
Ces chroniques réveillent une mémoire locale d’un hameau des Gorges du 
Tarn, sur quatre siècles. Cet ouvrage présente ce que les notaires de  jadis 
révèlent de plus marquant sur Castelbouc et ses habitants. 

C’est par les archives du moulin de Castelbouc et les actes de ses meuniers 
que ce système agropastoral est abordé. Cette activité économique regroupe 
bien des aspects des conditions de vie d’alors, des conditions qui peuvent être 
généralisées aux préoccupations de tous les paysans de la vallée du Tarn.

Au-delà de l’intérêt local, au-delà de la petite histoire de ce microcosme, 
ce sont des instantanés de la société d’antan qui sont rassemblés. Mariage, 
testament, succession, bail, arrentement, impôts, justice, hospices, armée… 
de quoi entrer de plain-pied dans le maillage de l’ancien monde rural des 
Gorges du Tarn.

Natif de Montpellier, Claude-Jean Dufour a étudié à l’Université des Sciences 
du Languedoc. C’est un chercheur passionné. Ses ascendances lozériennes du 
Causse Mejan ont motivé ses recherches aux Archives départementales pour ce 
terroir, ses diversités culturelles, architecturales, historiques.
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Photographie de couverture : Castelbouc,  
de E.A Martel vers 1880.
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