes avoisinant -30°C n’étant pas rares 
les mauvaises années. La dureté de l’hiver se manifeste aussi par 
le nombre de jours sans aucun dégel : de cinquante à soixante-dix 
selon les hivers. Si les importantes chutes de neige sont avant tout 
concentrées entre la mi-décembre et la mi-mars, un enneigement 
sporadique de quelques jours est à redouter toute l’année, seule 
la période allant de la mi-juillet à la mi-août étant généralement 
épargnée. Le troisième élément climatique dominant, qui se lie 
au gel et à la neige pour compléter la dureté du climat de la Mon-
tagne vivaroise, est le vent. Il souffle, du nord ou du sud, plus de 
trois cents jours par an. En hiver, dépassant parfois les cent kilo-
mètres par heure, il se transforme en véritable blizzard, la Burle, 
qui soulève la neige déposée au sol et forme des congères pouvant 
atteindre, voire dépasser, sept à huit mètres en certains endroits. 
La direction des routes est souvent indiquée par des poteaux de 
deux mètres de hauteur. Précaution parfois inutile, car, lorsque la 
Burle se lève, le ciel et la terre se confondent. On n’y voit rien à 
deux pas devant soi, jalons et traces disparaissent. 

Avec de telles conditions climatiques, la Montagne sera peu ha-
bitée jusqu’à l’époque carolingienne, en comparaison aux autres 
régions du Vivarais. La qualité de l’herbe, qui pousse à profusion 
sur les hautes terres est cependant un atout pour ces contrées in-
hospitalières. La prairie comprend à la fois les prairies de fauche 
et des pâturages. Les sols basaltiques, très présents dans le haut 

bassin de la Loire, sont riches et donnent une herbe courte, serrée, savoureuse et 
très nourrissante pour les bovins et ovins. 

En mai et juin explose une féérie de couleurs et de parfums, qui donnent à la 
Montagne une parure inoubliable. La valeur de ces prairies a été reconnue de tout 
temps et lui a valu une incontestable vocation pastorale. Les monastères et char-
treuses ne s’y tromperont pas et l’abbaye Saint-Chaffre du Monastier, située dans 

le proche Velay, s’installera très tôt, dès le 
Xe siècle, dans le vallon qui s’ouvre au pied 
du Mont Gerbier de Joncs, pour y pratiquer 
l’élevage. 

Ce climat tourmenté et rigoureux impose 
une architecture adaptée aux conditions ex-
trêmes. Les toitures couvertes de phonolithe, 
avec leurs charpentes monumentales, sont 
un vrai rempart contre les assauts du climat. 
Elles sont l’apanage des grands domaines et 
le plus souvent situées à proximité des car-
rières d’extraction de la lauze de phonolithe. 
Les chartreux de Bonnefoy, installés dans un 
vallon de la paroisse du Béage dès le XIIe 
siècle, perfectionnèrent cette technique tou-
jours bien représentée dans la région, bien 
qu’en perte de vitesse. Les petites gens, eux, 
depuis que l’homme s’est sédentarisé sur ces 
hauts plateaux, habitent la pailhisse, c’est-
à-dire la chaumière couverte de genêt. Une 
toiture très pentue est alors nécessaire pour 
éviter que la neige ne s’amoncelle et écrase 
la chaumière. Uniques par leurs hauteurs et 

Route encombrée par une congère 
gigantesque et ouverte à la main, près

du village du Pal (Photographie ancienne, 
Coll. particulière)

Chaumière enfouie dans la neige, après une nuit de Burle.
Village de Lachamp-Raphaël

(Extrait d’une carte postale ancienne)
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leurs pentes spectaculaires, ces pailhisses le sont aussi par leur couvert végétal en 
genêt. Cette architecture singulière n’existe que dans le Haut Val de Loire. 

C’est donc bien la richesse des prairies du Haut Val de Loire qui va inciter les 
moines bénédictins de l’abbaye du Monastier Saint-Chaffre à s’implanter dans 
ces régions, pourtant inhospitalières. Nous apprécierons les diverses étapes de 
cette installation, qui finira par déboucher sur la création d’un quartier ecclésial, à 
l’origine de la création du village de Sainte-Eulalie, composé d’une église qui, en 
mille ans, sera reconstruite au moins trois fois, ainsi que d’un prieuré rural, géré 
par des moines puis, dès la fin du Moyen Age, par des fermiers. 
Nous verrons aussi comment ce prieuré couvert de genêt, à l’architecture telle-

ment attachante, est devenu l’em-
blème de ces chaumières du Haut 
Val de Loire, en passe de dispa-
raître. L’association Liger s’atta-
che désormais à rénover l’édifice, 
en favorisant la continuité du mé-
tier de maître-piqueur de genêts. 
Parce que cette architecture, uti-
lisée par nos anciens depuis des 
centaines d’années, mérite d’être 
transmise aux générations futu-
res. 

Le vallon de Sainte-Eulalie, vers 1960, et ses prairies couvertes de jonquilles

Le vallon des sources
de la Loire, dominé par le Mont
Gerbier de Joncs. A gauche de 

l’église de Sainte-Eulalie,
la chaumière de Clastre
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L’abbaye de Saint-Chaffre et son implantation dans le Haut Val de Loire 

L’abbaye de Saint-Chaffre du Monastier était l’établissement religieux le plus 
possessionné du Vivarais au Moyen Age. Fondée au VIIe siècle par le comte 
Camin et l’abbé Eudes, « elle aura pour abbé vers 730 Théoffrède qui trouve la 
mort, disent les chroniques, sans doute en 732, victime d’un raid musulman dans 
la contrée » (3). Par deux fois, vers 810 puis vers 930, elle sera restaurée et re-
fondée. L’effet du mouvement de rénovation monastique porte ses fruits et avant 
l’an Mille, Saint-Chaffre est une « grande et riche abbaye, solidement installée 
dans son pays » (4) et elle participe de manière primordiale à la croissance éco-
nomique. Elle contrôle aussi des églises paroissiales et détient des droits seigneu-
riaux. C’est à cette époque que les possessions chaffriennes se développent dans 
la Montagne du Vivarais : en l’an 955, Etienne, l’un des seigneurs du Mézenc, 
donne (5) à l’abbé Golfade de Saint-Chaffre dix manses dont sept étaient situés à 
Legernaco, c’est-à-dire le vaste territoire de Ligeret, dans le vallon des sources de 
la Loire. Ce domaine était complété par ceux de Pourcelayre, Rajasses et Le Lac, 
tous trois situés près du Lac d’Issarlès. « L’abbaye (6) se renforce encore grâce 
à la restitution de nombreuses dîmes et églises provoquée par la propagation de 
la Réforme Grégorienne. Dès cette époque, elle est l’un des foyers les plus actifs 
de la vie religieuse en ces contrées, sous les abbés Guillaume III (1074-1086) et 
Guillaume IV (1089-1134). Cet essor et le dynamisme ont pour conséquence de 
lui permettre non seulement d’acquérir des biens en ces régions et d’autres, com-
me la vallée du Rhône, le Piémont italien… mais aussi d’avoir des dépendances, 
qui, sous son contrôle, constituent une congrégation monastique » (7). 

