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Résumé des prises de possession, actes des notaires Malafosse 3E3988 et Capion 3E3872  
Lecture Madeleine Delplanque, chronique et notaires 

 

 
Petite chronique du curé Alexis Ribes  

d’Esclanèdes en Gévaudan de 1682 à 1722, mais principalement à partir de la 
fin de 1694, où il rédigea une véritable gazette sur tous les sujets jusqu’à la fin 

de 1722, date à laquelle la cure fut transmise à  
Antoine Ribes, son neveu, curé de Molezon  

 
Résumé de la prise de possession de Me Alexis Ribes, extrait des minutes du notaire MALAFOSSE de 
Chanac coté 3E3988 
Le 22 juillet 1681, au devant de la porte de l’église paroissiale St Hippolyte d’Esclanèdes au diocèse de 
Mende, devant le notaire royal soussigné et témoins bas nommés, s’est présenté Maître Alexis Ribes, prêtre 
et bénéficier en l’église cathédrale de Mende, en présence de Me Gabriel Bertrand, docteur en théologie, 
prêtre et curé de Chanac, archiprêtré de Barjac. Il lui a exposé que par acte du 20 juillet dernier reçu par moi 
notaire, Jean Calpert, docteur en théologie, prêtre et curé dudit Esclanèdes, s’est démis de ladite cure et 
vicairerie perpétuelle d’Esclanèdes entre les mains d’ Illustrissime Seigneur Messire François Placide de 
Baudry de Piencourt, Evêque de Mende, Comte de Gévaudan, Conseiller du Roy, pour en pourvoir qui bon 
lui semblerait. Monseigneur a promu et conféré ladite cure audit Sieur Ribes. Ledit Sr Bertrand archiprêtre 
de Barjac se trouvait ici présent, et ledit Sr Ribes l’a requis et prié de recevoir sa communion et ce faisant de 
procéder à icelle ainsi que lesdites promotions le portent.  Sr Bertrand, ayant vu lesdites promotions, sa 
communion contenant la réserve avec honneur et révérance, a offert de mettre en possession ledit Sr Ribes 
de ladite cure et vicairerie. Il a ouvert la porte de ladite église St Hippolyte d’Esclanèdes, a pris par la main 
ledit Sr Ribes et l’a introduit dans icelle, lui a donné l’eau bénite et l’a conduit devant le maître-autel où ils 
ont fait leur prière à genoux, se sont relevés, ont « manié » les nappes, ouvert et fermé le tabernacle, fait 
sonner les cloches et fermer les portes de ladite église. Le Sr Bertrand a mis en la possession réelle et actuelle 
la cure et vicairerie perpétuelle St Hippolyte d’Esclanèdes, avec les droits, profits, honneurs et émoluements 
audit Sr Alexis Ribes. Ont été présents Me Pierre Leynadier, prêtre et prieur de St Blaise de Chanac, Pierre 
Calpert de Chanteduc, Pierre Quet de Chanac soussignés, Pierre Gazagne qui n’a su, et Me Jean Malafosse, 
notaire royal de Chanac. Suivent les signature. Contrôlé le 22 juillet 1681. 

 

Début de la chronique 
 
fin 1682 
batemes 8 mors 11 diminut 3 
 
fin 1683 
batemes 22 mors 17 augment 4 
 
fin 1684 
batemes 21 mors 7 
 
fin 1685 
batemes 23 mors 17 augment 6 
 
fin 1686 
batemes 20 mors 15 augment 5 
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fin 1687 
batemes 15 mors 26 diminution 7 
Depuis que je suis curé le nombre de mes paroissiens cest accru de 39 personnes 
Depuis que je suis curé jai eu 
batemes 142 mors 105 
 
fin 1688 
batemes 22 mariages 9 mors 21 
 
fin 1689 
batemes 18 mariages 5 mors 17 
 
fin 1690 
batemes 21 mors 23 
 
1691 
batemes 19 morts 8 
 
1692 
batemes 15 mors 16 
 
1693 
batemes 17 morts 56 
Mes paroissiens ont diminué depuis le début de ce registre de 42 personnes 
 
