LE VIEUX VILLAGE
Le Vieux Village de Connaux prit forme autour d’une église qui n’avait pas du tout la
configuration actuelle de la paroisse Saint Benoît et s’intégrait dans une structure carrée à
4 tours : le fort. Tout d’abord, ce fort s’élevait de 8 à 10 mètres au dessus des terres
cultivables, entouré d’une espèce de fossé profond de 5 à 6 mètres et large de 8 à 10
mètres. C’était une plate-forme de 800 m2 environ possédant 4 murs de 10 mètres de
hauteur environ. Il y avait 4 tours de 6 mètres de diamètre. Actuellement, il n’en subsiste
que 3. Une seule porte de 10 pans de haut au Nord permettait d’accéder à la forteresse, par
l’intermédiaire d’une rampe montante faite de marches de 1 mètre de large au dessus de
laquelle se trouvait la salle du corps de garde. Au sein de cette citadelle, on parlait de « En
Viel » : de quoi s’agit-il ?
En Viel correspond au vieux village de Connaux intra-muros, à savoir l’ensemble des
ruelles 4 à 6 pans de largeur et les habitations comprises dans l’enceinte de la forteresse
même. D’après les recherches effectuées par Mr MIGNON ( descendant de la Famille
MAURENSAC de Connaux) dans les années 1950-1960 : « Le Fort fut construit carré,
chaque côté était fait d’un mur épais et solide de 10 mètres de hauteur. Quatre tours de 6
mètres de diamètre en consolidaient les angles. Une seule porte de 10 pans s’ouvrait sur la
Face Nord, à 5 mètres au-dessus était la salle du corps de garde. Quelques lucarnes étaient
ouvertes par ci par là. Dès le début de la construction, un ensemble de ruelles de 4 à 6 pans
de large divisait le fort en 4 parties, une ruelle continue séparait le mur d’enceinte des
maisons. Vers le 16éme siècle, très probablement, prés de la tour sud-ouest, fut mise en
place une passerelle facilitant l’accès à l’eau du puits communal à partir du four banal,
creusé à l’Ouest du chemin de Bagnols à Nîmes. L’ensemble du fort demeura en bon état
jusqu’au début du 18éme siècle, un de ses rôles essentiels était la protection des
populations de Connaux et Saint Paul les Fonts lors des périodes de troubles et de guerres :
ce fut le cas lorsque les Tuchins envahirent Bagnols et sa région en 1380.
Quant à l’église, elle fut vraisemblablement érigée en même temps que la Cathédrale
Saint Etienne d’Uzès et Saint Jean Baptiste de Bagnols sur Cèze et sur le même modèle que
les églises de la Madeleine et de Saint Pierre de Castres. En effet, toutes les 3 possèdent une
nef et une abside dite en cul de four. Le chœur a son axe dévié vers la gauche par rapport
à celui de la nef, peut-être s’agit-il de nous rappeler que, sur la croix, le Christ penchait la
tête vers la gauche. De plus, au-dessus du porche d’entrée de l’église se trouvaient les
cloches avec l’abat-son. A priori, ce clocher mesurait 2 mètres de hauteur et 1 mètre 70 de
largeur. Il reposait sue 4 colonnettes, tout comme Saint pierre de Castres. Le sonneur de
cloches habitait dans un espace très réduit de 20 m2 au-dessus de la sacristie et exerçait les
fonctions de gardien pendant les périodes de troubles. On voit une entrée, dans le côté
gauche de la nef appelée : porte du donjon. En 1792, les cloches furent descendues pour

