De droite à gauche : Mr Benoit, directeur du PN.C., MM. du Guemy, Claveirole et Daudet.
Photo prise par nos fidèles adhérents Mme et Mr GARDIES

Assemblée Générale de L.C.C.
le 29 août 1995, au Pompidou
Notre président Y. Chassin du Guerny ouvre la séance de la 21e Assemblée Générale de L.C.C. en souhaitant la bienvenue
aux participants et en particulier à Monsieur Faïsse, Maire du Pompidou, qui nous honore de sa présence et à M. Benoit, Directeur
du Parc National des Cévennes, à qui il donne immédiatement la parole.

M. Benoit commence son allocution par l’annonce de la création d’un Service scientifique au siège du PNC, à
Florac, destiné à valoriser les observations faites sur le terrain par les agents du Parc et à assurer une meilleure
cohérence entre sciences de la terre et sciences sociales. Il présente à l’assistance Mme Crosnier, qui sera en charge de
ce nouveau service.
Il rappelle ensuite que, à la différence d’autres pays (Etats-Unis notamment), il n’existe pas en France de parcs
nationaux totalement vierges, d’où la volonté de l’Etat de donner aux parcs français une dimension culturelle, qui doit
éclairer les interactions entre société et territoire au cours des âges. M. Benoit cite à titre d’exemple l’impact de la soie
sur l’architecture cévenole.
Deux aspects importants de la mission qui est assignée au PNC sont la maîtrise de l’espace et celle du tourisme. En
ce qui concerne l’espace, M. Benoit souligne que, par suite du déclin des activités agricoles traditionnelles, les Cévennes perdent chaque année 1% du milieu « ouvert », qui retourne en friche. Une collaboration renforcée entre agriculteurs, forestiers et les agents du PNC s’avère donc nécessaire pour enrayer cette situation alarmante. L’économie
touristique doit, elle aussi, contribuer à la gestion de l’espace. Dans un proche avenir, trois autoroutes à quatre voies
encercleront le PNC, bouleversant la fréquentation du Parc et modifiant le type du tourisme. Dès aujourd’hui, les
touristes appartiennent à des milieux plus populaires ou à des gens « qui en ont assez des plages où l’on s’entassent ».
Il faut organiser des échanges entre touristes et agriculteurs.
M. Benoit termine en soulignant qu’il existe une responsabilité importante des érudits « dans la manière de penser
l’avenir des Cévennes ».
Après s’être félicité d’avoir à accueillir au Pompidou « une aussi docte assemblée » que celle des Chercheurs Cévenols,
M. Faïsse présente rapidement sa commune: «C’est une toute petite commune cévenole qui, comme ses voisines, a perdu