1694 
batemes 22 mors 20 (dessin) 
Fin de l’année 1694 quy a esté la plus rude annee quon ait vue ny ouy dire pour la …. 
Le bled a valu a Maruejols ( Marvejols) jusques a trante quatre livres le setier et les 
chastaignes jusques a un escu la carte. Dieu nous donne sa s[ain]te grace et nous preserve 
a lavenir dune semblable misere 
 
1695 
batemes 16 mors 12 
Fin de l’année 1695 laquelle a esté fort estérille au fruits et fort modique en grains et si elle 
navait pas esté soutenue par labondance de 1694 nous aurions eu une grande cherté mais à 
cause de cela le ble na pas esté dans un pris extraordinaire nayant valu a Maruejols que 16 
livres au plus haut. Cette année on a comencé a paier la capitation dans tout le royaume 
 
1696 
De l’année 1696, la plus irrégulière pour les  saisons quon eust veu, car le mois de janvier 
et fevrier ont esté les plus beaux de toute lannée nayant veu ni glace ni neige pendant 
iceux de sorte que lon voiait les fleurs et les inceptes par la campagne comme en esté. 
Lhiver ou mauvais tams ne vint que le quatorze de mars qui emporta toutes les mois[on] 
et la plus grande partie des autres fruits qui se trouverent en fleur, tua beaucoup des 
noyers en sorte que sil ne fut venu dhuile de Rouergue en abondance nous nen aurions 
pas trouvé a pris dargent. Tout le reste du printems et une bonne partie de lesté fut froid et 
grandement humide ce quy a esté cause quil y a eu beaucoup de paille et peu de grains 
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très mal nourris, le blaid a valu a Maruejols jusque à 18 et 19 livres. La paix de Savoie avec 
la France sest conclue par le mariage de la fille du Duc avec Mr le Duc de Bourgonhe fils 
ainé de Mr le Daufin. Lon a coutume de payer la capitation. Presque tout le mois de 
décembre a esté d’une froidure et violante ………….. 
Dieu soit loué à jamais. 
 
1697 
batemes 18 mors 13 
De l’année 1697 lhyver a esté le plus rude et long qu’on eut veu ayant commencé en 96 sur 
la fin de novembre sans discontinuer jusques a la fin de mars 97. Le mois de may a esté 
extremement chaut et sec dou vient que nous avons un peu de blaid, le mois daoust fort 
pluvieux sur la fin duquel et commensement de septembre il a fait de furieuses 
inondations quy ont esté générales et fait de tres grands ravaiges. La chaussee du Moulin 
de Chanac a esté rompue, il y a eu abondance prodigieuse de noix vin et de tous autres 
fruits, de …. quon a dit que la récolte de St Michel valait plus que celle de la Magdelaine. 
La paix générale a estée conclue entre la France, Lespaigne, l’empire, Langleterre et la 
Hollande. Le blaid na valu a Maruejols que 15 à 16 livres au plus haut prix. Lhiver et froid 
ont comansé le 22ème novembre 97 quy nous a conduits jusques à la Noel. Lannée a fini par 
une saison douce et agréable. Lon a continué de payer la capitation. Le bon Dieu soit bény 
à jamais. 
 
1698 
batemes 22 mors 9 
De lannée 1698 quy na pas été plus heureuse que les précédantes, lhiver a esté fort rude et 
long. Le printemps froid pour la saison, car il a negé et gené presque tout le mois de may. 
Juin et juillet ont esté extremement secs et sans chaleur ce quy a duré jusques sur la fin 
daoust que les pluies et froidures ont succedé et continué jusque en novembre quy se sont 
changees en neige ce quy a esté la cause que sur les hautes montaignes on na pu ny 
moissoner ni semer. Lannée a esté stérile en fruits, grains, vins et chataignes. Le blaid a 
comancé daugmenter a la moison, il a valu a Maruéjols dans le mois d’octobre 24 livres et 
le vin 7 livres a Chanac. Le blaid a commancé a diminuer en décembre. Lannée a fini par 
une douce saison et la dernière lune a esté la plus belle. Lon ne paie cette année qun quart 
de la capitation et avec cela……(marge) 1699 a commancé par un si beau tams que le 2 
janvier au matin…(coupé bas de page) gronde le tonnerre comme en été. 
 