Déjà présente depuis plus d’un siècle dans la très haute vallée de la Loire, à Li-
geret, l’abbaye de Saint-Chaffre complète au XIe siècle son empreinte territoriale 
dans cette région. Une église dédiée à sainte Eulalie existe déjà à cette époque 
dans cette contrée. Comme c’est souvent le cas, c’est celle d’un ancien domaine 
carolingien et elle relève des seigneurs du Mézenc, Odilon Bello, Bertrand du 
Mézenc et sa femme, Guillauma. Où se situait cette église ? A l’emplacement 
du sanctuaire actuel, ou à Ligeret, centre de l’ancienne villa carolingienne où 
d’ailleurs une tradition bien ancrée place le premier village de Sainte-Eulalie ? 
Toujours est-il que le 7 mars 1079, l’abbé Guillaume III du Monastier achète (8) 
cette église Sainte-Eulalie, avec les domaines associés, en même temps que celles 
de Mézilhac, Prévenchères de Montpezat, Mercuer et Saint-Julien-du-Serre. Il 
faut d’ailleurs souligner que l’église Sainte-Benigne est clairement située à Mé-
zilhac alors que l’église Sainte-Eulalie est seulement mentionnée comme située 
« en montagne ».

L’abbaye possède donc le vaste territoire de Ligeret, voué à l’élevage, et une 
église. Il est fort à parier qu’un petit prieuré rural fut créé à cette époque au sein 
de cette vaste propriété qui n’est pas encore paroisse. Le prieuré de l’église Sain-
te-Eulalie est pauvre : sa contribution (9) pour le vestiaire de son abbaye mère 
de Saint-Chaffre ne se fait qu’avec quelques peaux de chèvre. Ce prieuré n’a 
d’ailleurs jamais été un authentique établissement monastique. L’abbaye Saint-
Chaffre se contente d’exploiter son domaine en y fixant tout au plus quelques 
moines et convers qui appartiennent à sa propre communauté. 

De 1150 à 1350, l’Europe connaît une forte poussée démographique. La densité 
de la population augmente également sur les hauts plateaux du Vivarais. De nou-

3. Marcel Pacault, « Les bénédictins de Saint-Chaffre : Rapport introductif », in Les bénédictins de Saint-Chaffre du Monastier, colloque 
des 7, 8 et 9 novembre 1997, Le Monastier-sur-Gazeille, 1998, p. 17 à 22.
4. Marcel Pacaullt, op.cit. 
5. U. Chevalier, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Chaffre du Monastier, ordre de Saint-Benoît, suivi de la chronique de Saint-Pierre du Puy 
et d’un appendice des chartes, Paris, 1884, n°CCLXXVI, page 95. 
6. Marcel Pacault, op. cit.
7. Marcel Pacault, op. cit. 
8. U. Chevalier, op. cit, charte n°CCLXX, p. 93. 
9. U. Chevalier, op. cit, charte n°XXXIX : De tunicos pelliceis.
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velles implantations monastiques 
s’opèrent, en ces lieux favorables 
au recueillement mais aussi à 
l’élevage : l’abbaye cistercienne 
de Mazan, celle d’Aiguebelle et 
la chartreuse de Bonnefoy. Ces 
monastères et la chartreuse ins-
tallent eux aussi de grands do-
maines agricoles : Le Bleynet ou 
les Boutergues pour Mazan, Le 
Tombarel pour Bonnefoy ou le 
Goudoulet pour Aiguebelle. Ces 
grandes exploitations favorisent 
d’ailleurs l’implantation de la 
population.

Dans une contrée au climat diffi-
cile, l’église paroissiale se devait 
d’être au barycentre des lieux ha-
bités. Si la première église Sain-
te-Eulalie se trouvait au XIe siè-
cle à Ligeret, il est fort probable 
que sa translation à son emplace-
ment actuel ait été réalisée à cette 
époque en un lieu central pour les 
populations autochtones et dé-
pendantes des grands domaines, 
moins exposé aux intempéries 
que Ligeret. 

En 1179, l’église Sainte-Eulalie 
est citée dans une bulle (10) du 
pape Alexandre III, qui confirme 
deux cent trente-cinq dépendan-
ces à l’abbaye de Saint-Chaffre. 
Une autre bulle (11), en 1267, du 

pape Clément IV indique à nouveau l’église Sainte-Eulalie. Le pape prend l’ab-
baye sous sa protection et donne la liste des possessions de celle-ci. 

Au Moyen Age, nous avons vu qu’un ou deux moines devaient s’occuper de la 
gestion du prieuré de Sainte-Eulalie, mais l’absence presque totale d’archives 
pour le village de Sainte-Eulalie à cette époque ne nous a pas permis d’identifier 
un prieur, qui devait pourtant être nommé par l’abbé de Saint-Chaffre. Très tôt, ce 
prieur ne résida pas à Sainte-Eulalie. Il pouvait d’ailleurs avoir le titre de prieur 
et percevoir une rente sur le prieuré alors même qu’un fermier exploitait le do-
maine. Le curé de la paroisse était lui aussi nommé par cet abbé et ce, sans doute 
jusqu’au XIVe siècle. Nous supposons qu’à cet époque, l’abbé de Mazan, déjà 
seigneur du temporel des mandements de Ligeret (12) et du Bleynet, obtient alors 
le droit de nommer le curé dans la paroisse. En 1583, lors de la visite (13) de Ni-
colas de Vesc, grand vicaire de l’évêché de Viviers, il est clairement indiqué dans 
le procès-verbal de visite que l’abbé de Mazan nommait le curé de la paroisse de 
Sainte-Eulalie. S’agissait-il, comme pour la paroisse de Mayres, en 1390, d’une 
donation de paroisse, validée par le pape pour compenser les pertes de revenus 
occasionnées par les conséquences la guerre de Cent Ans ? L’absence de docu-

Sainte-Eulalie, dans le vallon des sources de la Loire
et les principaux lieux-dits cités dans cette étude

10. ADA, Fonds Rouchier, 29 J - Original de 1179.
11. U. Chevallier, op. cit., charte n°CCCCLII, p. 191. 
12. L’abbaye Saint-Chaffre avait cédé ses droits sur Ligeret à l’Hôtel Dieu du Puy, sans doute au XIIe ou XIIIe siècle, avant que l’institution 
ponote n’échange le domaine à l’abbaye de Mazan qui souhaitait étendre son patrimoine dans la Haute Vallée de la Loire. 
13. Jaubert, « Visite des églises du Vivarais en 1583 », Semaine religieuse du diocèse de Viviers, 1890-1892.
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ments nous incite à rester prudents. Plus simplement, l’abbé de Mazan, qui avait 
un droit de jurispatron pour nommer le recteur de la chapelle Saint-Blaise d’Us-
clades, dépendante de la paroisse de Sainte-Eulalie, avait peut-être le même droit 
concernant l’église de la paroisse. L’église de Sainte-Eulalie restera pauvre pen-
dant tout le Moyen Age. Les comptes de décimes (14) pour le diocèse de Viviers 
en 1516 révèlent un revenu de 12 sols pour la cure de la paroisse, comparable à 
celui des Sagnes. A cette époque, seule la cure de Sainte-Eulalie est mentionnée, 
alors que les autres dépendances de Saint-Chaffre de la région - Borée, Mézilhac, 
Coucouron, Montpezat ou Thueyts - possèdent encore un prieuré qui sera taxé par 
cette décime de 1516. 

Quant au développement de l’abbaye Saint-Chaffre, s’il n’est pas médiocre, il 
n’est pas remarquable, comparé aux grands ordres mais aussi à de plus modestes, 
comme La Chaise Dieu. Cette insuffisance résulte de divers facteurs : le faible 
peuplement de ces contrées, l’intervention d’autres congrégations, comme l’ab-
baye de Mazan ou les chartreux de Bonnefoy et les ambitions limitées des abbés. 
Ayant brillé du XIe au XIVe siècle, Saint-Chaffre et ses dépendances subissent au 
cours des XIVe et XVe siècles, comme tous les autres monastères, de rudes coups 
(endettements, difficultés économiques, pestes, guerres…). Puis, le système de la 
commende viendra désorganiser la vie monastique. Les Sennecterre seront le plus 
souvent en charge. En 1667, l’abbaye est intégrée à l’ordre de Cluny. En 1776, 
elle est supprimée et ses biens rattachés à la mense archiépiscopale de Vienne.