une grande partie de sa population depuis une centaine d ‘années, au cours de la période allant du début du siécle aux années
1960. Le Pompidou est peut-être l’une de celles qui a perdu un peu moins, mais elle ne compte plus aujourd’hui que 158 habitants; encore s’agit-il là d‘un nombre optimiste car, en hiver, ce nombre est sensiblement inférieur à la centaine.
Le Pompidou est donc situé sur l’axe de la Corniche des Cévennes qui a toujours été une voie de circulation; je dois dire que
cette vocation de passage s’affirme au fur et à mesure que s‘améliore le trajet le long de la Corniche et nous avons à faire face à
un trafic important qui présente parfois un gêne, surtout en période estivale.
L ‘activité dominante au Pompidou est l’activité agricole; nous avons la chance d’avoir encore dans la commune des exploitations agricoles avec des agriculteurs qui, dans l’ensemble, sont jeunes; ce qui laisse espérer un avenir peut-être moins sombre
que certains voudraient bien le décrire.
M Benoit vous a clairement indiqué que l’une des activités qui se développe dans les Cévennes est le tourisme et nous
espérons avec les parteniares qui nous entourent — au premier rang desquels figure le Parc des Cévennes— exploiter ce tourisme. Nous avons le souci de développer ici un tourisme original, qui soit respectueux de l’identité cévenole. Nous ne voulons
pas de constructions anarchiques et de constructions en béton qui défigureraient notre région, lui feraient perdre son identité et
par là-même son attrait. Nous avons pour cela des partenaires, dont vous faites partie, je veux citer bien sûr le PNC, le Club
Cévenol, qui par fois nous conseillent et nous guident dans les réalisations que nous pouvons entreprendre.
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«Je crois qu ‘il y a peut-être entre les élus — dont je suis — et votre assemblée une toute petite différence: vous vous tournez
essentiellement vers le passé des Cévennes, tandis que le rôle d’un élu est de se tourner vers l’avenir. Ces deux soucis ne sont
cependant pas opposés, mais complémentaires et c’est à la lumière du passé de notre région que l’on doit entreprendre des
réalisations pour l’avenir. Alors je voudrais formuler un souhait: c’est que vos travaux durant cette assemblée, vos travaux tout
au long de l’année, indiquent clairement à travers le bulletin que vous éditez que les Cévennes sont un pays qui a été, qui continue
à être et qui devra être façonné par l’homme. Il n’y a rien dans les Cévennes qui soit naturel et je voudrais que l’on combatte
définitivement cette idée que l’on voit apparaître chez de prétendus écologistes, à notre époque, qui souhaiteraient que simplement on laisse faire la nature. Hélas! en certains endroits des Cévennes, la nature on la laisse faire, parce que l’homme est parti.
Nous en voyons le résultat; M. Benoit le disait tout à l’heure: le paysage se ferme, toute activité agricole, artisanale ou touristique
devient impossible. Alors que les Cévennes sont un pays artificiel, fruit du travail des générations qui se sont succédées. »

M. du Guerny remercie M. le Maire et rappelle que
« suivant une tradition lancée dès l’origine de notre
groupe par nos deux fondateurs J.-F. Breton et Jean Pellet, les membres de L.C.C. ont pris pour habitude de se
retrouver dans des lieux divers des Cévennes Gardoises,
Gévaudanaises, voire Vivaroises ». Il remercie tous ceux
qui ont bien voulu monter jusqu’ici pour assister à cette
réunion, puis poursuit :
«L’année dernière, notre Secrétaire Général, Marcel Daudet nous faisait part de ses difficultés et lançait
un appel pressant, qui a été très heureusement entendu
et je suis content de vous présenter M. André Claveirole
qui a décidé d’apporter son soutien à L.C.C. en venant
épauler M. Daudet. Ainsi, les perspectives de l’entreprise de nos prédécesseurs repartent une fois de plus du
bon pied.
Je voudrais préciser à M. le Maire que le Pompidou,
lieu hautement cévenol, est de longue date présent dans
l’esprit et l’activité des chercheurs cévenols. Déjà du
temps de J.-F. Breton, dans nos fascicules et tirages séparés, nous avions édité un Sommaire des titres de Mas
Aribal, édition qui a eu grand succès puisque aujourd’hui
épuisée. Je note que le document original se trouve à
présent aux A chives de la Lozère, sous-série 47 J, fonds
de Moissac.
Egalement, un membre de L. C.C., Xavier Reynaud,
enquêtant de ses origines, s’est penché sur l’histoire,
l’étymologie du Pompidou. Il nous en a fait part et a
laissé le résultat de cette étude entre vos mains.
Voici quelques temps, grâce à une trouvaille de notre ami Henri Pagès, L.C.C. a aussi présenté un curieux
document médical laissé par un off cicr de santé du Pompidou, au milieu du XIXe s.»
M. du Guerny rappelle ensuite brièvement un épisode de l’histoire communale du Pornpidou : la tentative, en 1615, des habitants de plusieurs hameaux de la
baillie haute de faire sessession du reste de la paroisse
pour former une communauté nouvelle; ce projet, largement inspiré par des motivations fiscales et qui prit parfois des allures burlesques, n’aboutit évidemment pas.
En terminant, M. du Guerny signale l’intérêt d’une
nouvelle publication « les cahiers du Chaylar d’Aujac
», desquels il extrait deux informations :
- Aujac, comme St-Martial et la Rouvière, fut rebelle
à la Réforme, témoignant ainsi d’une diversité cévenole
demeurée encore inexpliquée;
- la preuve de l’existence à Aujac, dès le XIVe s. de
cinq potiers d’étain et donc d’un artisanat de qualité.