1699 
batemes 20 mors 36 
Fin de lannée 1699 quy a esté asses reglée. Lhiver na pas esté rude, le printems a esté beau 
et chaut, lesté très chaud, lautonne encore plus belle. Nous navons eu de froid que cinq a 
six jours de décembre et encore modéré pour la saison. Il ny a pas eu abondance de blaid a 
cause de la sécheresse. Sur la fin du printems et comansement de lesté, mais ce quil y a eu 
est très beau et il ya eu en échange quantité de vin et très bon, beaucoup dhuile, de 
chataignes et de toute sortes des fruits. Le plus haut pris du blaid a Maruéjols a esté 18 
livres. Il ne sest passé rien dextraordinaire, ny digne de remarque dans cette année. 
Lannée 1700 comance par la continuation de ces gels modérés pour la saison sans que 
nous ayons encore esté enseveli par la neige. Dieu soit beny a jamais. 
 
1700 
batemes 17 mors 16 
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Fin de lannee 1700 et du dix setième siecle depuis lincarnation de notre Seigneur Jesus 
Christ. Lannee a finy par un vendredi et une tres belle et douce saison. Il ne sest rien passé 
dextraordinaire, lesté et lautonne ont esté les plus secs et chaux quon eut veu. Il y a eu 
abondance de bon vin, peu dautres fruits, ails, des nois et des grains excepte davoine quy 
se vant 8 livres le sestier a cause de sa rareté. Le pris ordinaire du fromant a este a 
Maruejols de 14 à 16 livres le sestier. Dieu veuille appeser sa colere et faire sesser et finir 
avec le siecle tant de flaue (fléaux) dont le pauvre peuple a esté accablé pandant une 
douzaine de ses dernieres annees. Amen 
 
1701 
batemes 22 mors 13 
Fin de l’année 1701 et la première du ciecle quy a finy par un samedy. Les saisons ont esté 
bien reglees, lhyver na pas esté rude et le printems a esté beau, lesté tres chaud sans 
sécheresse et lautonne la plus douce quy fut jamais, sans que nous ayons veu ny gel ny 
naige. Il y a eu abondance de grains, vins et de toute sortes de fruits. Philippe fils de 
France a pris pocession du royaume d’Espagne dans le mois d’avril. Guerre en milanais 
entre l’Empire et la France. Nous avons eu le grand Jubilé à Mende pandant le mois 
doctobre et novembre ou il y a eu un grand concours de peuple de toutes les pays pour le 
gaigner. Nous avons repayé la capitation. Dieu soit béni à jamais. 
 
1702 
batemes 20 mors 17 augmantation 3 
 
Fin de lannée 1702 ; Lhyver 1702 a esté asses beau, le printamps dans son milieu sy froid 
quil nous a amporté absolument toutes sortes de fruits. Lesté et lautonne ont esté très 
beaux, il y a eu abondance de grains, pas de vin et point de fruits, le pris comun du blaid a 
esté a Maruejols de 8 à 10 livres.  
Il sest fait un soulèvement dans les Sévenes dune troupe dassassins, quy a comansé 
declater au Pont de Montvert le 24ème juillet, veille de St Jacques ou Mr labbé du Chaila 
inspecteur general des Sevenes, fut invasty dans une maison, unjurié ou on mit le feu, il 
fut conduit et égorgé sur le Pont et ils ont depuis égorgé plusieurs pretres, bouclé 
plusieurs églises et autres maisons ou chateux dans les diocaises de Mande, Ales, Nimes et 
Monpellier et quoy quon les persécute vivement, ses atropements durent et augmantent 
toujours et ne sessent de faire de desordres. Le bon Dieu veuille y metre la main. La guerre 
continue en milanais. Nous avons payé la capitation et les subsides et méchantes affaires 
vont toujours de mal en pis. Dieu soit beny a jamais. 
 
