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La prochaine réunion de Généalogie en Cévennes
aura lieu le samedi 11 mai 1996,
à la Maison du protestantisme, 5 rue Mistral à Alès
à partir de 9 h 30.

Certaines malfaçons ont été constatées dans l'impression du bulletin n° 104 : des surimpressions
sur certaines pages et des pages en double remplaçant des pages manquantes. Seuls 2 de nos adhérents nous ont signalé ces 2 imperfections. Nous sommes prêts à remplacer les bulletins défectueux, s'il
en existe encore, à ceux qui nous les signalerons.
Par ailleurs, par suite d'une fausse manoeuvre lors de la confection des étiquettes d'envoi, les
adhérents d'Alès ont reçu deux bulletins n° 104 au lieu d'un. Que ceux qui les ont reçu en fasse profiter
leurs amis ou connaissances d'un de leurs exemplaires. Par contre, certains de nos adhérents, à la suite
de cette fausse manoeuvre, peuvent ne pas avoir reçu de bulletin du tout. Qu'ils nous en fassent part,
nous leur enverront le bulletin manquant.
Nous nous excusons sincèrement auprès des victimes de cette malfaçon et de cette erreur.
Marcel DAUDET
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Editorial

Ethnopsychiatrie

L

a remarquable analyse du rapport adressé au roi en mars 1635 par l'évêque de
Mende, Silvestre de Marcillac, que nous présente Marcel Daudet, et la recension pertinente du livre de Richard Bousiges que nous donne Olivier Poujol sous
l'intitulé “Camisards et Florentins”, relance pour la énième fois l'éternel débat sur le
choix de telle ou telle religion.
Comme le souligne Olivier, aucun clivage économique ni aucun clivage
sociologique ne séparent vraiment Camisards réformés et Camisards blancs. Ce
même phénomène est également perceptible au moment de l'introduction de la
Réforme et pendant la période qui a suivi l'Edit de Nantes (1598).
La même question se pose en termes identiques pour l'Occupation allemande de 1940 à 1944. Pourquoi dans une même famille, dans un même village ou
dans un même canton certains ont pu choisir le général de Gaulle et d'autres choisir
le maréchal Pétain ?
Là encore sociologues et économistes sont incapables d'établir des motivations logiques. Comme au temps des guerres de Religion, l'engagement a parfois été déterminé par le charisme d'un proche ou, d'un voisin, ou d'une personnalité locale.
Peut-être une nouvelle discipline scientifique, l'ethnopsy-chiatrie 1 nous
donnera-t-elle un jour une explication plausible ?
Souhaitons courage et persévérance à ces analystes dont la tâche s'avère
particulièrement complexe. Chacun de nous ne porte-t-il pas sa part d'irrationalité ?
Le diamètre de ce micro-grain de folie varie bien entendu selon les individus, mais il varie aussi, chez chacun de nous, en fonction de notre cyclothymie 2 et
de notre rythme circadien 3.
Pierre A. CLÉMENT

1 - Etude de l'influence des facteurs techniques sur le cerveau.
2 - Alternance de courts états dépressifs et de courts états dynamiques.
3 - Rythme biologique sur un cycle de 24 heures.
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Camisards et Florentins
Recension

Richard Bousiges

Un village catholique pendant la guerre des Camisards : Saint Florent 1703-1705
(Librairie Occitane, Salindres, 1995, 129 pages
vouloir réhabiliter par principe des compatriotes
condamnés de toutes parts, a choisi de se pencher en historien attentif sur les florentins, ces
vaincus de l'historiographie. Malheureusement,
les sources originales concernant la communauté
et la paroisse de Saint-Florent font gravement
défaut. Richard Bousiges a puisé, à son tour, dans
les fonds d'archives bien connus sur la guerre des
Camisards (Archives de la Guerre, Archives départementales du Gard et de l'Hérault), et a utilisé l'immense ouvrage d'Henri Bosc sur «La
Guerre des Cévennes» qui se révèle engendrer une
nouvelle génération de livres sur la période
camisarde (dont le «Dictionnaire des Camisards»
de Pierre Rolland, l'autre livre important de l'année sur cette guerre).
Le terme de “florentins” qui désigne les habitants de Saint-Florent, devint rapidement un
terme générique donné à l'ensemble des Anciens
Catholiques des vallées de l'Auzonnet et de la
Cèze qui entreprirent de terribles représailles
armées contre les protestants. Ces farouches partisans de la manière forte furent appelés aussi
“Cadets de la Croix” et parfois “Camisards
blancs”. Richard Bousiges avance l'expression de
“pays florentin” : un pays dessiné plus précisément sur les archiprêtrés de Sénéchas et de SaintAmbroix, dans les actuels cantons de Génolhac
et de Saint-Ambroix.
La réaction catholique dans l'aire comprise
très largement entre Génolhac, Alès et SaintAmbroix, s'inscrit entre deux dates : février 1703
(attaque de Génolhac, puis incendie de l'église,
de plusieurs maisons et assassinat d'habitants
de Chamborigaud par Jouany et sa troupe les 16
et 17 février) et mai 1705 (dernière manifestation sporadique des Camisards blancs, l'expédition criminelle de Jean Vispron qui fut châtiée
par les autorités). Entre ces deux dates, un
bouillonnement de violences des populations catholiques où Richard Bousiges dégage trois moments de paroxysme dans le déchaînement des
passions : l'explosion populaire spontanée de février 1703, géographiquement limitée en “pays
florentin” ; la réaction généralisée de septembre à novembre 1703 (avec le massacre de
Branoux, de la nuit du 29 au 30 octobre) ; la
deuxième attaque de Branoux par les florentins
en avril 1704, nouvelle “punition” du village, suivie de celle des communautés de Saint-Paul-laCoste et de Soustelle, menée avec les troupes régulières de La Lande.
La réaction du peuple catholique est essentiellement une réponse à la violence adverse.
Après une première réaction de peur (prêtres et
Anciens Catholiques se réfugient dans les places
sûres de Portes et d'Alès), la volonté de vengeance
l'emporte, alimentée par la cruauté des faits et
l'inefficacité des troupes royales dans la défense
de populations menacées. Celles-ci décident alors
de se défendre elles-mêmes en formant des ban-