nir objet de bibliophilie par la qualité des textes qu’il
comporte. Il félicite M. Daudet, qui a assumé la lourde
tache de sa réalisation. Plutôt que d’envisager une réimpression, M. Clément prefèrerait que les efforts de L.C.C
s’orientent vers l’édition de monographies sur des communes des Cévennes. Il souligne que, pour faire œuvre
originale, de tels travaux ne doivent pas partir de monographies antérieures mais s’appuyer sur les nombreux
documents d’archives encore inédits, par exemple les
Etats des maisons et moulins du XVIe siècle conservés
aux AD 30 série C (malheureusement difficile à déchiffrer, mais dont L.C.C. a entrepris la publication pour
quelques paroisses) ou les compoix des XVIe et XVIIe
s., ou encore la série des aveux et dénombrements des
biens et facultés des conununautés (vers 1687), que l’on
trouve aux AD 34 série C, ou enfin l’enquête de l’administration royale effectuée vers 1750 à l’occasion de la
création de l’impôt du vingtième (AD 34, série C). Tous
ces documents renferment des mines d’informations sur
les noms et le patrimoine des individus.
En ce qui concerne l’utilisation des compoix, M.
Clément rappelle la remarquable étude de Jean Pellet
sur Génolhac à travers les siècles, travail réalisé en partant du cadastre napoléonien et en utilisant la méthode
de restitution régressive.
M. Daudet, secrétaire, intervient ensuite pour indiquer l’évolution du nombre des adhérents depuis le 1er
septembre 1994 :
- nouveaux adhérents 61 dont 46 depuis le 1/1/95
- perte d’adhérents il décès (1), démission (1),
non paiement cotisation (9)
L’envoi à titre promotionnel de 166 bulletins n0 101
a entrainé l’adhésion de 16 nouveaux membres, soit un
taux de réussite de 9,63 %, somme toute très honorable.
L.C.C. compte 343 adhérents, dont seulement 265
ont, à ce jour, acquitté leur cotisation; à ce chiffre il convient d’ajouter 18 adhérents ou organismes qui, pour des
raisons diverses (le plus souvent diplomatiques), reçoivent gracieusement notre bulletin, soit 265+18=283. Ce
dernier chiffre montre que 60 adhérents n’ont pas encore règlé leur cotisation de 1995, ce qui représente une
perte potentielle de 6.000 Fr pour notre budget. On peut
remarquer que parmi ces 60 retardataires 10 ont adhéré
en 1994. Nous espèrons que, suite à la lettre de rappel
qui va leur être adressée, le nombre de payements enregistrés pour cette année dépassera celui de l’an dernier
(275).
Les recettes actuellement encaissées au titre de 1995
(chiffre évidemment différent de celui de M. Penchinat

M. Clément, notre Rédacteur en Chef, prend alors
la parole pour signaler le succès qu’a connu le n0 100 de
L.C.C.; ce numéro, pratiquement épuisé, risque de deveLCC 103
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qui, lui, faisant le bilan de l’année légale, comprendra à
fin 1994 des cotisations pour 1995), s’élèvent à 59.184
Fr, se répartissant comme suit:
- cotisations
33 120 Fr
- ventes anciens numéros ou hors-série
3 894
- ventes du numéro 100
6 200
- vente du hors-série sur Uzès
6 470
- subventions (P.N.C., Génolhac, Concoules) 9 500
59 184
M. Penchinat dira, vu les frais annexes et le coût des
4 numéros de 16 ou 20 pages, si ces ressources suffisent
ou s’il faut envisager de majorer les cotisations.
En terminant, M. Daudet évoque l’harmonisation de
ses rapports avec M. Claveirole: l’incompatibilité entre
les matériels informatique utilisés par les deux secrétaires interdisant actuellement les échanges de textes dans
des conditions acceptables. Il suggère de doter M.
Claveirole du même logiciel de mise en page que celui
qu’il utilise. Cela entrainerait une mise de fonds d’environ 6.000 Fr.