Les églises de Sainte-Eulalie

Trois édifices religieux se sont succédé au moins à Sainte-Eulalie depuis le XIe 
siècle. Une église, dépendante d’un domaine relevant de la famille noble du Mé-
zenc existait au XIe siècle. Nous n’avons aucune information sur l’architecture 
de cette construction ni sur son emplacement. Jusqu’au XVe siècle, nous ren-
controns un vide archivistique. C’est grâce à une inscription lapidaire que nous 
connaissons la date de construction de la seconde église. En 1463, au sortir de 
la guerre de Cent Ans, plusieurs églises de la région sont ainsi reconstruites et 
agrandies, suite aux déprédations occasionnées par les bandes de mercenaires 
dits routiers qui écumèrent la région à plusieurs reprises. L’inscription (15) de 
l’époque précise que le curé était un certain Gérald. Le maître d’œuvre, lui, était 
de Burzet. Les maçons de ce bourg de la Haute Cévenne étaient réputés à cette 
époque et travaillèrent à la reconstruction de l’église Saint-André de Burzet ainsi 
qu’à celle de Saint-Laurent-les-Bains. Barthélemy Méjean fut donc sans doute 
l’architecte et le constructeur de la nouvelle église de Sainte-Eulalie et on peut 
conjecturer que la forme et la disposition de l’édifice du XVe était proche de celle 
de Burzet que nous pouvons encore admirer aujourd’hui. Cette famille Méjean, 
présente au quartier de Lamadès (16), au bord de la Bourges, au XVe siècle, es-
saima ensuite en Montagne, principalement dans les paroisses de Sainte-Eulalie 
et Sagnes-et-Goudoulet. 

Un certain Jean, maçon et sculpteur de son état fut chargé de graver ces informa-
tions sur un bloc qui fut sauvé au XIXe siècle, lors de la destruction de la seconde 
église. Cette église était orientée, le chœur de l’édifice étant dirigé vers le Levant. 
Son plan était simple, rectangulaire (17) et elle se présentait dans le prolongement 

14. De Font-Réault, « Etats administratifs et financiers de l’ancien diocèse de Viviers », Revue du Vivarais, 1931, p. 67 et suivantes. A la 
suite du Concordat de Bologne, le pape Léon X accordait à François Ier, le 16 mars 1516, sous le prétexte honorable d’une croisade contre 
les Turcs, la levée sur tous les bénéfices ecclésiastiques de son royaume, à quelques exceptions près, d’une décime, c’est-à-dire d’une im-
position égale au dixième des revenus nets pendant une année, à courir la date des bulles pontificales. 
15. La transcription latine, sans abréviation, est la suivante : Anno Domini M CCCC LXIII fuit incepti presens edificum ad honorem beatae 
Eulalie virginis et ad requisitionem domini Geraldi curati et omnium parochianorum. Operatus vero per Bartholomeus Megan de Burzeto. 
Johannes sculpsit hanc petram. Traduction : « L’an du seigneur 1463 a été commencé le présent édifice en l’honneur de la bienheureuse 
Eulalie, vierge, et à la demande du curé Gérald et de tous les paroissiens et construite par Barthélemy Méjean de Burzet. Jean a sculpté 
cette pierre ».
16. Lieu-dit à Burzet. 
17. Dimensions externes : environ 10 x 15 mètres pour la nef, plus le chœur, soit environ deux cents mètres carrés au total. 
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du prieuré de Clastre. L’ensemble, constitué par Clastre, chaumière couverte de 
genêt, et l’église, couverte en lauzes de phonolithe, devait avoir fière allure au 
sommet de la colline qui domine le cours de la Loire. Rapidement, des chapelles 
funéraires sont édifiées le long de la nef unique. Le cadastre napoléonien de la 
commune indique un chœur plat. 

La seconde église de Sainte-Eulalie sera endommagée à la fin des guerres de 
Religion. L’épisode n’est pas précisément connu. Il doit correspondre au pas-
sage d’une bande de mercenaires qui endommagèrent l’église et plusieurs fermes 
alentour, dont le Pré de Mazan, aux Jalades. Un mémoire (18) rédigé par messire 
Pierre Vialle, curé de Sainte-Eulalie, le 24 avril 1638, indique que Charles Fargier 
de la Moline devait régler au curé 3 livres 10 sols. Il s’agissait d’une imposition 
exceptionnelle «pour le relèvement de l’esglize de l’an mil six cent vingt cinq 
à luy remise par les ouvriers de l’esglize ». A la même époque, deux nouvelles 
cloches (19) sont montées au clocher, les anciennes ayant sans doute été endom-
magées lors de la destruction de l’église. Nous ne connaissons pas l’étendue des 
dégâts mais il semble que le plan de l’église ne s’en trouva pas modifié. 

Ces dommages à l’église sont atypiques et tardifs à cette époque des guerres de 
Religion en Vivarais. La plupart des églises touchées par les troubles le furent de 
1560 à 1580. Lors du passage de Nicolas de Vesc, grand vicaire général et prévôt 
de Viviers, envoyé de l’évêque, en 1583, à Sainte-Eulalie et dans la région, ce-
lui-ci constate (20) que « cette paroisse apparaît comme une heureuse exception 
au milieu des ruines morales et matérielles que nous parcourons. La population 
est toute demeurée catholique, l’église en parfait état, son clocher garni de clo-
ches. Malgré les guerres, qui ont désolé la contrée, le service n’a jamais cessé 
d’être célébré ». Les notables interrogés, Jean d’Arsac, Jean et Guillaume Ber-
nard « rendent le meilleur témoignage de la fidélité de leur curé Claude Haond 
à tous ses devoirs ». Par contre, à cette époque, les églises de Lachamp-Raphaël, 
Mézilhac ou le Béage, édifiées le long des grandes voies de communication, fu-
rent partiellement démolies. 

Lors de la visite (21) pastorale diocésaine du 24 mai 1843, l’église était encore 
celle du XVe siècle, remaniée au début du XVIIe. Le pavé du chœur, dallé, était 
en assez bon état. La voûte du chœur, elle, possédait une maçonnerie en ogive, 

ANNO DNI M CCCC LXIII FU
IT INCEPTY PNS EDIFICIU AD HONO
RE BEAT EULALIE VIRGINIS ET AD
REQUISITIONE DNI GERALDI CURA
TI ET OMNIU PAROCHIANORUM
OPERATU VERO PER BARTHOMOMEU
MEGA DE BURZETO IOH SHP

18. Archives privées.
19. Le 26 août 1640, à l’issue de la grande messe a lieu une réunion entre les autorités locales et les principales familles de la paroisse. 
Du côté des autorités : Gabriel Moulin, bailli du mandement de Goudoulet, Claude Bernard, procureur de Géorand, et Monsieur Catilhon, 
juge du Bleynet. Les ouvriers et marguilliers de la paroisse, Antoine Volle et Antoine Arnaud, chargés de l’administration des biens de la 
paroisse et de l’entretien des locaux, avaient préparé la réunion : « Diverses deslibérations pour lacommodement de lesglize de la paroisse 
et deux cloches ». Jean et Etienne Yllaions, maîtres fondeurs de Lorraine exécuteraient la fonte sur place, après que les métaux eurent été 
apportés dans le village (Archives privées).  
20. Jaubert, op. cit. 
21. Archives de l’évêché de Viviers. 
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solide et en bon état. Celle de la nef était « en 
maçonnerie, solide et bon état, mais très hu-
mide ». La couverture de l’édifice, en ardoise, 
était bien entretenue. Deux chapelles sont men-
tionnées, Saint-Blaise et la Sainte Vierge, ainsi 
que la sacristie. Lors de cette visite, seule la 
chapelle de la Sainte Vierge possédait des or-
nements dont une ancienne statue de la Vierge 
en bois doré, encore conservée.

