
Chemin des Rutènes
Chemin des Rutènes

G
R

 7

Future            
       Voie               Verte

Montagnac

Les
Gardettes Fontrouch

Cavaillac

Les Pradals

Laparot

Le Mazet

Lasfons Rugnes

L'Arre 

Le Coudoulous

Rocher du 
Marquis

Aven

Les Déroucades

Lanterel

Roc des Pezouls

Massif  de  La Tessonne

Molières-Cavaillac

D 790

D 999

D 1
90

1
2

3
4

5

6
7

8

9

10

1112

13

Direction
Le vigan

Direction
Bréau
Aulas

Direction
Alzon
Millau

0 500 m

Molières
1. L’église
Placée sous le vocable de 
Saint-Jean-Baptiste, elle 
est imbriquée dans une 
imposante construction du 
XIIIe siècle souvent dé-

nommée « le fort ». Elle est convertie en temple 
durant les guerres de Religion et le reste jusque 
dans les années 1640. La tour-clocher, massive, 
laisse entrevoir d’anciennes arcades partiellement 
murées.

2. Le temple 
Situé à l’extrémité du village, il est édifié sous la 
Restauration (1826) à l’emplacement de l’ancien.

3. Filature Reboul 
Filature existant en 1840, 
agrandie en 1851, en 1870 
et vers 1880. 110 ouvrières 
en 1900. Arrêt pendant la 
Seconde Guerre mondiale, 
reprise à la Libération et 
cessation d’activité en juillet 
1957. Les locaux accueillent 
désormais la mairie annexe.

4. La tourette 
Elle aurait été construite en 1861 par 
des bergers avec les pierres d’une car-
rière proche.

Cavaillac
5. Ancienne Papeterie 
Elle est en activité de 1751 à 1837. 
A cette date, la famille Delpuech 
d’Espinassous transforme les lieux 
en filature avant de la transmettre 
en 1886 aux Meynier de Salinelles. 
Fermeture en 1910.

6. La Tour de la mine 
Curieux petit édifice qui permettait 
d’accéder aux galeries de mines.
Propriété privée. Ne se visite pas.

 7. Moulin de 
Fontrouch

Les mentions 
les plus an-

ciennes de la présence d’un moulin 
remontent au XVe siècle.  

Propriété privée. Ne se visite pas.

8. La calade de Fontrouch
Calade traditionnelle restaurée dans le cadre du Plan  
Patrimoine Emploi.

9.  Mines de Cavaillac  
puis Usine Progil 

Mines de houille exploitées de 1760 
à 1846. Etablissement en 1869 
d’un atelier d’extraction des parties 
soyeuses de chrysalides. En 1893, 
transformation en usine d’extraits 
tannant de bois de châtaignier. En 

1919, création de la S.A. Progil. Arrêt vers 1960 et transfor-
mation en scierie.

10.  Bâtiments des Mines  
de Lachs

Anciennes mines de houille ouver-
tes en 1874, abandonnées en 1887. 
Tentatives de réactivation en 1916 et 
1942. Propriété privée. Ne se visite pas.

11.  Puits du Figuier dit  
aussi Sainte-Barbe 

Bâtiment de section carrée en bri-
ques et pierres qui abrite un puits de 
recherche creusé près du gisement 
supposé de houille. En activité en 
1854 à 1887.  
Propriété privée. Ne se visite pas.

Maison de maître construite 
par la famille Parlongue qui 
passe ensuite aux Falguière 
(1850).  
La filature est en activité de 
1837 à 1914. Elle est en partie 
démolie en 1934.  
Propriété privée. Ne se visite pas.

A proximité … 

13. Hameau  
de Lasfons 

En contrebas de la route, 
ensemble d’habitations 

remarquable pour son patri-
moine hydraulique : ponts, 
gourgues, moulins… Il fait 

l’objet d’un important projet 
de valorisation.

12.  Maison et 
filature  
Parlongue



B âti sur une haute colline, le village de Mo-
lières domine la plaine de Cavaillac. 

La commune comprend le vieux village de 
Molières ainsi que plusieurs hameaux : Cavaillac, Las-
fons, Rugnès, le Buisson ainsi que des exploitations agri-
coles : le Pont d’Andon, le mas de Rivière, Laparot, Le 
Mazet… 

Etymologie : Dans le cartulaire de Notre-Dame-de-
Bonheur en 1162, le village de Molières est désigné sous le 
nom de ecclesia de Molieyriis, puis de Moleriae en 1384 lors 
du dénombrement de la sénéchaussée. 

Concernant Cavaillac, on trouve Territorium de Caval-
laco dans une charte de 1250.

Blason : Le village de Molières porte d’argent, à une 
fasce d’azur, chargée de trois besants d’or.