1703 
Fin de l’année 1703 quy a esté une année heureuse sans maladies populaires, tres 
abondante en toutes sortes de fruits, ails, en grain et tres douce dans toutes ses saisons. On 
continue a payer la capitation. Les fanatiques de Sévenes continuent leurs desordres. On 
leur a bruilé par ordre du roy tout ce quy est contenu dans le dioseize de Mande a la 
reserve de Florac, Barre, St Etienne, St Germain, et le Pont. Guerre en Savoie, en 
Allemagne et en Portugal. Le pris comun du blaid a Maruejols a esté de 10 à 11 livres le 
plus cher. Gloire soit a Dieu a jamais. 
batemes 17 mors 6 augmantation 11 
 
 
 



 5 

1704 
Fin de lannée 1704 quy a este tres belle tres bien reglee dans toutes les saisons, abondante 
en grains, vin et huile. Le pris comun du blaid a esté a Maruejols de 9 à 10 livres. Notre 
armée a esté entièrement défete en Alemagne et cest la plus rude perte que le roy eut 
jamais faite. 
Les fanatiques de Sévenes ont cesé leurs désordres. La plus part se sont remis et on leur a 
permis de rebatir. Dieu veille que ce ne recomanse pas au printams. Les guerres 
continuent en Savoie, Alegmagne, et Portugal. On continue aussi à payer la capitation. 
Dieu soit bény. 
batemes 14 mors 10 augmantation 4 
 
1705 
Fin de lannée 1705 qui a comansé par un jeudy et fini par un jeudi. Les saisons ont esté 
belles et bien regles a la reserve que le 27 ou 28 may, jours de mercredy et jeudy, il nega et 
gela si fort quil emporta les vignes et les blais sur les montagnes. En plusieurs endroits, la 
grele a fait de grands ravages dans le mois daoust, et le 3ème novambre, jour de mardy, a 
fait une inondation sy furieuse quelle a fait un tres grand degat le long du Lot, a emporté 
partie du Pont Rout à Mende, antièrement celui de Balsieges, délabré celuy d’Esclanèdes et 
tous les autres, amporté plusieurs moulins et mis le reste a sec par la ruine des ecluses, en 
sorte que le reste de lannée, nous avons esté obligés daler moudre a la Canourgue, Chirac, 
Maruéjols ou Montrodat. 
L’année a esté abondante en grains et fruits, le blaid na valu a Maruejols que 10 livres ou 
10 et demi le plus beau.  
Les guerres de Savoie, Dalemagne, Dolande, de Portugal continuent. Nouvelle guerre en 
Catalogne, révolte contre leur roy, le fanatisme en Sevenes apesé par la defaite dune 
conspiration decouverte a Nimes et Monpelier ou on en a suplicié beaucoup. 
Nous payons toujours la capitation. Lannée a finy par une saison douce et fort humide. 
Loué soit Dieu a jamais. 
batemes 20 mors 14 augmantation 6 
 
1706 
 
batemes 20 mors 17 augmant 3 
Fin de 1706 quy a este abondante en grains et hailes (ail), peu de fruits, le plus haut pris du 
bled a Maruejols 20 livres. Les saisons ont esté bien reglees. Il pasat une eclipse le 12 may 
de 9 heures à midy quy fut antier. Le soleil fut tout couvert, on voiet le ciel couvert 
detoiles et les tenebres sur la terre. Cette annee fut funeste a la France car le jour de 
leclipse, on nous fut lever le siege de la Rielonne (on nous fit lever le siège de Barcelone)  avec 
perte de toute lartillerie, bagage munitions et dune grande partie de larmee. Malegrouch 
anglois nous defit notre armee en Flandres et conquit sur nous une partie de…….(non 
terminé) 
 
 
 

edt 056gg1 /0000117 (en marge de cet acte, le curé Alexis Ribes a dessiné 3 mains ouvertes).  

