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a confrontation des données
écrites anciennes et des premiers
résultats archéologiques permet

d'ores et déjà de mettre en évidence la pré-
sence sur le site du rocher de Brion d'un
château et d'un habitat villageois occupés
principalement du XIe au XIVe siècle et
dans une moindre mesure jusqu'au XVIIIe

siècle.

L'appor t de la 
documentation écrite

Les Hautes-Boutières durant 
le haut Moyen Age (IXe-Xe siècle)

A l'exception d'une occupation de
l'Age du Fer(1) sur le site de l'oppidum de 
La Farre à Saint-Andéol-de-Fourchades,
les Hautes-Boutières ne paraissent pas
occupées par l'homme avant l'époque
carolingienne(2). Comme toutes les
régions les plus occidentales et les plus
montueuses du Vivarais, la haute vallée de
l'Eyrieux ne connaît pas d'occupation
durant l'époque gallo-romaine et le très
haut Moyen Age. Il faut attendre les VIIIe-
IX e siècles pour voir ces régions enfin
colonisées par l'homme. La documenta-
tion écrite - et principalement le cartulaire
de l'abbaye bénédictine de Saint-Chaffre
du Monastier - ainsi que la toponymie(3),
permettent de mettre en évidence ou de
soupçonner l'existence de pôles d'habitat
carolingien à Jaunac, Accons, Villebrion,
Mariac, Arric, Arcens, Saint-Martin,
Valamas, Saint-Jean (-Roure), etc.

Bien que nous soyons dans le 
diocèse de Viviers, nombre d'églises du
haut Moyen Age dans la région ne sont
pas sous le patronage direct de l'église
cathédrale(4) de Viviers mais sous celui

des moines vellaves de Saint-Chaffre
(figure 1). D'autres établissements monas-
tiques, tels que La Chaise-Dieu ou Pébrac,
s'y établiront un peu plus tard. Cette forte
implantation de la congrégation chaffrien-
ne dans la haute vallée de l'Eyrieux est 
principalement due aux donations faites à
ce monastère par une puissante famille de
grands propriétaires fonciers originaires
du Velay oriental : les Chapteuil, très liés
à cette abbaye dès avant le milieu du Xe

siècle. Les Chapteuil font dès le début du
XI e siècle des donations dans les Boutières
aux moines de Saint-Chaffre. En 1034,
Silvion, avec son épouse et ses fils Pons,
Bertrand, Rédempt, Artaud et Raymond,
donne l'église Saint-Etienne de Mariac 
à l'abbaye de Saint-Chaffre. En 1092,
Bermond, avec son épouse Astrude et ses
fils Adon et Géraud, cède aux moines les
églises de Saint-Martin-de-Valamas et de
Saint-Jean-Roure. Tous ces personnages
appartiennent à la famille de Chapteuil.

Le premier château et 
le premier village (Xe-XII e siècle)

A partir de la fin du XIe siècle, cette
famille se ramifie en deux puis trois
branches qui se fixent autour d'un groupe
de châteaux : les seigneurs de Chapteuil
dont les domaines sont centrés sur les châ-
teaux et les seigneuries de Chapteuil et de
Montusclat en Velay ; les seigneurs de
Châteauneuf dont les domaines principaux
sont les châteaux et seigneuries de
Châteauneuf-de-Boutières et de Roche-
bonne dans la vallée de l'Eyrieux et, enfin,
les seigneurs de Brion, qui se séparent 
au début du XIIIe siècle de la branche
principale des Chapteuil et dont les
domaines sont groupés, pour l'essentiel,
autour des châteaux et des seigneuries de
Brion et du Cheylard .
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Le château et le village 
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1. - Age du Fer : période s’éten-
dant, en Gaule, du VIIIe siècle avant
J.-C. à la conquête romaine (épo-
que gauloise donc).

2. - Epoque carolingienne : épo-
que des souverains de la famille de
Charlemagne, VIIIe-Xe siècle.

3. - Toponymie : science qui étu-
die les noms de lieu.

4. - Eglise cathédrale : siège de
l’autorité épiscopale (évêque).