Une première chapelle latérale est construite 
dans la seconde moitié du XVe siècle, dans le 
mur nord de la nef. Sous le vocable de Saint-
Blaise, la famille Volle de l’Oustalneuf fonde 
en 1480 une chapellenie (22) dans l’église de 
Sainte-Eulalie. Marguerite Moulin, veuve de 
Mathieu Volle, ratifie cette fondation (23) le 
28 novembre 1480 devant maître Delolme, no-
taire de Ligeret. Jusqu’à la seconde moitié du 
XVIIe siècle, la chapelle Saint-Blaise semble 
être la seule à exister dans l’église. Lors de la 
visite (24) de Nicolas de Vesc, en août 1583, 
elle est la seule à être mentionnée dans le pro-
cès-verbal (25). 

En 1777, il en est encore question mais nous 
sommes loin des intentions du fondateur du 
XVe siècle : la chapellenie n’est plus qu’une 
rente (26) comme une autre ; messire Louis 
Maistre de la Boissonade, prêtre et recteur de 
la chapelle Saint-Blaise dans l’église de Sain-
te-Eulalie, nomme pour procureur Mr Teyssier 
de la Motte, avocat et juge royal de Montpezat, 
pour encaisser les revenus de cette chapelle-
nie. 
A l’époque de la Révolution, la chapelle Saint-
Blaise fut dotée d’une nouvelle rente à prendre 
sur une maison et pré dans le village. Il s’agis-
sait de l’actuelle cure (27), en passe de devenir 
la mairie de Sainte-Eulalie. Lors de la descrip-
tion du domaine de Clastre, vendu comme bien 

22. Une chapellenie était un bénéfice ecclésiastique. Une famille de notables, dite « fondateur » ou « patron », fondait une chapellenie 
devant un notaire. Le chapelain, dénommé parfois recteur, devait effectuer un service religieux dans la chapelle où la chapellenie avait été 
fondée. Souvent, il s’agissait d’une chapelle funéraire où les membres de la famille fondatrice étaient ensevelis. Cette dernière avait doté la 
chapellenie avec des biens immobiliers ou fonciers. La rente de ces biens servait à rémunérer le chapelain, qui ne résidait pas toujours sur 
place et devait alors déléguer à un autre prêtre le service divin à effectuer dans la chapelle. 
23. Archives paroissiales de Sainte-Eulalie, relevées par l’abbé Therme de Lanarce. 
24. Jaubert, op. cit. 
25. Le fondateur avait doté la chapelle de revenus à prendre sur certains de ses biens afin que le service divin y fût effectué par le recteur 
ou chapelain. Cette dotation était parfois accrue par la famille Volle. Ainsi, Antoine Volle, de l’Oustalneuf, sans doute le fils de Mathieu, 
fondateur, dote en 1522 la chapellenie du revenu d’un pré, pour la somme de 3 livres tournois, afin que le recteur de la chapelle puisse dire 
annuellement vingt-huit messes dans cette dernière, pour le repos de l’âme des défunts de sa famille. Ce pré, dont le revenu de trois journées 
de fauche était attribué à la dotation de la chapelle, était situé à Sainte-Eulalie, près de la croix vieille de feu Faure : « Item do et lego tres 
jornalia fructus prati situati juxta crucem antiguam del Faure Sanctae Aulaye quodam pro augmentatione capelle Sancti Blazi Sanctae 
Aulaye ». ADA, 2 E 8924, f°185, notaire Simon Valentin, Montpezat.
Le 5 janvier 1665, la dotation de cette chapellenie fut encore augmentée : Jean Volle, représentant de la famille du fondateur, lui attribue 
alors le revenu du domaine de la Moline, qu’il avait acheté à Antoine Moulin. Jean Volle, prêtre et curé de Sainte-Eulalie, frère de Jean était 
alors également le chapelain de la chapelle Saint-Blaise. Il devait y dire trois messes par semaine, pour le repos de l’âme des défunts de 
cette famille. En 1697, devant maître Arzalier de Montpezat, Antoine et Clauda Volle, enfants de feu Jean, nomment un nouveau recteur, 
conformément à l’acte de fondation. Messire Pierre Sagnias, curé de Marcols, étant décédé, c’est messire Pierre Méjean, leur oncle, leur 
plus proche parent prêtre, qui est alors nommé recteur de la chapelle Saint-Blaise (archives privées). 
 26. ADA 2 E 482, notaire Thoulouze de Chandolas. 
 27. Dans l’Etat de capitation de 1695 de la paroisse de Sainte-Eulalie, cette maison est qualifiée de « rectorie ». ADA C 656.

L’église de Sainte-Eulalie vers 1905
(Carte postale ancienne, coll. particulière)
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national (28) en 1791, il y avait « au midi la maison et pré de la chapelle Saint-
Blaise ». 

Une autre chapelle funéraire, dédiée à Saint-Jean Baptiste existait dans l’église 
de Sainte-Eulalie. Elle pourrait avoir été édifiée dans le mur sud du sanctuaire, 
contre le clocher. Il est d’ailleurs probable que la construction de la chapelle 
soit contemporaine (29) de celle du clocher. La première famille connue pour 
le patronage de cette chapelle porte le patronyme de Palhers, de Ligeret. Mais 
cette chapelle n’aurait-elle pas été fondée par les Delolme de Ligeret, famille de 
notables à Sainte-Eulalie depuis le XVe siècle et à laquelle les Palhers seront liés 
au XVIIe siècle ? 

Le 25 janvier 1659, François Palhers dit del Sartre, de Ligeret, fait son testament 
(30). Il souhaite être enseveli dans l’église paroissiale de Sainte-Eulalie, « thum-
be de ses prédécesseurs ». 

Quelques semaines plus tard, le 14 mars 1659, Charles Vialle, prieur de Marcols 
et son frère, Bonnet Vialle, curé de Sainte-Eulalie, dits « les abbés Vialle » éri-
gent (31) en rectorie ou chapellenie la chapelle Saint-Jean Baptiste à l’intérieur 
de l’église de Sainte-Eulalie. Il semble que la famille Vialle cherchait à récupérer 
cette chapellenie depuis de longues années.
Le 28 juillet 1634, l’évêque de Viviers, messire Louis de la Baume de Suze, était 
en visite générale du diocèse de Viviers et se trouvait à Sainte-Eulalie. A cette 
occasion, il avait promis à messire Pierre Vialle, prêtre et curé de la paroisse, à 
Charles Vialle, prêtre et prieur de Marcols ainsi qu’aux prêtres présents et futurs 
de la maison de Disonnanches, située dans la dite paroisse de Sainte-Eulalie, le 
droit de se faire enterrer (32) dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste située dans 
l’église de Sainte-Eulalie. En échange du droit de sépulture, les abbés Vialle 
étaient tenus de faire un pieux legs de 600 livres pour la chapelle, sous forme de 
pension ou rente pour le recteur qui devait y être installé pour célébrer la messe. 
Malheureusement, messire Pierre Vialle, curé de Sainte-Eulalie, tomba malade et 
mourut en novembre 1646. Il nomma son frère, Charles, son héritier universel, 
charge à lui de poursuivre la fondation de la chapellenie. Son troisième frère, 
Bonnet Vialle, désormais nommé curé de Sainte-Eulalie, à la suite de Pierre, par-
ticipa (33) activement à cette fondation. 