François Placide de Baudry de Piancourt, notre evesque mourut le jeudy 17 9bre 1707 agé 
denviron 80 ans, ayant tenu leveché 30 ans. Il estait normand de nationalité du chateau de 
Tony (château de Tosny Eure) entre Paris et Rouen sur la Sene. Il avet esté abbé de la Croix 
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dans le diosese d'Hebreu ( Evreux ). Leveché et le château de Chanac luy doivent ses plus 
belles decorations. Il a donné tout son bien a lopital de Mande ou son cœur a este ensevely 
et son cors a la cathedrale. Il a fondé a Mande les écoles pour les garçons et pour les filles, 
quinze places a lhopital pour les pauvres de ses …., quatre au Seminere pour des pauvres 
.......  

 
1707 
Fin de lanne 1707. Elle a finy par un samedy. Elle a esté très belle et abandonte en toutes 
sortes de grains, fruits et fourrages. Il ne sest rien passé de considérable. 
batemes 29 mors 17 augment 12 

 
Tabernaculum ecclesiae Sancti Hypoliti [devrait être « hippolyti »], d'Esclanèdes, 
constructum et inauratum fuit curis et, maxima ex parte, sumptibus Alexii Ribes 
qui donantis paroechiae huiusce ecclesiae, completum et locatum sabato ante 
Quinquagesimun sabato le samedi veille de Quinquagésime 18 februarii 1708. 
 
 
Le tabernacle de l'église Saint Hippolyte, d'Esclanèdes,  fut construit et recouvert d'or par les soins 
et l'argent d'Alexis Ribes, donateur de cette église, terminé et mis en place   
le samedi avant (= veille de) Quinquagésime le 18 février 1708 1 
 
Les glaces coutent 10 livres 13 s 6 d, les figures 12 livres, la dourure 75 livres, la couverture 
ou ferrure 12 livres 

 
 
1708 
Fin de lannée 1708. Il ne sest passé rien de considérable. 
batemes 19 mors 21 diminution 2 
 
1709 
Fin de lannee 1709 qui commensa par un mardy et finit un autre mardy, on la peut 
nommer lannée froide, sterile et infortunee, le mauvais temps comansa la nuit du 6 a 7 
janvier et gela sy rudemant 16 jours sans discontinuer quil tua presque tous les noyers 
oliviers et blaids hivernens dans tous les royaume, quantité des vignes et arbres fruitiers ce 
quy a jetté la famine dans une grande partie du royaume de manière que les pauvres du 
Lionois, Foret, Dauphiné et Vivarais nous ont presque acables. Le reste de lhiver et le 
printams ont esté froids et humides, lesté na esté guere melieur de manière que le onze de 
juin il jetta tant de neige quy accabla tout les blaids des montaignes et leur fit beaucoup de 
mal. L’autonne a esté froide et humide de maniere quon a mal apresté le peu de blaid quil  
y avait et fait de petites et tristes vendanges. La cherté comansa a lantree du printams et 
dura toute lanee sans que la recolte y ait aporté aucun soulagement. Le froment sest vendu 
a Chanac 22 a 23 livres, le seigle 18 a 20 livres, lorge 15 a 16 livres…….7, le vin 8 livres 10 
sols le setier fort mauvais. Les ennemis ont pris sur nous Tournay et Mons et antre ces 
deux viles nous avons perdu une bataille avec plus de 25000 hommes. Dieu soit beny a 
jamais et nous face misericorde. 
 
 

                                                           
1 traduction Roger Duranté 
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1710 
Fin de lannee 1710 quy a comansé par un mercredy et finit par un pareil jour avec un tres 
beau tams nayant encore santy ny gel ny neige, les saisons ont esté assez reglees et la 
recolte des blaids et des vins asses abondante ce quy a soulagé la misére des pauvres, 
ayant fait diminuer les danrees de plus de la moitié. Les ennemis continuent toujours leurs 
victoires en Flandre et nous accablent de plus en plus. 
batemes 14 mors 26 diminution 12 
 
1711 
Fin de lannee 1711 quy comansa un jeudy et finit par un vendredy. Lhiver a este asses 
moderé, aussy bien que les autres saisons de lannee. La récolte a este modique, le plus   
aut (haut) pris du blaid a esté a Maruejols de 12 a 13 livres, on a aussé (haussé) la taxe du 
pied fourchu sur la viande a 7 deniers par livre. Le Dauphin de France est mort aussy bien 
que le lampereur et larchiduc son fraire quy tenoit Barselonne a esté eleu ampereur a sa 
place. Loué soit Dieu a jamais. 
batemes 17 mors 4 augmantation 13 
 