Histoire
La commune de Molières-Cavaillac est 

traversée par l’ancien chemin des Rutènes. 
Avant la conquête de la Gaule par Jules César, cette an-
cienne voie relie les terres des Volques Arécomiques (dont 
la capitale était l’actuelle ville de Nîmes) avec le pays des 
Rutènes (ayant pour capitale Albi puis Rodez). Des élé-
ments archéologiques indiquent la présence d’implanta-
tions gallo-romaines sur la colline de Molières et dans la 
plaine de Cavaillac.

De 1274 à 1789, le prieuré de Molières est tenu par un 
vicaire nommé par l’évêque de Nîmes sur présentation 
des chanoines de l’abbaye de Notre-Dame-de-Bonheur. 

Avec ses murs hauts et épais, sa position centrale et relati-
vement dégagée des maisons environnantes, l’église paraît 
avoir été au centre d’un petit ensemble fortifié comme le 
laisse supposer l’imposante tour du clocher et la mention 
fréquente du « fort » dans les documents anciens. 

En 1562, les villageois se convertissent massivement au 
protestantisme. L’église est alors transformée en temple. 
Le 22 mai 1656, l’adversaire acharné des protestants, le très 
catholique Pierre de Montfaucon, baron d’Hierle, y établit une 
trentaine d’hommes à sa solde, avec armes et provisions. Le 
28 mai, les bourgeois et les paysans d’Aulas et de Bréau, 
voulant mettre fin aux brigandages de cette troupe, pren-
nent d’assaut le fort et jettent les bandits au cachot.

Plusieurs carrières de pierres sont exploitées et les blocs ex-
traits alimentent les chantiers des environs, comme en 1602, 
où la pyramide en pierre de taille placée au sommet du grif-
foul de la place du marché du Vigan provient de Molières.

En 1699, plusieurs moulins fonctionnent sur l’ensemble 
de la paroisse ; moulins bladiers (céréales) et moulins à 
foulons utilisés pour la confection des draps de laine.

En 1751, une papeterie à deux cuves est établie au mas 
Cavaillac et produit surtout du carton d’emballage vendu 
dans tout le Languedoc.

Le plus important gisement de houille (charbon de pier-
re) des Cévennes viganaises se trouve dans la plaine de 
Cavaillac. Des sites sont exploités par intermittence dès 
le XIVe  siècle comme le prouve un acte notarié du 7 no-
vembre 1324, qui indique que deux Viganais ont vendu, 
pour vingt sols tournois, à trois autres, le droit d’exploiter 
eux-mêmes ou de faire exploiter par autrui le charbon qui 
se trouve sous une terre leur appartenant dans le terroir 
de Cavaillac, entre la rivière Coudoulous et le chemin 
d’Aulas à Avèze.

En 1783, le Sieur Nicolas, allemand d’origine, obtient 
le privilège exclusif  de l’extraction. Cette mine est d’une 
exploitation malaisée, parce que les eaux des deux rivières 
qui l’environnent inondent régulièrement les galeries. Le 
charbon sert notamment aux filatures. L’exploitation ces-
se en 1788 puis reprend sous la Restauration. Les mines 
de charbon cessent d’être exploitées après 1876.

La commune prend le nom de Molières-Cavaillac en 1894.

Plusieurs champs de mûriers témoignent des tentatives 
de relance de la soie initiée dans les années 1970 avec le 
C.A.T. des Magnans. Depuis de nombreuses années, la 
commune de Molières-Cavaillac connaît un développe-
ment de l’habitat résidentiel important.

Une figure locale…
• Louis Parlongue (circa 1770-1849). Il fait construire sous la 

Restauration la belle demeure de Fontrouch et la filature qui lui 
fait face. Personnage extravagant, il a été toute sa vie un admira-
teur du ministre Necker. Par ironie, les villageois le surnommaient 
« Parlongue-Necker ». A
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• Population : 992 habitants - Molièrois & Molièroises
• Superficie : 7,71 km2

• Altitudes : 235m - 753m 
Services
•  Mairie : du lundi au vendredi de 10h à 12h et 16h à 18h 

04 67 81 03 99 - mairie.molieres-cavaillac@wanadoo.fr
•  Bibliothèque : Place de la mairie

  La Poste : boulevard du Plan d’Auvergne, 
30770 Le Vigan

  Antenne O.N.F. : Place du jeu de boules,  
30120 Molières-Cavaillac

Manifestations
La fête du village : mois de juillet.

contact@cevennes-meridionales.com
 www.cevennes-meridionales.com

Place du marché, Maison de Pays
30120 Le Vigan
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Hôtel de Ginestous, Boulevard des Châtaigniers
30120 Le Vigan

+33 (0)4 67 81 20 06 | Fax +33 (0)4 67 81 89 22

Lu -> Ve 
9h-12h30 / 14h-18h
Samedi 
8h30-13h00 
et de Pâques à la 
Toussaint : 15h-18h 

j u i l l e t - a o û t   :
Lu -> Sa
8h45-12h30
13h45-19h00
Dimanches et fériés 
10h-13h