Le domaine du Pré de Mazan (34), aux Jalades, au pied du Montfol, propriété 
de la famille Vialle, fut donné comme dotation pour le recteur ou chapelain de 

28. ADA Q 281.
29. Probablement dans la première moitié du XVIe siècle. 
30. ADA 2 E 5456, f°49 v°, notaire Louis Moulin du Rouchas. « (…) élisant sa sepulture en l’esglise paroissiale de Saincte Eulaye, thumbe 
de ses prédecesseurs (…). Item a donné et légué à la chapelle Sainct Jean Baptiste scize dans l’esglise paroissiale dudit Saincte Haulaye 
la somme de cinq livres annuellement, soubz le capital de la somme de cent livres que Guillaume Avond de Rochemaure luy doit par obli-
gation (…). Lesquels cinq livres veult estre employés au service divin de quatre messes, deux de mortz (…) et les deux aultres à l’onneur 
de la Saincte Vierge ». 
31. La fondation indique que le recteur de la chapellenie devait dire une messe à voix basse chaque dimanche et jour de fête et deux messes 
à voix basse chaque semaine de l’année. A la suite de ces messes, le recteur devait dire un libera à haute ou basse voix sur la tombe de la 
famille Vialle, dans la dite chapelle. 
AD de la Haute-Loire G 1143.
32. Le père des abbés Vialle de Disonnanches décéda en novembre 1633, quelques mois avant l’obtention de la possibilité d’inhumation 
dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Sainte-Eulalie. Il est fort probable que ce décès fut utilisé comme argument devant l’évêque pour 
plaider  leur requête. 
33. L’ambiance devait donc être bien tendue entre les familles Vialle et Palhers. A moins qu’il y ait eu entente, ce qui semble néanmoins 
peu probable. 
34. Le Pré de Mazan fut acquis le 18 mai 1654 par les abbés Vialle, de Jean Gabriel Hillaire des Jalades, fils d’Etienne, pour la somme de 
4 800 livres (Archives de la paroisse de Sainte-Eulalie). Le domaine consistait en une maison couverte de genêt, d’une cour, de jardins et de 
prés. Il avait été brûlé pendant les « derniers troubles du Vivarais », sans doute au début du XVIIe siècle, lors des guerres de Religion. La 
reconstruction avait coûté 1 000 livres. L’abbé Bonnet Vialle avance cet élément dans une requête qu’il envoie aux Etats du Vivarais pour le 
décharger de la taxe de 180 livres 2 sols demandée sur les nouveaux fiefs et acquisitions. La ferme du Pré de Mazan est reconstruite et cou-
verte de lauzes en 1672. Bonnet Vialle passe un nouveau prix-fait avec Pierre Brioude de Saignas, « habitant à présent le lieu de Chavade, 
grange des sieurs chartreux de Bonnefoy pour faire bastir et lever à lauze la grange et maison qu’il a accize au lieu et terroir de Pré de 
Mazan » (Archives privées). Les abbés Vialle acquirent également le droit de faire paître huit bêtes à cornes au terroir de Bouscharenches, 
droit qui sera d’ailleurs donné en supplément de dotation pour le recteur ou chapelain de Saint-Jean-Baptiste.  
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la chapellenie Saint-Jean Baptiste afin d’assurer l’entre-
tien (35) de la chapelle et d’y réciter les offices. Les abbés 
Vialle donnent également le patronage de la chapelle à 
l’héritier de la maison de Disonnanches. 

Les fondateurs précisent que celui qui sera nommé comme 
recteur ou chapelain de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de-
vra « résider (36) dans le lieu et village de Sainte-Eulalie 
et ce, dans la maison qui sera construite (37) pour l’ha-
bitation du dit recteur ou chapelain ». Les frères Vialle 
souhaitaient ainsi éviter que le recteur ne puisse pas se 
rendre dans la chapelle pour y célébrer la messe, en cas de 
mauvais temps, étant entendu que Sainte-Eulalie est une 
paroisse « composée d’environ cinq cent communiants et 
située dans les plus hautes montagnes de l’Ardèche ». 
Cette maison, qui devait être construite dans le village, 
est l’ancienne maison Faure (38), l’une des plus ancien-
nes. Elle s’élevait à la place de l’actuelle école. Au milieu 
du XVIIIe siècle, un abbé Moulin, du domaine de Pail-
hès (39), après un long procès avec l’abbé Gimbert du 
Béage, dispose de cette maison en tant que chapelain de 
la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Après quelques dizaines 
d’années, il semble donc que le patronage de la chapel-
le Saint-Jean-Baptiste retourne à la famille Palhers. La 
maison fut vendue comme bien national à la Révolution. 

L’abbé Moulin réussit à la racheter (40) et la légua à la paroisse de Sainte-Eulalie, 
au profit des indigents. 

Après la Révolution, la chapelle Saint-Jean-Baptiste n’est plus mentionnée dans 
les textes. Elle pourrait avoir été remplacée par la chapelle de la Sainte-Vierge. 
L’emplacement de cette dernière est connu car lors de la reconstruction de l’égli-
se en 1856, il est précisé que le portail du nouveau sanctuaire serait édifié en lieu 
et place de la chapelle de la Sainte-Vierge. 

Le clocher de l’église de 1463 ne fut pas détruit lors de la construction du troi-
sième sanctuaire en 1856. Il s’agit d’un clocher porche dont l’accès fut condamné 
à cette époque pour y créer un local où officiait le sonneur de cloches. La porte 
principale de l’église de 1463, encore en place, possède un beau linteau en acco-

Ancienne clé de voûte ayant peut-être
appartenue à une chapelle funéraire,

dans l’église de Sainte-Eulalie

35. « Tenir ladite chapelle réparée, icelle entretenir, et fournir nappes, tapis, chasubles, aulbes, missel, chandelles de cire dhonneste gran-
deur et aultres choses necessaires pour la celebration de la saincte messe ». 
36. Au XVIe siècle, pendant plusieurs années, le curé de Sainte-Eulalie réside à Viviers et non pas dans sa paroisse. C’est peut-être pour 
cette motivation que les abbés Vialle insistent pour que le recteur ou chapelain soit toujours présent dans le village. En effet, en 1541, Loys 
Faure, prêtre et curé de l’église de Sainte-Eulalie arrente à Antoine Surrel, prêtre habitant Sainte-Eulalie, la cure de la paroisse pour trois 
ans (Archives privées). De même, en 1562, la cure est à nouveau arrentée par Louis Faure, prêtre de Viviers et curé de Sainte-Eulalie, à 
Pierre Volle, prêtre de la paroisse des Sagnes « pour trois ans au prix annuel de 55 livres et deux quintaux de fromage bon et marchand, 
portables à Viviers ». Il est aussi précisé que le rentier devra nourrir le curé et son valet, pendant huit jours, deux fois par an « allant visiter 
sa cure » (Archives privées). 
 37. Le 25 août 1660, Bonnet Vialle passa un prix-fait (ADA 2 E 5456, notaire Moulin du Rouchas, paroisse de Sainte-Eulalie) avec Noé 
Bérard, maître maçon de Fay pour la construction à chaux et sable d’une maison qu’il veut faire édifier au lieu de Sainte-Eulalie. L’acte 
est signé de Bonnet et Charles Vialle mais n’eut pas de suite car le 5 octobre 1660, un nouveau prix-fait est établi pour la même construc-
tion avec maître Jean Guischard, maçon de Lestrange en Limousin, moins disant de 100 livres. L’acte est passé à Disonnanches, maison de 
Jean Méjean et signé du seul Bonnet Vialle. Comme le prix-fait stipulait que Bonnet Vialle devait fournir audit Guischard toute « la pierre 
baudrière, la fustaiche », la chaux et le sable et mettre tous les matériaux à pied-d’œuvre, Vialle s’empressa de passer le 10 février 1661 
un prix-fait avec Vidal Clauzier de la Garde qu’il chargea, moyennant la somme de 400 livres de fournir et de mener à pied-d’œuvre toute 
la pierre nécessaire, le bois, le sable de rivière et la lauze pour le couvert de la dite maison (ADA 2 E 5456, notaire Moulin du Rouchas, 
paroisse de Sainte-Eulalie). 
38. Monsieur Faure était instituteur à la ferme de Volle au milieu du XIXe siècle. On lui proposa ensuite de s’installer dans cette « ancienne 
maison de Saint-Blaise », au centre du village, pour y faire la classe aux enfants du village. 
39. Pendant la première moitié du XVIIIe siècle, le recteur ou chapelain de la chapelle Saint-Jean-Baptiste est messire Ville. Il réclame en 
1740 110 livres à Antoine Gandon, du Sartre de Ligeret, pour arriérés de paiement. Il est alors question d’un legs effectué pour la chapelle 
par feu François Pailhès, du Sartre, lié à la famille de Disonnanches et dont il fallait s’acquitter (ce legs est celui qui est cité dans le testa-
ment de François Palhès, 1659 (voir note n° 31). 
40. Il ne put racheter le Pré de Mazan, beaucoup trop cher pour ses économies.
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lade qui rappelle bien le style du XVe siècle. Le clocher, édifié quelques années 
après l’église, cache désormais cette porte. La date exacte de la construction est 
inconnue mais nous savons qu’en 1540, Jehan Vialle, de Disonnanches, donne 
(41) 2 livres 10 sols « pour sa part à construire lesglise et fondre les cloches 
de Saincte Aulaye ». Cette date de 1540 pourrait ainsi correspondre à la date de 
construction du clocher dont la décoration se détourne de l’architecture du Moyen 
Age pour se rapprocher de celle de la Renaissance. Jusqu’au sommet de la voûte 
du porche, le clocher ne possède que trois façades, la quatrième (42) étant celle 
de l’église. La voûte du porche est ogivale. Son décor polychrome est recherché : 
des rangs de pierres en granite blanc alternent avec les scories rouges (43). 