être fondues. Au cours du 15ème siècle, le transept de l’église fut construit avec 2 chapelles
et 2 absidioles ainsi que 2 petits autels : celui de droite dédié à Saint Blaise (actuellement
Saint Joseph), celui de la gauche dédié à la Sainte Vierge. Chaque transept est éclairé,
latéralement, par une fenêtre à double écrasement. C’est la Chapelle Saint Blaise qui subit
le plus de transformations au cours des siècles. Le 11 Juillet 1515, fut créée la Confrérie
Saint Sébastien par Messire Etienne DIESSO en relation avec la Chapelle Saint Blaise,
munie d’une ouverture de style gothique. »
Jusque vers 1670, le Curé de Connaux était un abbé prieur et portait le titre de seigneur
de Connaux. Il était aidé par un vicaire perpétuel et par un vicaire chargé de la succursale
de Saint Paul les Fonts. Le Prieur curé exerçait à la fois des fonctions religieuses et laïques.
Le vicaire perpétuel était responsable du bon entretien des écoulements d’eau et de l’état
des fossés du fort. Le vicaire perpétuel travaillait en étroite collaboration avec le Procureur
fiscal, qui assurait les fonctions d’intendant.
En 1679, JUGE fut vicaire perpétuel de 1679 à 1699. Par la suite, au 18eme siècle les
fonctions de vicaire passent aux Consuls qui dépendent de la sénéchaussée de Beaucaire.
Le 1er procureur fiscal de CONNAUX fut Louis DUZAS mort en 1683. Puis, cette charge fut
assurée par Jean Baptiste Pierre MAURENSAC jusqu’en 1789 !!! A côté du Vicaire perpétuel
et du Procureur Fiscal il y avait un 3ème personnage important : le Viguier. Ce dernier
agissait pour le compte des Evêques d’Uzès. Ce fut Arène puis Fougasse, Privat et Alexis
Gensoul.
Pour information, les fêtes paroissiales avaient lieu :
•
•
•
•

Fête de Saint Benoit (patron de la paroisse) : 11 Juillet
Fête de la Dédicace : 28 Septembre
Fête de Saint Pierre avec procession à Saint Pierre de Castres : ?
Fête de Saint André avec procession vers la Chapelle Saint André : ?

A propos des inhumations, nous savons, au travers des archives municipales et notariées
que les prêtres, consuls, procureurs et viguiers étaient enterrés dans l’église sous l’autel
où se trouvait une crypte qui n’existe plus à ce jour. Jusqu’en 1737, les populations aisées
qui avaient payé leur place étaient enterrées sous l’autel de l’église. Ainsi donc, le notaire
FAIVRE de Connaux assassiné dans son lit se retrouva sous l’autel !!! La population modeste
était inhumée dans un petit cimetière attenant à l’église et qui se trouve, actuellement, sur
l’emplacement du petit square intra-muros. Des ossements et sépultures ont été mises à
jour dans les années 70 lors des travaux de mis en place du « tout à l’égout ». Par la suite,
lors de l’extension de Connaux vers le bourg, un nouveau cimetière fut créé sur
l’emplacement de la Poste actuelle. A priori, il existerait à cet endroit-là des dalles de
sépultures. Enfin, à partir de 1848, le nouveau cimetière fut inauguré au quartier de la