1712 
batemes 23 mors 2 augmanté de 21 
Fin de lannée 1712 quy a comensé par un vendredy et finy par un samedy. Le printams a 
esté froid et pluvieus quy a amporté presque tous les fruits, il y a eu beaucoup de paille et 
peu de grain et fort mal . Lesté et lautonne ont esté tres beaux. Il y a eu grande abondance 
du vin excellant, le blaid a ranchery au tams de la recolte ou il devet diminuer, il a valu à 
Maruejols jusques a 17 et 18 livres le setier. Il ny a point eu des maladies publiques, lon a 
fait une suspantion darmes entre la France et Langleterre ce quy a esté la cause que nos 
troupes ont rudement battu nos ennemis en Flandre et y repris quelques places. 
 
1713 
Fin de lannee 1713. Nous avons eu une grande abondance des grains et des fruits, mais les 
montaignes ont este pauvres aussy bien que les Sevenes. Leste et lautonne pluvieus et 
froits quy ont depery beaucoup de grains et de fruicts, ce quy en a augmanté le pris a la 
recolte il a valu 20 livres a Maruejols. Paix generale. 
batemes 13 – 12 anterremens – aug. 1 
 
1714 
18 batemes, 12 anterremens, augmente de 6 
 
1715 
Fin de lannee 1715 quy a commensé par un mardy et finy par semblable jour. L’annee a 
esté heureuse, toutes les saisons ont esté reglees et belles. Il y aeu abondanse de grains, 
vin, huile et de toutes sortes de fruicts. 
Louis Quatorze dit le Grand, apres avoir inquieté toute Leurope par ses armes est mort le 
1er septembre de la meme annee. Louis Quinze fut receu roy en Parlement a Paris le 12 du 
meme septembre, et Mr le Duc Dorleans regent du royaume pendent la minorité du jeune 
roy-------------------------- (phrase non terminée) 
Le pris comun du blaid a esté a Maruejols de 10 livres a 9 livres. Jay eu dans la presente 
annee 29 batemes et 10 mors. Mes paroissiens ont augmante de 19. 
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1716 
13 batemes, 22 anterremens, diminué de 9 
Fin de lannee 1716 saize, quy a esté asses reglee dans ses saisons et fort abondante en 
toutes choses.  
Le Regent a aboly le pie fourchu2 et la taxe des aides. La capitation a esté aussy retrancher 
mais la Province continue de la faire paier pour saquiter. Il ne sest rien passe de 
considérable. Dieu soit loue a jamais.  
 
1717 
batemes 24 mors 11 augmante de 13 habitants 
Fin de lannee 1717, la plus heureuse de toutes les annees que nous eusions eue depuis 
longtems ou les quatre saisons ont esté tres reglees et il y a eu aussy abondance de toutes 
choses. On fait accomoder les chemins. La province a mis une subvention de 3 deniers par 
libre sur la viande de boucherie. Dieu soit beny a jamais. 
 
1718 
Fin de lannee 1718 quy commensa par un samedy et finit par un samedy aussy. Le 25 avril 
jour du vendredy Saint, il fit un terrible orage, grela cruelement et fit des toneres 
epouvantables quy mirent le fu (feu) a la tour du château de Chanac et firent plusieurs 
autres desordres, comme on le raporta de plusieurs endrois, apres quoy le tems se changa 
dune telle maniere que les mois de may, juin, juillet, aoust furent brulans et sans pluie quy 
ne vint que dans le mois de septembre, ce quy fit quon commensa a moissonner le 20 de 
juin et la recolte fut fort petite, soit en grains ou en fourrage. Mais les montaignes furent 
abondantes en grains ce quy fit que le blaid nexeda le pris de 14 ou 15 livres a Maruejols. 
batemes 17 mors 15 augmantation 2 
 