Le clocher était une tour (44) quadrangulaire couverte d’un petit toit à quatre pen-
tes, couvert en lauzes. Un appareil en belles pierres de taille de granite composait 
la construction. Il reste encore de belles assises d’origine, qui furent surélevées 
dans les années 1890. Dès 1867, les habitants du village réclamaient la recons-
truction du clocher. La mairie indiquait (45) alors que « le clocher projeté serait 
établi sur les bases de celui qui existe ». Les habitants de Sainte-Eulalie firent 
alors une souscription qui complétait l’aide de l’Etat. En 1894, la reconstruction 
du clocher démarra car une partie menaçait ruine. La réception des travaux se fit 
en 1896. 

Les lauzes de la toiture de l’église proviennent des carrières du Suc de la Lau-
zière. Un devis (46), enregistré le 28 mai 1856 par le notaire Bernard de Sainte-

Eglise de Sainte-Eulalie et Clastre

41. Archives privées.
42. Ceci est encore visible depuis la ruelle entre Clastre et l’église où l’on voit nettement le mur de l’église contre lequel s’appuie celui du 
clocher. 
43. A l’exception de celles formant la clé de voûte, en trachyte grise.
44. A noter la ressemblance avec le clocher tour de l’ancienne église des Estables, autre dépendance de Saint-Chaffre-du-Monastier. 
45. ADA 2 O 1653.
46. Archives privées.
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L’église de Sainte-Eulalie et son clocher porche
du XVe siècle, dans une gravure de 1885

Le nouveau clocher,
surélevé, vers 1910

L’église de Sainte-Eulalie vers 1905. A droite, l’ancienne maison 
Faure, ancienne maison du chapelain de la chapelle

Saint-Jean-Baptiste (Carte postale ancienne)



 13  Monastères de la Montagne, 2012

Eulalie, indique que Louis Hilaire de la Fenadou s’engage à fournir cinquante 
doubles mètres carrés de lauze ou ardoise pour la toiture de l’église, « à prendre à 
la carrière ». Les planches (47) de la toiture furent achetées en 1855 par Cyprien 

Chabanis, maître d’œuvre de l’église, à Régis Méjean, 
cultivateur, demeurant à Disonnanches. Les lauzes fu-
rent enlevées de la toiture de l’église en 1960-61. 
   
Jusqu’en 1826, la cure de Sainte-Eulalie se situait en 
lieu et place de la ruelle qui sépare l’église actuelle de 
la chaumière de Clastre. Elle fut ensuite transférée en 
face, dans l’ancienne rectorie, maison (48) de la cha-
pelle Saint-Blaise appelée également veï Burot. Une 
partie de ce bâtiment attenant à l’église était voûtée, 
ce que révèle encore un ancien cliché du début du XXe 
siècle. On sait (49) aussi que les processions religieu-
ses passaient sous deux arceaux de pierre, devenus 
dangereux par le risque lié au descellement des blocs 
de pierre qui les composaient. Ils furent donc détruits. 
S’agissait-il des limites de la voûte d’une cuisine ou 
plutôt de deux arcs de décharge renforçant le mur ouest 
de l’église ? Cette cure possédait un étage et communi-
quait avec Clastre et l’église. 

Au milieu du XIXe siècle, les communes de la Mon-
tagne connaissent leur apogée de population, comme 
dans les bourgs de la Boutière ou de la Haute Cévenne. 
Les églises du Moyen Age ne suffisent plus à accueillir 
les fidèles, très pratiquants en Montagne. La plupart 
des églises furent alors détruites pour être reconstruites 
de plus grande dimension, comme à Mézilhac, le Béa-
ge, le Cros de Géorand, les Sagnes et Sainte-Eulalie. 
De style néo-roman, la nouvelle église de Sainte-Eula-
lie fut édifiée en 1856 par un entrepreneur de Burzet, 
comme quatre cents ans plus tôt ! Pour obtenir de plus 
grands volumes, il est décidé de donner une nouvelle 
orientation nord-sud à l’édifice. De nombreux maté-
riaux de l’église du XVe siècle furent réemployés dans 
le nouveau bâtiment. Deux sculptures, dont l’une (50) 
est encore en place, sont insérées dans le haut du clo-
cher et dans la façade. Le portail, en trachyte, semble 
provenir de la chartreuse de Bonnefoy. 

Le cimetière, qui entourait l’église sur trois côtés de-
puis le Moyen Age, sera lui aussi déplacé, vers le nord 
du village, en 1885, douze années après les premières 
demandes exprimées par le Conseil Municipal. 

Les abords du cimetière de Sainte-Eulalie possédait un arbre de Sully, encore en 
place dans les années 1920 et situé en face de l’ancien clocher porche, exacte-
ment comme cela était prescrit dans un édit de Sully (51). 

Voûte polychrome
du porche de l’église de Sainte-Eulalie

Porte d’entrée de l’église de 1463,
avec un linteau en accolade

47. Il s’agissait alors de « fournir quarante douzaines de planches en bois de sapin d’une longueur de 4,67 mètres et d’une largeur de 25 
centimètres sur une épaisseur de 4,3 centimètres pour le prix de 13,50 francs les douze mètres carrés ».
48. Cette maison est aussi dénommée « maison Vialle ». 
49. Délibération du Conseil Municipal de Sainte-Eulalie.
50. Il s’agit d’une tête de loup, témoignage d’une ancienne gargouille. Cette sculpture était l’objet d’une curieuse tradition : les mères y 
amenaient les enfants trop gloutons - véritable plaie pour les familles pauvres - afin de leur faire boire quelques gouttes d’eau s’écoulant 
après la pluie de la gueule du loup. Cette eau était sensée rassasier les enfants… 
51. Fête Dieu 1597 : Sully proposa de planter un ormeau dans le cimetière de toutes les paroisses, au devant de la porte principale de 
l’église, afin que les habitants qui venaient entendre la parole de Dieu puissent avant et après les offices divins discourir sous les ombrages, 
de leurs intérêts et de ceux de la paroisse. 



