
QUI EST QUI ?

La présence de communau-
tés juives à Mollans au
Moyen-Âge ne fait aucun
doute. C’est d’ailleurs le cas
de la plupart des communes
des Marches des Baronnies,
limitrophes avec les terres du
pape.

Au Buis existe bien une
‘‘rue des Juifs’’ qui permet
de localiser la carrière. A
Mollans la recherche est
plus aléatoire. Il a fallu que
nous tombions par hasard
sur deux textes du début du
XVIIIe siècle pour la locali-
ser approximativement . Il
s’agit de deux reconnaissan-
ces pour le seigneur de Mol-
lans contre Antoine Ville et
Antoine Latard (Protocoles
de J.T. Ginoux, 1712, f° 273
v° et 1713, f° 177 v°). La pre-
mière précise :

« Plus une cave et dessous
de maison scituée dans ledit
lieu de Mollans à l’endronne
dit la juiverie autres fois apel-
lé l’endronne de Sacos, con-
frontant du levant maison et
passage d’Esprit Monier et
Claude Manent, du couchant

cave de Joseph Fresson, de
bize maison d’Estienne
Gresse et du midy la rue et cû
de sac, le dessus apartenant
aux héritiers de Charles Vil-
les... ».

« Une maison scituée
dans ledit lieu de Mollans et
à la rue du Caire dit la Juifve-
rie, confrontant du levant
maison et bastiments de
Pierre Bremond, Claude et
Pierre Manent, et Jean Louis
Maurin, du couchant ladite
rue faisant le cu de sac et
maison des héritiers de Char-
les Ville, de bize maison d’Es-
perit Monier et et du midy
maison de Louis Guigue».

Cette ‘‘endrone de Sacos’’
nous a longtemps intrigué.
Une ou un androne c’est
simplement un ‘‘soustet’’,
une sorte de passage sur la
rue, comme on en rencontre
quelques uns dans Mollans
et en particulier dans la rue
du Caire : au fait, l’auteur du
texte ne voudrait-il pas par-
ler d’une rue ‘‘d’équerre’’,
c’est à dire à angle droit ?

Toutes ces hypothèses de

localisations sont à confir-
mer par une généalogie ca-
dastrale rigoureuse.

JFC
A lire sur les juifs en Baronnies :

Francis LAGET, ‘‘Présence
juive en Baronnies’’, Le Pèse-
Lettres, n° 5, 1992. Cet article
donne une bibliographie  inté-
ressante et en particulier
signale les travaux récents de
Frédéric CHARTRAIN.

DES JUIFS A MOLLANS ?

Les documents photogra-
phiques sont d’irremplaça-
bles témoins pour l’histoire.
 Ils sont nombreux à Mol-
lans, modestes clichés fami-
liaux, photographies de
classe ou témoignages des
grandes occasions.

La photographie que
nous soumettons au-
jourd’hui à votre sagacité a

été prise à la sortie de
l’église de Mollans, lors
d’une occasion qui nous est
inconnue (laquelle ?).

La plupart des hommes
présents sont aujourd’hui
décédés. Les plus jeunes
sont des septuagénaires.
Nous en avons identifié cer-
tains : le n° 24, c’est Gabriel
Roux, le grand-père d’Yves,

notre maire actuel. Le petit
moustachu (!) en 4, c’est
mon grand-père, Louis Ga-
bert.

Si nous n’y prenons pas
garde la mémoire de nos an-
ciens s’estompera et il ne
restera que des visages sans
noms et sans histoire : ce se-
rait un comble à l’ère de l’in-
formatique et des mémoires
électroniques !

Nous avons numéroté
chaque ‘‘tête’’. Nous vous de-
mandons de noter les noms
que vous pensez avoir iden-
tifiés (avec le numéro cor-
respondant). 

Une synthèse sera effec-
tuée et chaque contributeur
recevra en retour un tirage
sur imprimante jet d’encre.
Merci pour votre aide.

JFC

JOURNÉE DU
PATRIMOINE 1996

Le 14 septembre dernier a
été l’occasion d’une journée
Portes ouvertes aux Archi-
ves de Mollans.

Une sélection de docu-
ments étaient pour l’occa-
sion sortis des cartons dans
lesquels ils dorment pour
certains depuis 650 ans ! On
peut citer la transaction de
1334 à propos de la dîme, le
registre et le livre d’Heures
de la confrérie des pénitents,
le très beau cadastre de 1723
et le plan dit ‘‘Napoléonien’’
récemment restauré (à quand
d’autres restaurations ? De
nombreux documents sont
en bien mauvais état).

Les antiquités côtoyaient
la Modernité, puisque l’In-
ternet ( !) avait également
envahi la tribune de la cha-
pelle.
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