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Christophe Banache 

La Cévenne Ardéchoise
au XVe siècle. 

Paroisses et société rurale. 

Enfin  la  suite  des  "  Estimes de  l'Ardèche "  et  des  3  ouvrages de Robert
Valladier-Chante :

Environ 350 pages. Photos, documents. Format 16 x 24. Parution Noël 2010.
En 1464, le Roi louis XI, en accord avec les États du Languedoc, ordonne une
grande enquête fiscale - plus communément appelée Estimes de 1464 - visant à
actualiser  l'assiette  de l'impôt  royal  :  la  Taille, principal  impôt  foncier  de
l'époque.  A  l'intérieur  du  diocèse  de  Viviers,  les  habitants  redevables  de
l'impôt  de chaque paroisse  déposent  sous  serment  devant  une  commission
locale la  déclaration de l'ensemble de leurs biens immobiliers,  mobiliers et
cheptel ainsi que les charges - ici le cens - que chacun doit payer sous forme de
redevances seigneuriales. Le plus ancien recensement que sont les Estimes de
l'année 1464, malgré leurs lacunes en matière de démographie permet de nous
livrer avec grand intérêt  les noms de famille parfois familiers, soit  environ
1300 patronymes pour la zone cévenole. Nous découvrons à travers la société
rurale des paysans, des ecclésiastiques et des nobles exerçant une quantité de
petits  métiers.  L'auteur  nous  invite  à  un  formidable  voyage à  travers  les
contrées cévenoles du pays vivarois et ce au rythme des scribes rédigeant les
registres abrégé et sommaire permettant le calcul de l'impôt. 

Christophe Banache est né à Alès dans le Gard en 1967. Ses origines familiales
se partagent en Cévenne Ardéchoise entre la vallée du Chassezac et le village
de  Saint-Privat.  Personnel  administratif  dans  l'Éducation  Nationale,  il  est
passionné  par  l'histoire  et  plus  particulièrement  d'histoire  de  France
médiévale.

LISTE DES COMMUNES (Paroisses de 1464).



Haute-Cévenne du Sud : Beaumont, Brahic, Dompnac, Joannas, Lafigère, Malarce,
Malbosc, Prunet, Rocles, Sablières, Sanilhac, St-André-Lachamp, St-Jean-de-
Pourcharesse, St-Laurent-les-Bains, St-Melany, Ste-Marguerite, Thines, Valgorge. 

Basse-Cévenne du Sud : Ailhon, Chassiers, Faugères, Fons, Joyeuse, La-Chapelle-
s/Aubenas, Lablachère, Largentière, Laurac, Les Assions, Les Salelles, Montréal,
Payzac, Ribes, St-Genest-de-Bauzon, Uzer, Vernon, Vinezac. 

Haute-Cévenne du Nord : Antraigues et Aizac, Burzet, Fabras, Genestelle, Gourdon,
Jaujac, Juvinas, La Souche, Mayres, Montpezat et le Roux, St-Andéol-de-Vals, St-
Cirgues-de-Prades, St-Etienne-de-Boulogne. 

Basse-Cévenne du Nord : Asperjoc, Meyras, Nieigles, Prades, St-Julien-du-Serre, St-
Pierre-du-Colombier, St-Privat, Thueyts, Ucel, Vals-les-Bains, Vesseaux...

Le volume se présentera comme la suite de ceux parus (Le bas-Vivarais au XVe ; Le Ht-
Vivarais et les Boutières au XVe) avec les tableaux par communes et les noms des
personnes. (Avec un index alphabétique par nom à la fin du livre). 
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