Poujette puis agrandi, à 2 reprises, sur le quartier de Deynèrieux appartenant à mes
ancêtres.
En ce qui concerne les cloches elles avaient toute leur importance puisque elles appelaient
les populations lors des offices religieux mais aussi les habitants de Saint Paul en cas de
guerre et de troubles. En 1677, une première cloche nommée Jésus fut baptisée. Une
seconde fut remplacée en 1780. Elles furent descendues et fondues toutes les 2 lors de la
Révolution, en 1793. En 1809, le Conseil Municipal de Connaux envisagea de construire le
clocher actuel qui fut édifié en 1820 seulement. Des travaux de soutènement eurent lieu à
l’intérieur de l’église au niveau des piliers ouest car il y avait un risque réel d’affaissement
du clocher !!!! La sacristie actuelle fut bâtie, en sacrifiant l’absidiole sud et en remplaçant
l’autel de Saint Blaise par un nouvel autel destiné à Saint Joseph. L’ancienne sacristie située
à gauche en rentrant fut désaffectée et remplacée par les fonts baptismaux actuels dont
l’origine serait fort ancienne : à priori gallo-romaine !!!!
La Mairie, appelée à l’époque Maison Commune se délabra énormément à l’époque
révolutionnaire faute d’argent et de volonté politique. Au 18ème siècle, elle se trouvait audessus du porche nord avec la salle des consuls. De 1792 à 1820, ce bureau fut occupé par
la Garde Nationale qui détruisit la plupart des archives municipales intéressantes et qui,
manquent donc à ce jour. Le 10 Mai 1807, un projet de nouvelle mairie fut établi. En 1822,
le bâtiment actuel fut terminé, sur le côté Est du Fort. La place de la mairie fut aménagée en
comblant les fossés du fort. Le 24 Juillet 1842, le déblaiement du Mur Nord et du Porche
Nord fut terminé, le passage actuel devant l’église fut élargi.
Quant à l’Horloge de Connaux, le 17 Novembre 1735, les consuls demandent l’autorisation
de la construire en face la route royale, dans la traversée du faubourg, au Seigneur Abbé de
Connaux. Le devis de construction est approuvé que le 9 Octobre 1783.
Au travers des cadastres et des 3 compoix (1550, 1600, 1707) se trouvant en Mairie de
Connaux, nous constatons que les familles aisées de Connaux (consuls, propriétaires,
prieurs, viguiers,….) possédaient pour certains, à la fois, une habitation intra-muros et une
autre dans le bourg du village. C’était le cas des familles AGNIEL, DUZAS, ODOL, ODE,
FABRE, THEDENAT, BARNOUIN, LAGANIER, ARENE, GILLES, FAURE, DUCLAP, GENSOUL,
FOUGASSE, MOYNIE, ARGELLIE, NOGIE, BOUCOYRAN, LACROIX, BLANCHARD, VIDAL….etc.
Tout le monde n’avait pas ce privilège.
Rappelons que la Communauté de Connaux regroupait depuis le 14 Février 1558
jusqu’aux années 1950, les villages de Connaux et Saint Paul les Fonts. Cette transaction
avait été signée entre les 2 villages pour que les habitants de Saint Paul puissent se réfugier
dans la forteresse de Connaux en cas de troubles et de guerres et ce fut le cas !!!
De nos jours, en 2017, le vieux village de Connaux a bien changé. Tout d’abord, la
forteresse ne possède plus que 3 tours, la 4 éme ayant été détruite après 1945. Les fossés

entourant le fort ont été comblés vraisemblablement après la Révolution de 1789. En Viel
a connu d’importantes modifications. Pour permettre une meilleure circulation des
habitants, certaines ruelles moyenâgeuses ont été détruites. La place devant l’église a été
dégagée au cours du 18éme siècle et le portail nord de la forteresse a été abattu, laissant
une brèche très large au nord de la muraille. Le chemin de ronde persiste en partie,
notamment au sud et à l’ouest. L’horloge a été restaurée…
Pour information, je tenais à préciser que les travaux de recherche ont été réalisés par le
passé, entre autres, par Mr MIGNON, descendant de la Famille MAURENSAC, par Auguste
Jules AGNIEL (1849-1917) mon bisaïeul, par Alfred CHABAUD,…. Pour ma part, dès les
années 1975 je fréquentai assidument la Mairie de Connaux en présence de Mmes
DONSON, BONVALOT et TICHADOU. Là je compulsai les registres paroissiaux, les registres
d’état civil, les compoix et cadastres, les actes de délibérations municipales. Par la suite, dès
1978, je menai mes recherches aux Archives Départementales de Nîmes en étudiant les
minutes des études notariées et différents actes concernant la sénéchaussée, le
département du Gard et puis des archives du Vatican déposées en Avignon.
Au total le vieux village de Connaux constitué par l’église, les ruelles et l’En-Viel ceinturé
par une épaisse muraille flanquée de 4 tours connut, très probablement dès le 14éme siècle,
la prospérité correspondant à une très forte expansion démographique.
Pour agrémenter ce chapitre vous trouverez ci-après des reproductions de cartes postales
anciennes datant du début du 20éme siècle :
•
Les 3 premières représentent l’Eglise de CONNAUX côté sud-ouest à différentes
saisons de l’année (hiver, printemps, été). On retrouve bien ce petit enclos muré qui
correspondait au premier cimetière de la Commune quand le village était intra-muros,
voire même au début de l’extension vers le bourg.
•
La 4ème montre l’Horloge et un aperçu sur le chemin de ronde et l’une des 3
fontaines à gauche de la photo.
•
La 5ème et 6ème nous met en évidence la tour sud-est du fort et la place la mairie.

