
                           Un mariage controversé!

   Nous sommes sur le causse de la Celle en l’an de grâce 1661, au début du 
règne de Louis XIV… 
    La Celle: de «cèla», petit établissement monastique où s’étaient regroupés 
des ermites lors de la période carolingienne, donc contemporain de la création 
de l’abbaye de Gellone par Guilhem. Pas loin de là, l’antique grange de Caucino 
(sans doute à l'emplacement du Bouys) déjà citée en 799 dans les chartes 
carolingiennes d’Aniane: c’était une étape de la branche septentrionale du 
chemin salinier et moutonnier qui permettait, depuis les salines de Vic la 
Gardiole et la plaine, d’atteindre les Cévennes, le Rouergue ou les hauts 
plateaux de l’Aubrac. Il passait par Murviel, Montarnaud, Argelliers, les 
Chambrettes, l’Eraü passé à gué, Caucino, puis bifurquait vers le Larzac, soit 
par La Baume et la draille du Caylaret, soit via Mastarguet et Gervais. Sa 
branche principale continuait par le plateau (c'est le futur «Cami Ferrat») vers 
Bougette ou Vareilhes, direction Ganges et l'Aigoual. Sa prospérité déclina 
rapidement, avec le gué du moulin de Figuières, et le bac du moulin de Bertrand,
qui captèrent l’essentiel des échanges commerciaux entre le bassin de Londres 
et la vallée de la Buèges.
    Depuis peu, le village est une paroisse indépendante, suite à la construction 
en 1646 de l’église Notre-Dame-du-Lac («Lac»: non pas le plan d’eau, mais du 
celte «leca» ou «lèque»= borne de pierre,  équivalente aux milliaires des voies 
romaines ou aux menhirs), en remplacement de l'église Sainte-Marie déjà 
présente en 1164 (elle-même remplaçant une antique église de bois), au 
carrefour de plusieurs pistes pastorales, à proximité d’une lavogne où 
s’abreuvaient les troupeaux … Et tout ceci, afin de mobiliser les ouailles face à 
la R.P.R. (il ne s’agit pas ici du parti créé par, et pour, un ancien chef d’Etat, 
mais de la Religion Prétendument Réformée, le protestantisme, quoi!!). Oui! Il y 
a sur le Causse des familles protestantes, certains prénoms (Isaac, Abraham) 
ne laissant guère de doute sur la religion des parents, pas plus que ces 
transcriptions de décès où l’on évoque des défunts «revenus dans le sein de 
Notre Sainte-Mère l’Eglise»... Ces prénoms disparaîtront dès le milieu du XVII°
siècle, signe évident d’une «reprise en main» des âmes égarées par le clergé 
nouvellement installé. Pourtant, certains sont inhumés au cimetière de la 
paroisse «car ils sont d'anciens catholiques» (d'autres étaient donc être des 
catholiques de fraîche date!!!!).
    Le Causse compte alors 80 foyers répartis entre:

– 2 ensembles urbanisés: le Causse proprement dit (au niveau du Causse 
«haut» actuel, entre le Porche et la Carriérette) et les Claparèdes (au 



niveau du Causse «bas» actuel, entre le «Christ» et la rue du Moulin à 
huile), embryons du futur village;

– 18 métairies, fermes à vocation pastorale et forestière, voire même 
«industrielle» (par exemple, fabrication d’étoffes de laine appelées 
cadis, ou  encore verrerie..), parfois fortifiées:  Maure (= Marou), la 
Lesque (=le Bouys), Merle, la Celle, la Balme Chaou (= la Baume), 
Coguilhargues (=Gervais), Mastargues (=Mastarguet), le mas des 
Conquettes  ou des Conques (= Moustachou), le mas des Cammal 
(Encontre), le mas de Vialla (=Bertrand), les Libounières (= les 
Limonières), la Gast (=l’Agast), les Peires brunes (=Brunet), Fenolhet 
(ex- mas de Galiffe= Souchou), le mas de la Verrerie (=la Grange), 
Vilaret (=le Vialaret), le mas de Bougette, les «casaüs».