Sortie de messe, 1926. Le clocher porche,
la chaumière de Clastre et l’ancien ormeau sont bien visibles

(Photographie ancienne, coll. particulière)

L’église de Sainte-Eulalie et son clocher médiéval. Un arceau est visible entre la chaumière de Clastre et
l’église, ainsi qu’un arrachement de mur, témoignage de l’ancienne église, récemment démolie. Un bénitier,

devenu fonds baptismaux de l’église, est posé à l’entrée de l’église, avec de nombreux blocs, peut-être
des anciennes pierres tombales de l’ancien cimetière qui se trouvait autour de l’église jusqu’en 1885

 (Photographie ancienne, 1891, coll. particulière)

Ancien arceau, entre l’église et
Clastre, vers 1900 (Carte postale ancienne)

Ancienne gargouille dans la 
façade de l’église, dite

« la tête de loup »
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La chaumière de Clastre à Sainte-Eulalie

Le domaine de Clastre à Sainte-Eulalie est un ancien prieuré rural dépendant de 
l’abbaye vellave de Saint-Chaffre-du-Monastier. Une clastre était un lieu clos, 
géré par des moines. Sur le même modèle, il existait une clastre à Montpezat en 
Vivarais, autre dépendance de Saint-Chaffre mais aussi aux Sagnes, paroisse voi-
sine de Sainte-Eulalie, prieuré dépendant de l’abbaye La Chaise-Dieu. 

Il ne reste rien du bâtiment du Moyen Age, sans doute installé au même emplace-
ment que la chaumière actuelle, depuis que l’église existe en ce lieu. Seules des 
fouilles archéologiques permettraient d’en savoir plus sur l’histoire ancienne du 
bâtiment. Cependant, une récente découverte dans la prairie de Clastre permet 
d’établir une présence humaine en ce lieu aux XIIe et XIIIe siècles. 

Quelques documents glanés dans les archives notariales apportent un peu de lu-
mière sur le domaine. Le 15 avril 1542, messire Antoine Surrel, prêtre de la Mo-
line, paroisse de Sainte-Eulalie, dicte son testament (52) devant maître Philibert 
Génézy, notaire du Béage, « dans la maison et claustre de Sainte Eulalie ». Dans 
un autre acte (53) du 18 juin 1675, nous apprenons que Claude Haond de Roche-
maure, paroisse de Sainte-Eulalie était « rantier de la métheyrie de la Clastre de 
Sainte Aulaye ». Il était tenu de rembourser la somme de 17 livres à Jean Baudoin 
dit Panlon, lui aussi de la paroisse, comme ayant-droit de messire Antoine Ni-
colas, prêtre et jadis vicaire de Sainte-Eulalie. En 1695, le granger (54), c’est-à-
dire le fermier de l’abbé de Saint-Chaffre, était Jean-Antoine Soleilhac, époux de 
Jeanne Moulin. La Clastre abritait également à cette époque une femme appelée 
la Gérenton, qui vivait de charité, ce qui indique qu’il y avait déjà à cette épo-
que deux habitations à Clastre. En 1697, Jean-Antoine Soleilhac, « habitant en 

52. Archives privées.
53. ADA 2 E 2670 f°158, notaire Fargier de Montpezat. 
54. ADA C 656 pièce 19 f°1. 
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la métairie du Clastre de Sainte-
Eulalie », accepte le bail (55) du 
domaine de Bachasson (56) appar-
tenant à Pierre Bernard, bourgeois 
de Sainte-Eulalie, pour la durée de 
six années. A l’époque de la vente 
(57) des biens nationaux, le 16 
juin 1791, l’ancien prieuré est cité 
comme « un domaine au terroir de 
Sainte-Eulalie appelé la Clastre 
composé d’une maison couverte à 
ginest ». Le domaine est alors ven-
du (58) pour la somme de 9 200 
livres à un certain Jean-Pierre Ar-
naud.

L’essentiel du bâti actuel remonte 
à 1571-73, comme l’ont démontré 
des analyses dendrochronologi-
ques présentées par Michel Carlat 
(59). Ces analyses ont également 

prouvé que le plancher du fenil et une partie de la charpente ont été remaniés en 
1738-40. En 1862, le bâtiment fut agrandi vers l’ouest pour créer un logis supplé-
mentaire, couvert de lauzes. L’ancienne partie habitée, située à côté de l’ancienne 
cure et sollicitée par la reconstruction de l’église, fut abandonnée, ce qui permit 

également l’agrandissement de l’écurie. Le nouveau 
logis accueillait alors deux habitations : celle du pro-
priétaire et celle de son fermier. 

Au début du XXe siècle, des centaines de pailhisses, 
blotties dans les landes de la Montagne, dressaient 
leurs toits pointus vers le ciel. Le plus souvent, elles 
étaient de petites dimensions et ne comptaient que 
deux ou trois vaches pour une famille parfois bien 
nombreuse. La chaumière était de fait la maison d’un 
éleveur de bétail : simple de forme et de plan, elle 
était tout entière attachée à la fonction d’abriter des 
animaux et du foin. De forme rectangulaire, plus ou 
moins allongée, elle donnait la place essentielle au 
bétail. Au début du XXe siècle, la cohabitation avec 
le bétail était partout de rigueur : une simple cloi-
son séparait hommes et animaux. Dans l’étable, au 

rez-de-chaussée, tous les animaux s’entassaient : les 
vaches étaient alignées le long du mur le plus long, 
devant un râtelier desservi par des trappes communi-
quant avec le fenil, les veaux et porcs étaient placés 

dans des box et les poules installées sur un perchoir rustique. Le sol était en terre 
battue, rarement dallé. L’eau arrivait dans un bassin en bois, appelé bachas, par-
fois situé dans l’arcas, lorsqu’il existait, sorte de porche qui assurait la fonction 
de sas avec l’extérieur. Une poutre maîtresse, la charreyre, soulagée par des pi-
liers, traversait la chaumière. Le logis n’était autrefois guère plus confortable que 
l’étable. L’accès se faisait par l’étable dans les maisons les plus simples. La partie 
habitée de la pailhisse était en réalité une cuisine au sol en terre battue ou dallé, 
qui servait de salle commune et de chambre à coucher, par le système original des 
lits placards. La grande cheminée voûtée accueillait la famille et les voisins lors 
des soirées d’hiver pendant lesquelles se déroulaient les veillées. 

55. ADA 2 E 20952, notaire Astier de Saint-Cirgues-en-Montagne. 
56. Domaine près du Mont Gerbier de Joncs. 
57. ADA Q 281.
58. ADA Q 270.
59. Michel Carlat et Christian Dormoy, « De pailhisse en queyrat, la mémoire engrangée », Cahiers du Mézenc, 1992. 

Ancienne chaumière de Bérouard, à Usclades, aujourd’hui en ruine
(Carte postale ancienne)

Ecurie de chaumière, avec la charreyre,
poutre maîtresse, et un sol dallé



 17  Monastères de la Montagne, 2012

L’accès au fenil, à l’étage, se faisait de plein-pied, depuis l’extérieur, la maison 
étant le plus souvent adossée à une pente, pour mieux se protéger du vent du 
nord. Ce fenil ou feneïre était immense, d’autant plus que l’inclinaison des pans 
du toit de la chaumière accroît le volume. Le fenil devait abriter du fourrage 
(60) pour plus de la moitié de l’année. Pendant longtemps, le foin fut rentré en 
vrac et devait être tassé par le troupeau. Dans un coin se trouvait l’aire à battre 
les céréales, au sol composé de planches bien jointes ; à partir des années 1920, 
l’emplacement de cette aire fut parfois utilisé pour créer une chambre à l’étage 
du logis principal. 

