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par l’abbé
V. DURAND

« Les paroisses furent
longtemps le seul

foyer de la vie locale »

L’histoire de la paroisse et de la seigneurie
d’Assas est divisée en trois parties. La pre-
mière, qui nous conduit de 1103 à 1789,
évoque d’abord les origines féodales du
village, l’érection du château sur la colline
« qui regarde, vers le Midi, la hauteur de
Teyran », puis les fréquentes guerres loca-
les auxquelles sont mêlés les seigneurs d’As-
sas, les relations entre les tenants du pouvoir
seigneurial et les habitants, les institutions
rurales (droits et devoirs du seigneur, obliga-
tions des paysans, acte de reconnaissance
du suzerain par ses vassaux), enfin l’histoire
et la description de la seigneurie, son dernier
représentant, Jean-Jacques Mouton de la
Clotte, chassé par la Révolution, s’étant tou-
jours montré un maître éclairé et compatis-
sant. La deuxième partie est consacrée aux
visites pastorales des évêques de Mague-
lone et de Montpellier (1493-1756) qui don-
nent des renseignements précieux sur As-
sas : description détaillée de l’église, exigen-
ces des paroissiens à l’égard du curé, projets
de réparation de l’édifice, situation de l’école.
Enfin, dans la troisième partie, l’auteur relate
la période révolutionnaire, au cours de la-
quelle les tours du château sont renversées,
les armoiries mutilées et le culte interrompu
de 1793 à 1796. Ce récit est considérable-
ment enrichi par une Histoire généalogique
de la Maison d’Assas et par une Histoire
généalogique de la Maison de Pluviers.

HISTOIRE DE LA PAROISSE
ET SEIGNEURIE D’ASSAS

L’histoire d’Assas depuis ses origines
jusqu’au milieu du XIXe siècle

Le nom d’Assas, qui désigne ce
chevalier célèbre, né au Vigan en
1733 et mort, en Westphalie, en

s’écriant : « À moi, Auvergne, ce sont
les ennemis ! » (1760, guerre de Sept
Ans), est originellement celui d’un site,
habité dès la préhistoire, qui devint un
village, constitué autour d’un château
et de sa chapelle castrale, cité sous
l’appellation d’Arsads (XIIe siècle), puis
de Arzas, et de Arsacio (...), avant de
trouver son appellation actuelle. L’abbé

Durand, révèle dans son ouvrage, do-
cument à l’appui, que le chevalier d’As-
sas, tombé au champ d’honneur à
Clostercamp, appartenait bien à la fa-
mille des seigneurs du lieu, dont il éta-
blit la généalogie, ce qui fut longtemps
contesté, mais surtout il retrace l’his-
toire d’Assas et de son terroir,  patrie des
ancêtres du chevalier, depuis ses origi-
nes jusqu’au milieu du XIXe siècle. Doc-
teur ès lettres, doté d’un joli talent d’écri-
vain, et ancien curé d’Assas, de surcroît,
l’auteur était sans doute l’homme le
mieux habilité pour réaliser ce travail
qui combine le charme d’un récit pas-
sionnant et la rigueur d’une recher-
che étayée par des textes officiels.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 340 titres à
ce jour. « Pendant que nous poursuivions
nos recherches sur l’épiscopat de Joachim
Colbert, évêque de Montpellier (1696-
1738), quelques documents relatifs à As-
sas ont passé sous nos yeux, écrit l’abbé
Durand au début de sa préface. L’idée nous
est venue de les utiliser et de les compléter
par d’autres documents pour essayer de
faire une monographie de ce village. Nous
avons voulu offrir à nos paroissiens un
court récit des choses qui touchent à cette
localité dont le souvenir restera toujours

dans notre mémoire. La plupart des pièces
dont nous nous sommes servis sont dépo-
sées aux Archives départementales de l’Hé-
rault, à Montpellier ; quelques-unes à la
mairie d’Assas et à celle de Saint-Vincent-
de-Barbeyrargues ; d’autres, fort impor-
tantes, au château de Jonquières, propriété
de M. le comte de Lansade, qui a bien
voulu nous les communiquer. Malheureu-
sement, l’origine des paroisses rurales du
Moyen Âge est difficile à connaître, à
cause de la pénurie des documents et de
leur obscurité. Au Xe siècle, en France, les
paroisses existaient partout. Elles furent
longtemps le seul foyer de la vie locale. »
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L’abbé Durand, curé lettré d’Assas, passionné par la recherche historique et la généalogie locale, ne pouvait
manquer de s’intéresser à l’histoire de sa paroisse. La découverte de documents d’archives intéressants sur
le passé de la localité et surtout, peut-être, l’exhumation d’une « pièce unique » montrant  l’appartenance du

fameux chevalier d’Assas, « héros de Clostercamp », à la maison seigneuriale du même nom, l’incitèrent à
approfondir ses travaux et à rédiger cette monographie. C’est ainsi qu’à partir d’informations recueillies, entre
autres, aux archives départementales et dans les registres municipaux, il parvint à faire revivre le village, depuis le
XIIe siècle (première citation officielle d’Assas en 1103, Rostagnus de Arsads) jusqu’à l’époque contemporaine. C’est
ainsi que l’époque féodale renaît sous sa plume, avec ses citadelles fortifiées (dont le château d’Assas), ses
institutions hiérarchisées et ses suzerains comme Raymond, comte de Toulouse et Guilhem de Montpellier.
Le pouvoir administratif et judiciaire est lié au titre de seigneur et les difficultés se règlent entre celui-ci et les consuls,
représentants du village. Par ailleurs, les cahiers des délibérations des assemblées, qui se tiennent en plein air, nous
renseignent sur la situation économique du village sous l’Ancien Régime (troupeaux à laine, vignes, oliviers,
céréales...) qui apparaît très mauvaise au XVIIIe siècle. On apprend aussi qu’en dépit de divergences ponctuelles, les
relations entre les villageois et le seigneur sont plutôt cordiales, de même qu’entre les paroissiens et le curé. Autres
sources de renseignements non négligeables, les registres des visites pastorales des évêques de Maguelone et de
Montpellier (état de l’église, fonctionnement des écoles, requêtes et plaintes...). La période révolutionnaire n’est pas
exempte d’excès et le culte est interrompu. L’abbé poursuit son étude jusqu’en 1863, avant de faire une large place
à la généalogie, à travers l’histoire de la Maison d’Assas en Languedoc et celle de la Maison de Pluviers en Dauphiné,
Bas-Languedoc (diocèse de Montpellier), Vivarais, Mâconnais.
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Réédition du livre intitulé « Histoire de la paroisse et seigneurie d’Assas », paru en 1908.


