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NOUVELLE SERIE

THINES et MALARCE
à la fin du MOYEN ÂGE

« La région avait bénéficié jusqu’au milieu
du XIVe siècle de l’expansion économique »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 590 titres à
ce jour. « La région avait bénéficié jusqu’au
milieu du XIVe siècle de l’expansion économique qui avait permis de développer les
cultures et rapidement accru le chiffre de la
population jusque sur les terres les plus
pauvres, écrit l’auteur au début de son
ouvrage. Mais les calamités étaient venues
s’abattre sur le pays l’une après l’autre.
Entre 1302 et 1348, vingt années de disette ;
alors, sur un peuple affaibli, arriva en 1348
la peste noire amenée sur les navires d’Orient

L’âpre pays des serres, des vallées
aux pentes vertigineuses

par Pierre MINARD

L

a commune de Malarce-sur-la-Thines,
située dans le département de l’Ardèche à une altitude qui va de 172 m à
1 062 m, fait partie du canton des Vans
comme les localités suivantes : Les Assions
et Banne, Berrias-et-Casteljau et
Chambonas, Gravières et Malbosc, SaintAndré-de-Cruzières et Sainte-MargueriteLafigère, Saint-Paul-le-Jeune et Saint-PierreSaint-Jean, Saint-Sauveur-de-Cruzières et
Les Salelles. Bien que l’ouvrage de Pierre
Minard, bénédictin érudit de l’abbaye de

Ligugé, soit consacré à Malarce et à Thines,
communes réunies en 1975 (avec Lafigère),
certains villages environnants sont cités
dans son travail : ainsi Gravières, SainteMarguerite-Lafigère et Les Vans. L’intérêt
de cette étude des paroisses de Malarce et de
Thines au XVe siècle, période charnière de
l’histoire de notre pays et du Vivarais en
particulier, réside dans la grande qualité de
médiéviste de l’auteur et dans sa connaissance parfaite de la région, des hameaux et
des écarts des deux agglomérations précitées. Quant au terroir, il apparaît comme « une
subdivisiondelaCévenneardéchoise :l’âprepays
des serres, des vallées aux pentes vertigineuses ».

Un chapitre passionnant sur l’onomastique locale : toponymie et anthroponymie
Complétée par des Appendices d’un grand intérêt
(chartes d’affranchissement des deux localités, élection des procureurs de Malarce, habitants de Thines et
de Malarce en 1464, fortunes et charges...), la monographie de Pierre Minard comprend 12 chapitres. Elle
nous conduit de l’évocation de l’habitat dans les deux
paroisses jusqu’au recensement des lieux-dits (Thines,
XVe siècle : lieux-dits, cours d’eau et serres, et Malarce,
XVe -XXe siècle, lieux-dits et cours d’eau), en passant
par l’histoire du prieuré de Thines et de ses seigneuries
de Maurines et Longueville, par la description de Thines,
Malarce et leurs villages et par l’étude de la population
des deux paroisses (affranchissement des serfs et
dénombrement). Autres sujets d’importance richement
développés : la saga généalogique des seigneurs de

par les ports méditerranéens. Elle frappa
toute l’Europe. Qu’en fut-il pour nos deux
paroisses de la Haute-Cévenne vivaroise ?
La dépopulation n’avait pas épargné la région immédiate. La preuve nous en est donnée, pour les deux paroisses, par la fréquente
mention de ruines, de maisons abandonnées... Les vignobles, naguère si prospères,
avaient spécialement souffert. Démographie
très basse, cultures abandonnées, appauvrissement général. C’est sur cet arrière-plan
que se place l’étude qui va suivre, de Thines
et de Malarce au milieu du XIVe siècle. »
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Thines et de Malarce, sous la suzeraineté de la famille
des Châteauneuf de Randon : le vicomte de Polignac et
les seigneurs de Saint-Remèze, de Joyeuse et de
Laugières, de Ligonès et de Lussan (château de Borne)
et les d’Aigrain, de Beaumont, de Planchamp, de
Planzolles, de Bessettes (...) ; puis la « communauté
des habitants » (début d’autonomie communale, les

17 TITRES SUR
L’ARDÈCHE

fortunes paysannes et l’activité artisanale) ; les terres
et leurs cultures (morcellement et diversité, vignes et
céréales, bois et élevage...) ; les impôts royaux et

Renseignements au

avec la liste des lieux (Belle Rouvière, La
Blacherette, la Bogne...) et des familles : Bellial,
Bonnaud, Boschier, Boyer, Chabaud, Chambon...
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seigneuriaux ; et un chapitre passionnant sur l’onomastique locale (toponymie et anthroponymie),

THINES ET MALARCE À LA FIN DU MOYEN ÂGE

L

’intérêt d’un ouvrage comme celui de Pierre Minard consacré aux paroisses de Thines et de Malarce,
vient surtout de l’aptitude de son auteur à « saisir au mieux un paysage transformé par l’homme », pour
reprendre la belle expression de Jacques Schnetzler. Une qualité rare et indispensable si l’on veut
connaître réellement le passé de ces « deux vieilles paroisses de la Cévenne ardéchoise », à la fois si
singulières et si représentatives d’une région et d’une époque. Cartes et illustrations à l’appui, l’historien, qui
a choisi d’étudier les deux localités au XVe siècle, une période cruciale dans leur histoire (guerre de Cent Ans,
« nécessité d’un renouveau politique, économique et social »...), s’emploie avec succès à dresser un panorama
complet du terroir à travers le temps et l’espace. Après une introduction courte, mais très dense (présentation
de Malarce-sur-la-Thines, terrier et recueil des reconnaissances, les Estimes de la taille de 1464), c’est cette
époque de la fin du Moyen Âge qu’il fait revivre sous tous ses aspects.
Il nous décrit d’abord les zones d’habitation qui « diffèrent de caractère dans les deux paroisses », puis le prieuré
de Thines, autour duquel le bourg du même nom s’est constitué (XIe-XIIe siècle), les seigneuries locales
(Longueville et Maurines), la localité et ses villages. Ensuite, il utilise la même méthode pour Malarce et sa vieille
église, le promontoire du nord-est et le promontoire central (Le Puech, inférieur et supérieur, Le Jaugin, Le
Champ...), et le Travers, autre grand quartier de Malarce et les secteurs qui se sont formés au XIXe siècle. Après
quoi, la population des deux paroisses est étudiée avec précision : la noblesse, le clergé et le tiers qui constitue
« la presque totalité des habitants », mais aussi l’affranchissement des serfs qui est réalisé au XVe siècle dans
la région (les Estimes le montrent). Ce portrait, vivant et foisonnant, comprend, par ailleurs, la vie de la
communauté au quotidien, avec son mode d’habitat, la prédominance des activités agricoles (très peu d’artisans),
l’olivier et la vigne, la châtaigne et les prés, les impositions multiples et les lieux-dits des deux paroisses...
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