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Analyse de la carte de Cassini
Sur la carte de Cassini (voir page suivante), figurent les domaines (bâtisses) tels qu’identifiés dans la
2e moitié du XVIIIesiècle). Ces domaines sont référencés par le nom de leur propriétaire courant. Ces
noms sont souvent mal orthographiés.
On peut supposer que l’échelle et les proportions ne sont pas très précises. Néanmoins il existe des
points de repères fiables :


L’église Saint-Pierre



La Saune, le Tiroundet et le Rivales (les noms ne sont pas cités)



Un chemin ou une route qui semble être sur la localisation de l’actuelle RN126 (référence à
saint Jory et au lieu-dit Algenibre, c’est-à-dire Le genièvre)

1- Guibert / Péchestié
Cet emplacement correspondrait à l’ancien château de la famille GUIBBERT, dit château de
Péchestié. Ce château figurait sur le cadastre de 1824 (post révolution). Il se situerait à
l’emplacement de la ferme actuelle. En briques rouges, il aurait eu 2 tours carrées et aurait
également posséder une chapelle.
Le dernier représentant de la famille GUIBBERT aurait vendu le château en 1783 (à qui ?) avant
d’être guillotiné le 25 juillet 1794 !
La propriété semble ensuite avoir été cultivée par la famille FERIOL pendant près de 100 ans (96
ans) à laquelle appartenait François FERIOL.
Le château a été démoli (par qui ?) au XIXe siècle et remplacé –un peu plus haut sur la collinepar le château connu actuellement sous le nom de château de saint-Germain. Qui l’a fait
construire ? Le plan cadastral de 1824 ne représente qu’une moitié de la bâtisse actuelle. Il fut
achevé en 1882, puisqu’il fut donné à cette date à Marie-Jeanne Adélaïde de Saint-Germain (d’où
son nom ?).
2- Saint-Jorry
Un bâtisse figure sur l’emplacement actuel de la propriété Saint-Jory, ce qui situe sa construction
antérieurement à la fin du XVIIIe siècle. A noter que « Saint-Jorry » comporte 2 « r » alors que
l’orthographe actuelle n’en utilise qu’un (et ce depuis au moins 1880, voir carte Perrossier)
3- Algenibre
Il est remarquable que « Algenibre » corresponde au lieu-dit « Genièvre ». Toutefois, la question
se pose de l’origine de ce nom. En effet, la carte Cassini mentionne en général les noms de
propriétaires. Or genièvre provient très certainement de la plante genèvrier. Il y a là matière à
recherche.
4- Saint-Loup
Les recherches réalisées par madame Lasserre (Les Tourettes) attestent de façon certaine que la
famille Saint-Loup possédait la bâtisses dite des « Tourettes ». Cela permet d’échafauder des
hypothèses pour les bâtisses avoisinantes (voir n°5)
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5- Dolive ….
En partant de la bâtisse Saint-Loup on retrouve au nord 2 bâtisses : Gario et Roque. Ces 2
emplacements pourraient correspondre à la ferme de Monsieur Belaval. Point à explorer.
Adulaut pourrait correspondre à l’actuel château de Laymeries.
Dolive et Bardoc (à l’est de l’église) pourraient correspondre à FontPayre. Sur la carte Dolive se
trouve proche de la source du Tiroundet ce qui pencherait plutôt pour l’emplacement connu sous
le nom de Rivalet et qui apparaît sur la carte Perrossier de 1880, effectivement à proximité de la
source. Dans cette hypothèse, c’est Bardoc qui correspondrait à FontPayre.
Daram semble se situer à l’est du Rivales et ne correspond pas à une propriété de la commune.
Androt (qui correspond au patronyme ANDRAU) est au sud des Tourettes. A cette époque, il n’y a
pas encore de chemin correspondant au CD18 ! Cela peut donc correspondre à la ferme dite
Assolenti (carte Perrossier de 1880) en bordure (à l’est) du chemin qui descend des Tourettes,
l’actuel lieu-dit Barthe ( ?). Mais une carte d’état-major (édition 1945) mentionne les 2 noms de
Assolenti et Barthe, Barthe se situant en bordure du chemin des Tourettes, ce qui semblerait
repousse Assolenti à l’ouest de ce chemin ( ?). Ces points sont à explorer.
Malgouvert est situé à l’est de Androt et pourrait ainsi correspondre à La Gille.
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