1719 
Batemes 23 Mors 12 Augment 12 
Fin de l’annee 1719 qui comensa par un Dimenche et finit par un dimenche aussi ; l’hyver 
a esté asses moderé, le mois davril, froit qui a amporté la plus part des fruicts, le reste du 
printems et l’esté brulens car depuis le premier de may qui pleut un peu nous ne vimes 
plus de pluie pour abrever la terre jusques au comensement de lautonne qui a esté tres 
dous et tres favorable jusques au vingt de decembre que le froit a commensé et a duré le 
reste de l’année. Il y a eu peu du grain et moins de fourrage, et le vingt cinq aoust, jour de 
St Bartelemy, il grela de la manière la plus rude et la plus cruelle quon eut jamais veu, qui 
amporta antierement le reste du blaid qui estoient sur la terre, tout les fruicts des arbres et 
causa un grand dommage a plusieurs terres. On commensa la moisson le 22 juin et on la 
poursuivit sans discontinuer. Tous les viuvres sont fort chers et le blaid qui vaut à 
Maruejols jusques a 18 livres augmente tous les jours. Guerre avec Lespagne et nous avons 
fourni un mulatier et un mulet pour le convoi. 
Les pluies de lautone aiant humecté la terre, la plus grande partie des poumiers qui 
avaient esté écharpés par la grelle, ont poussé fleurs et refeuillé dans le mois d’octobre 
avec la meme force quau printemps et on a trouvé de jeunes pommes grosses comme des 
noisettes. 
 
 
                                                           
2 pied fourché ou pied fourche = taxe sur la viande due au roi, concerne les bovins, ovins, et porcins, droit 
perçu par la Ferme Générale - ne concerne pas le Langudoc - diverses sources 
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1720 
Baptemes 13 mors 16 
Fin de lannée 1720 bissextile qui a commensé par un lundi et fini par un mardi. Lhyver a 
esté tamperé, le printemps, lesté et lautonne, très beaux dans leurs saisons, aissi il y a eu 
abondace des grains, du vin et de toutes sortes de fruicts, et neust esté les augmantations 
ou diminutions continuelles de largent, les viuvres auraient esté a vil prix. La contagion a 
fait un ravage épouvantable a Marseille et en plusieurs autres endroits de la Provance. 
 
1721 
Fin de lannee 1721 qui a comansé par un mercredi et fini par semblable jour. Les saisons 
ont este asses reglees, il y eu beaucoup de grains surtout dans les montaignes, mais nous 
avons eu fort peu dhuile et presque point de fruict. La peste qui avoit comansé par 
Courrejac paroisse de Saumon (Salmon) en 1720, sest repandue a la Canourgue et aux 
environs, a Maruejous, a Mende, a Grezes, a Monrodat et en plusieurs autres endroits et a 
causé partout un ravage epouvantable et continue encore. A cette cause le Régiment de 
Jeansac composé de neuf cens hommes a campé tout entier au Bruel pendant cinq a six 
semaines dans le mois de juillet et aoust qui ont beaucoup incommodé le pais. Dieu soit 
beni quil lui plaise dapeser son courrous et nous face (fasse) miséricordes. 
 
1722 
Fin de l’annee 1722 (aucun commentaire supplémentaire) 
 
1723 
Nouveau curé. Le lundi 22 juillet 1681, jour de la Magdelene a 8 heures du matin, je pris 
possession de la cure d’Esclanedes, acte reçu par Mr Jean Malafosse, notaire de Chanac et 
le vendredi onsieme mars 1723, jai moi-meme mis en possession # Mr Antoine Ribes mon 
neveu curé de Moulezon # de la meme cure dEsclanedes, notaire Capion de Chanac. 
 