La chaumière d’Aubout, aux Sagnes-et-Goudoulet, vers 1900

60. Jusqu’à 100 tonnes pour les très grands domaines, comme Villevieille ou Bourlatier. 

Le Ranc, petite pailhisse, disparue, à Sainte-Eulalie,
avec une seule entrée (logis et écurie)



Toiture en genêt, à l’arrière d’une chaumière

Piqueur de genêts à l’ouvrage, dans les années 1990
à Sainte-Eulalie

Intérieur d’un fenil. La charpente est composée
d’arbalétriers et de pannes. Les genêts sont ensuite 

piqués dans un treillis composé de branches
de sapins ou grands genêts

Charpente d’une petite chaumière aux Jalades,
près de Sainte-Eulalie

Canevas de branches de sapin et grands genêts,
entrelacés dans les pannes de la charpente

de la chaumière
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La pente d’un toit de genêt oscille 
entre 45 et 60°. A l’arrière de la 
maison, le toit de genêt descend 
jusqu’à terre et enveloppe même 
le pignon, pour mieux protéger la 
construction. Cette couverture vé-
gétale a de bonnes propriétés, qui 
justifient largement son utilisation. 
Une bonne isolation thermique a 
l’avantage de tenir les combles au 
chaud en hiver et au frais en été. 
La formation d’eau de condensa-
tion est évitée et sa perméabilité 
à l’air, tout en protégeant simul-
tanément de la pluie et de la nei-
ge, permet d’utiliser les combles 
comme grenier à fourrage.

Le danger principal pour les pail-
hisses était lié à l’incendie, dont 
l’origine était souvent liée à la 
foudre des orages d’été ou aux im-
prudences. La cheminée, énorme 
souche carrée, pointait très haut, 
sur la face sud de l’habitation, 
pour assurer un bon tirage, mais 
aussi pour diminuer encore une 
fois le risque d’incendie lié aux 
escarbilles qui pouvaient s’échap-
per par le conduit.

Les pannes en bois, posées sur la 
charpente construite avec de longs 
arbalétriers, appelés tenailhs dans 
ces contrées, constituent la base 
de la toiture. Des branches de sa-
pin ou de grands genêts sont en-
suite entrelacées dans les pannes. 
Sur ce canevas sont finalement 
piqués les genêts verts, de 25 à 
30 centimètres de longueur. Le 
maître-piqueur les récolte de sep-
tembre à mars et les dispose sur le 
toit, en partant du bas. Ces toitu-
res nécessitent beaucoup d’entre-
tien, parfois plusieurs dizaines de 
journées dans une année. Le pay-
san ou le maître-piqueur, selon le 
cas, montaient à plusieurs reprises 
sur le toit, notamment au sortir 
de l’hiver, dès qu’il faisait beau, 
pour pailler, c’est-à-dire refaire 
à neuf les parties les plus usées, 
rongées par l’érosion. Avec toutes 
ces reprises, ce genre de toit res-
semblent souvent à des vêtements 
rapiécés. 
 

Chaumière au toit de genêt à la Macharade,
commune des Sagnes-et-Goudoulet, en 1998

La même chaumière, en 2010. La toiture couverte en genêt s’est écrasée, 
faute d’entretien. Cette maison existait depuis plus de 500 ans.
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L’avenir de la chaumière de Clastre

En 1975 Joseph Pouget - aujourd’hui disparu -, sensible à la dégradation pro-
gressive du patrimoine architectural du Haut Val de Loire, décida de tout mettre 
en œuvre pour enrayer ce phénomène. C’est ainsi qu’il créa Liger (la Loire, en 
latin), association qui a pour but la sauvegarde et la valorisation de l’architecture 
des fermes traditionnelles couvertes de genêt et de lauzes, ainsi que des paysages 
du Pays des sources de la Loire. En 1980, l’association devint propriétaire de 
la ferme de Clastre, à Sainte-Eulalie. Cette ferme de Clastre est d’autant plus 
emblématique qu’elle reste la dernière chaumière au sein d’un village ardéchois. 
Elle fut classée monument historique le 30 mai 1984, pour éviter la destruction 
volontaire d’un bâtiment désormais presque unique.

Les travaux de réfection de la toiture en genêt de la chaumière de Clastre à Sain-
te-Eulalie ont repris à l’automne 2011, après presque quinze années de sommeil. 
Plus de 80 mètres carrés de couverture végétale ont ainsi été rénovés. Le pignon 
est de la bâtisse a également été consolidé. Ces maisons aux toitures végétales, 
uniques en Europe, si caractéristiques et attachantes, sont sur le point de dis-
paraître alors qu’elles ont toujours fait partie du paysage des Hautes Terres de 
l’Ardèche. Nous pouvons donc nous réjouir de ce renouveau qui enrayera, nous 
le souhaitons vivement, un état de fait qui semblait inexorable. 

Les fonds, dons et subventions, recueillis par Liger permettront certes la réfection 
totale de la toiture de Clastre et à moyen terme, la sauvegarde d’autres bâtisses 
traditionnelles du Haut Val de Loire, comme cela est inscrit dans les statuts de 
l’association. 

Liger cherche aussi à sensibiliser et à informer le plus grand nombre sur la variété 
du patrimoine de la Montagne du Vivarais et ce, au travers d’animations variées : 
des stages d’apprentissage de pose de lauzes ou de piquage de genêt sur les toi-
tures traditionnelles, mais aussi grâce à la mise en place d’un jardin ethnobotani-
que, dénommé l’Hort de Clastre.

Ce jardin botanique, installé dans la prairie de Clastre, a pris forme tout au long 
de l’année 2011. Les zones de rocailles et autres terrains humides, propices à la 
présentation de l’extraordinaire biodiversité du Pays des sources de Loire, ont été 
aménagés. 

En 2012, la rénovation du couvert végétal en genêt de Clastre doit être poursuivie. 
Mais il s’agira aussi de reconstruire le faîtage de la toiture, ainsi que de reprendre 
et jointer le mur nord de la chaumière, qui menace ruine. L’activité du jardin, 
elle, privilégiera la signalétique des plantes et fleurs présentées et l’agencement 
des zones à thème dans les divers espaces dont l’aménagement a commencé cette 
année. 
La chaumière de Clastre, prieuré rural et ancienne dépendance de l’abbaye Saint-
Chaffre-du-Monastier, constitue un patrimoine unique, au sein du village de 
Sainte-Eulalie. Sa couverture végétale en genêt en fait l’un des derniers témoins 
de l’architecture traditionnelle du Haut Val de Loire. Avec l’Hort de Clastre et 
l’église du village, le site mérite toute notre attention et devra devenir une étape 
pour découvrir la Montagne du Vivarais. 

Au-delà de la nécessaire restauration de la toiture en genêt du bâtiment, une ré-
flexion plus globale est en cours pour redonner vie à cette bâtisse. Et le jardin 
de l’Hort sera essentiel pour une meilleure compréhension de l’extraordinaire 
biodiversité du Haut Val de Loire. 

Un morceau de l’histoire du site de Clastre est sans doute écrit avec la conclusion 
de cette étude. Il faudra néanmoins encore beaucoup d’énergie et de moyens, 
ainsi que le concours de toutes les bonnes volontés pour sauver ce patrimoine 
si singulier, légué par nos anciens et dont nous sommes les dépositaires pour 
l’avenir. 
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Le jardin des plantes médicinales, devant la ferme de Clastre,
à Sainte-Eulalie

Pour adhérer à l’association Liger, vous pouvez envoyer vos dons à :

Liger  - Ferme de Clastre - 07510 Sainte-Eulalie. 
Membre adhérent : 20  €

Couple : 30 €