    Activités lainières (éleveurs, cardeurs, tisserands,…), et production de 
chanvre, de safran…se développent grâce à l’arrivée de nouvelles populations, 
procurant 1100 livres annuelles de dîme au bénéfice de la nouvelle paroisse.
     Le 13 mars 1661, dans le foyer de Jacques Vareilhes, bayle de la paroisse 
(c'est à dire bailli seigneurial rendant la justice) et de Marguerite Causse 
mariés depuis quelques mois, va naître un premier enfant: ce sera une fille, 
prénommée Anne, qui sera l’aînée de 8 enfants.     Le père, Jacques dit «le Vieux» 
est originaire de Mastarguet, où il naît en 1633. La mère, Marguerite, est née 
au Frouzet (mas de Cayla) en 1643. Le couple réside au Bouys…
    Trois ans plus tard, en 1664, dans le foyer de Louis Clauzel et de Marguerite
Tricou mariés en 1662, va naître un garçon, Joseph, le troisième de 6 enfants. 
Le père, Louis, est originaire du hameau des Claparèdes, où il naît en 1630. La 
mère, Marguerite, est née à Saint-André de Buèges en 1637.
    Le 3 novembre 1691, en l’église Notre-Dame du Lac, la bénédiction nuptiale 
fût donnée par Mr le curé Aubenque à Joseph Clauzel, 27 ans et Anne 
Vareilhes,30 ans en présence de 4 témoins: Louis Sérane (précepteur des 
écoles), Pierre Laval et Etienne Bastide (tisserands de cadis), François Dusfour
(maître-cardeur de laine). Un contrat de mariage (établi dès le 20 septembre 
1691 à Saint-Jean de Buèges chez M° Jacques Vareilhes,  oncle paternel de la 
mariée), et une dispense de consanguinité au 4° degré accompagnent cet acte: 
un mariage somme toute banal….en apparence seulement! 
    En effet, si la jeunesse de Joseph Clauzel ne fait l’objet d’aucune remarque 
particulière (tout au moins jusqu’en cette année 1691!), il n’en est pas de même 
pour celle d’Anne Vareilhes.
    Mariée en 1684 à Antoine Dusfour, âgé de 20 ans, elle aura un fils (Antoine), 
la même année, puis une fille, Marie-Anne en 1686, mais se retrouve veuve 
rapidement! En effet, son époux, décède le 24 septembre 1687, dans sa maison,
muni des sacrements de l’Eglise, aussitôt suivi par la petite Marie-Anne en 



novembre 1687. 
    Déjà une première remarque: se marier à 20 ans pour un garçon (donc 
mineur, puisque la majorité était alors fixée à 25 ans!) est très rare à l’époque; 
de plus, une naissance à peine quelques mois plus tard semble indiquer une 
grossesse précoce d’Anne, justifiant donc ce mariage précipité, presque 
clandestin (aucun contrat de mariage). Le jeune couple, avait donc «fêté Pâques
avant les Rameaux» en dehors des liens sacrés du mariage: çà devait jaser chez
les commères caussenardes, et les oreilles d’Anne devaient siffler!!!
    Que pouvait faire une jeune veuve munie d’un enfant? Deux possibilités 
s’offraient à elle:  
 1°- Se consacrer à sa progéniture (jusqu’à ce qu’elle quitte le foyer) et à la 
mémoire de son défunt époux;  
 2°- Si la veuve était dans l’incapacité de subvenir aux besoins du foyer, il était 
admis qu’elle puisse se remarier… Cependant, certaines règles tacites se 
devaient d’être observées afin de sauvegarder la moralité, pour rester 
éventuellement un «parti» honorable: pas de liaison (et surtout pas de 
«bâtard»!); pas de fréquentation d’hommes jeunes, son futur ne pouvant se 
concevoir qu’avec des hommes mûrs, également veufs! Et là, Anne Vareilhes, 
veuve Dusfour a fait très fort!!!
    Au cours de l’année 1689, Anne fut séduite par Noble Antoine de la Roque 
(du mas de Bonniol à La Boissière). Suite logique de cet écart de conduite: le 22
août 1690, Anne donnera naissance à un garçon prénommé Pierre; baptisé dès le
lendemain en présence de personnes de qualité (Pierre de Bertin; Elisabeth, 
Sébastien et Claude de Girard), son acte de baptême ne porte pas, en marge, la
traditionnelle «croix de la bâtardise», milieu social du père oblige. Fin 
prévisible de cette histoire, Anne sera abandonnée par son séducteur!!! La voilà 
donc pourvue d’un enfant naturel, ce qui fit scandale, et lui donnera une 
réputation de «femme facile». Cet enfant va d’ailleurs disparaître très vite de 
sa vie (famine de 1693? … conditions météos exécrables du «Petit Age 
Glaciaire»?... mise en nourrice auprès du père?..). 
    Il faut donc supposer que Joseph était très amoureux de Anne, qui, déjà 
trentenaire, en charge de famille et précédée d’une réputation de gourgandine, 
allait lui apporter (c’était à prévoir) beaucoup d’ennuis à venir au sein de sa 
propre famille, ainsi qu’une dot ridicule de 25 livres, conséquence d’une fratrie 
trop nombreuse. Pour sa part, Joseph offre à sa future épouse 50 livres, ainsi 
que la jouissance des bijoux qu’il lui offrira. Anne devait avoir bien du charme 
pour séduire des hommes plus jeunes qu’elle!
    Chez les Vareilhes, accord parental pour le mariage, mais les parents 
n’apporteront rien de plus dans la corbeille des mariés: ce n’est manifestement 
pas un mariage de riches…Et pourtant, ce seront deux bouches de moins à 