Fin de la chronique 
  
Résumé de la prise de possession de Me Antoine Ribes, extrait des minutes du notaire CAPION de 
Chanac coté 3E3872 

Le 11 mars 1723 après midi, au-devant de la porte de l’église paroissiale St Hippolyte d’Esclanèdes, diocèse 
de Mende, pardevant nous notaire royal apostolique de Chanac et témoins soussignés fut présent Me 
Antoine Ribes prêtre et curé de Notre Dame de Molezon au même diocèse, lequel ayant la présence 
personnelle de Me Alexis Ribes, prêtre et curé dudit Esclanèdes lui a exposé qu’il a été pourvu en cour de 
Rome de ladite cure et vicairerie perpétuelle dudit Esclanèdes sur la résignation que Me Alexis Ribes lui en a 
fait. Le peuple est venu au son des cloches de ladite église. Me Alexis Ribes a pris Me Antoine Ribes par la 
main, lui a donné de l’eau bénite, l’a conduit au devant du maître-autel où ils ont fait leur prière à Dieu à 
« deux genoux » lui a ensuite fait toucher le « seigittere », le tabernacle, les fonds baptismaux, l’a fait asseoir 
aux places curiales. Il a ensuite été déclaré à tous ceux qui étaient ici présents, qu’il met Me Antoine Ribes en 
possession réelle, actuelle et corporelle de la cure et vicairerie perpétuelle St Hippolyte d’Esclanèdes, les 
fruits, profits, avantages, dépendances, privilèges, émoluments, et prérogatives y attachés . Il l’a ensuite mis 
aussi en possession, en la même forme que dessus les chapelenies de la Bienheureuse Vierge Marie et St 
Joseph, annexées à ladite cure. Le dit  Me Antoine Ribes a ensuite baisé les autels des dites Saintes Chapelles. 
Fait et publiquement récité au lieu que dessus, en présence de Messire Victor Viern, prêtre et  prieur  de St 
Laurent de Trêves, Jean Baptiste Palmier dud Esclanèdes, Blaise Ozier, Pierre Vielheden, Joseph Vielheden 
tous habitants du lieu du Bruel, et Jean Polverel aussi du Bruel, et nous Jean-François Capion, notaire royal 

apostolique de Chanac. Suivent les signatures. Contrôlé le 15 mars 1723. 
 
______________________________________________________________________________ 
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L’Eglise d’Esclanedes a été interdite le 6 de décembre 1726. Les habitants de cette paroisses 
m’avaient fait plaider pendant deux ans et demi pour refus de réparer la maison curiale et 
la rendre logeable et auraient réfuté à M[onseigneu] l’Evêque de prendre un arbitre et d’en 
passer par sa décision . Lequel interdit fut levé le 20 du même mois, les habitant ayant 
convenu avec moi de me donner 120 livres pour élever une chambre au dessus de la 
cuisine. Antoine Ribes. (voir acte de baptème suivant ; durant l’interdit, le service se faisait à 
Barjac) 
 
edt056 gg001e0000174 Esclanèdes 
Messire Alexis Ribes, Curé d’Esclanèdes est décédé le 14 juillet  et a été enterré le 15, 
1725 dans l’église de cette paroisse, tombeau de ses prédécesseurs. Il a fondé 5 francs de 
rente, scavoir pour un anniversaire de deux messes le jour de son enterrement, quatre sols 
offrande et deux sols pour les « cl ..ts », une messe pour le jour de Saint Alexis, une autre 
le lendemain des fêtes d’âmes, de Saint Michel, et une cinquième pour feu son frère 
Ignace, le jour du Saint, dix sols pour chaque messe, et 2 sols aux pauvres. 
 
edt056 gg001e0000174 Esclanèdes 
J’ai béni le mariage de Joseph Vielheden fils légitime à Etienne et à Catherine Palmier du 
lieu du Bruel, et de Jeanne Ribes, fille de feu Jean et à Jeanne Proueze du lieu du Serres 
paroisse de Grèzes, après avoir duement publié les bans de mariage sans opposition ni 
empêchement et cela en présence d’Etienne Vielheden, père et de George Faibesse, beau-
frère, illetterés, le 7 février 1725, Ribes curé 
 
Le 2 novembre 1741, Antoine Ribes, enterre sa sœur Jeanne âgée de 45 ans, veuve de 
Joseph Vielheden du Bruel 
 
Le 21 mai 1743 est mort Me Antoine Ribes, curé d’Esclanèdes 
 
 
          

 
  
 