fasse l’objet d’un hors-série, portant par exemple sur une
centaine de localités.

M. Claveirole confirme l’intérêt qu’il y aurait à adopter le même logiciel, qui existe pour les deux plateformes
qu’utilise le secrétariat (MacIntosh et IBM-PC), permettant ainsi de contourner les problèmes d’incompatibilité
entre les matériels. Avant d’engager toute dépense, il
vérifiera l’exactitude des informations données par le
fournisseur.
Les membres du Bureau donnent leur accord sur cette
acquisition.

Après le repas, M. le Maire du Pompidou entraina la
majorité des participants en promenade vers les sources
du Gardon. Chemin faisant, il attira l’attention des visiteurs sur un curieux répartiteur d’eau en pierre et sur de
belles façades, le tout intelligemment préservé ou restauré.

S’instaure ensuite un long échange de vues entre les
participants sur l’opportunité pour L.C.C. de prendre en
charge l’édition du Journal de raison de Joseph
Espagnac, de l’Elzière. Ce texte, d’une richesse en informations rarissime, mais reprographié hâtivement par
la Société des Lettres de la Lozère, n’a pas connu l’édition et la diffusion qu’il mérite. Le travail serait à reprendre en partant de zéro, accompagné d’un appareil
critique sous forme de commentaires, tableaux, cartes,
etc., comme le faisait observer P. Clément dans sa recension (L.C.C. n° 98).
Il s’agirait-là d’une entreprise assez considérable, tant
sur le plan de la rédaction que des moyens financiers à
mettre en œuvre, dépassant sans doute les possibilités
de L.C.C.; peut-être ce travail pourrait-il faire l’objet
d’une thèse universitaire, avec le concours éventuel du
P.N.C. ?

Présents:
Mmes Duthu, Laporte, Moreau;
MM. & Mmes Aubin, Bianquis, Bruguerolle,
Canonge, Chéron, Daudet, Forgiel, Gardiès, Lafont,
Laizé-Dunal, Méric, Polge, Thème;
MM. Alègre de la Soujeole, Baudouï, Benoit,
Boudouric,Bruguière, Chapel, Chassin du Guerny,
Claveirole, Clément, Devresse, Durnas, Girard, Lardans,
Liotard, Martin, Maurin, Morlat, Nordez, Penchinat,
Olivier Poujol, Thibaud, Travier, Voisin-Roux.

M. Penchinat, trésorier, indique que le bilan financier de 1994 ne nécessite pas pour l’instant d’envisager
l’augmentation des cotisations.
Les membres du Bureau demandent à M. Daudet de
relancer par lettre les adhérents en retard de payement
de leur cotisation, donnent leur accord pour que le
bulletion soit désormais expédié «à plat» sous film plastique, et pour que l’on étudie la maquette d’un nouveau
papier à lettre plus moderne.
Le comité de Rédaction et les adhérents présents tombent d’accord pour que «L’état des maisons et moulins»
de quelques paroisses soit publié en complément dans
les bulletins qui manqueraient de textes et que la totalité
du travail ingrat de déchiffrage assumé par M. du Guerny

Excusés:
Mmes Durand-Tullou, Gaidan, Rigoir;
Mr & Mme Drouet;
MM. Bonnet, Calcat, Elzière, Robert Poujol, SaboulinBolléna.
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