nourrir au domicile.
    Chez les Clauzel, autre son de cloche, très différent! Les Clauzel sont une 
famille caussenarde plus qu'honorable: une de ses branches est en effet 
propriétaire du domaine de Marou! (c'est en épousant Marie Clauzel, «Dame de 
Marou», que Henri de Ginestous deviendra Seigneur de La Liquisse).
    On peut supposer  Marguerite (la mère) irrésolue face à la volonté de son 
fils… Mais Louis (le père), se fit fort de «faire approuver par son épouse les 
décisions prises par lui seul», le père ayant toujours le dernier mot en cas 
d’avis divergent des parents! Il était sans doute offusqué que son fils épouse 
cette femme de mœurs supposées légères, déjà passée par plusieurs hommes. 
En tout cas, il ne donnera pas son consentement au mariage, ce qui n’empêchera 
pas Joseph d’épouser Anne, étant majeur (27 ans). Face à l’obstination de son 
fils, Louis ira même, pour empêcher la cérémonie, jusqu’à invoquer une 
prétendue consanguinité au 4° degré: quelques témoignages complaisants, des 
parentés imaginaires (plusieurs lignées de Vareilhes, pas forcément parentes se
mélangeaient sur le Causse, facilitant ainsi cette manœuvre dilatoire!) et le 
mariage devient impossible! Bien évidemment, tout cela n’ avait d’autre but que 
de s’opposer à l’union de Joseph avec un «mauvais» parti (ou supposé tel). Peine 
perdue: un document du 28 octobre 1691, signé de Monseigneur Pierre du 
Patris, vicaire général de l’Evêque de Montpellier donne son feu vert, la parenté
éventuelle ne pouvant remonter, au plus tôt, qu’à des trisaïeuls communs.
    Joseph peut donc épouser sa bien-aimée. Il lui fallut alors recourir à un 
artifice juridique afin de répondre aux exigences légales et fut contraint de 
faire signifier à ses parents par notaire, puis par huissier, les 4, 12 et 16 
septembre 1691, son intention de se marier (ce sont les «actes respectueux de 
supplication et réquisition» adressés aux parents récalcitrants afin qu’ils 
accordent enfin leur consentement au mariage: chez les Clauzel, ce sera peine 
perdue!). En effet, un mariage, même célébré normalement (avec prêtre, 
témoins,…) était considéré comme nul et non avenu s’il n’avait pas été 
auparavant notifié officiellement aux parents, déclaré clandestin, et le 
«fautif» déshérité. On supposera que Joseph a dû maintes fois tenter 
d’infléchir son père, demandant à sa mère et ses proches parents d’intercéder 
pour lui… en vain! La procédure légale, quoique coûteuse devenait indispensable. 
    Tout finit donc bien pour les deux tourtereaux qui se marièrent, et eurent 7 
enfants.
    Joseph Clauzel disparut le premier, le 5 juillet 1735, en son domicile 
caussenard.
    Il a été suivi quatre ans plus tard par son épouse Anne, née Vareilhes, le 2 
janvier 1739.
    Curieusement,  le décès de Anne Vareilhes a été anormalement enregistré 



sous le patronyme féminisé de Anne «Clauselle», et non sous celui de jeune fille
de l’épouse, comme ce doit être normalement le cas. Le corps de Louis Clauzel, 
son beau-père décédé en 1704, a sans nul doute dû se retourner dans sa tombe 
devant cette reconnaissance d’appartenance familiale de la bru qu’il avait tenté,
en vain, de rejeter: une belle revanche posthume pour Anne!!!

                                                                     