Ce petit livre rappelle une réalité qui peut
déranger quand on la regarde au travers des images que nous laissent des tragédies européennes
contemporaines (guerre d'Espagne ou guerre de
Bosnie) : la violence est là, incontournable, au
coeur de la guerre des Cévennes. Violence des
Camisards, violence des troupes royales, violence
des cévenols restés au catholicisme.
La guerre des Cévennes est l'objet de relecture constante au travers des expériences de chaque époque. Jean-Pierre Chabrol n'aurait pas si
admirablement senti les Camisards dans «Les
Fous de Dieu» sans son vécu de maquisard sur le
Bougès. Mac Olivier Lacamp a compris les méthodes du combat des Camisards en grand reporter de nos guerres coloniales, dont la guerre d'Indochine. Richard Bousiges, paisible directeur
d'hôpital, nous enferme, cent pages durant, dans
ce qu'a été l'horreur d'une guerre civile, c'est-àdire la violence et toutes les violences, la cruauté
et toutes les cruautés, alors que ces maux n'ont
pas quitté l'Europe où ils restent d'une épouvantable actualité. Le cinéma aussi a apporté un
nouveau regard sur la guerre des Cévennes.
Notre perception des Camisards intègre les
images qu'en a donné René Allio dans son film
«Les Camisards» (1970). Saluons la mémoire du
cinéaste disparu. René Allio (1924-1995) aimait
les Cévennes depuis ses vacances d'enfant dans
la vallée du Tarnon. Il séjournait le plus souvent
possible à Carlèques, au bord de la route montant à la Can de l'Hospitalet. Ses cendres ont été
dispersées, comme il l'avait souhaité, sur le
Castellas de Saint-Laurent-de-Trèves le 4 novembre dernier. Butte singulière, hauteur dans une
vallée, située dans le pays du début de la guerre
des Cévennes, sujet de son film, où les dinosaures ont laissé leur empreinte, mais où à côté du
creux antédiluvien de leurs pattes, on pourrait
graver aussi dans le calcaire le register de Marie Durand, des Camisards, des maquisards.
René Allio avait raconté les camisards de
1702 en tournant son film dans les Hautes Cévennes, berceau de la révolte. Richard Bousiges
aborde la guerre des Cévennes au début de 1703,
quand éclatent d'abominables affrontements locaux. Cette guerre menée par les troupes royales
contre des sujets du Roi prit en certains lieux l'aspect d'une guerre civile entre villages cévenols.
Richard Bousiges s'attache à l'étude spécifique
d'un village catholique connu pour sa vive réaction à l'égard des Camisards, Saint-Florent, dont
il a déjà décrit l'attitude pendant la Révolution 1.
Le comportement des habitants de saint-Florent
et des Anciens Catholiques qui leur furent agrégés, vilipendé tant par les autorités officielles de
l'époque que par les protestants, n'a jamais été
analysé sérieusement. Les livres d'histoire et les
romans inspirés par cette période ne sont guère
favorables dans l'ensemble aux florentins. Difficile sujet donc pour Richard Bousiges qui, sans

1 - Richard BOUSIGES : Un village cévenol pendant la Révolution, Saint-Florent de 1789 à 1795. Librairie Occitane, Salindres, 1988. Compterendu dans LCC n° 77, sous le titre «La Révolution du bout des lèvres».
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se ressemble beaucoup, même si le pays florentin paraît plus agricole comparé à la zone protestante davantage industrielle en raison de l'importance de l'industrie de la laine (se reporter à
l'étude de Jacques Galzin : «Evolution de la population des Cévennes durant 9 siècles», 1994 : la
zone protestante, à l'ouest de la ligne GénolhacAlès, fait partie de ce qu'il a appelé la “Zone industrielle des Cévennes”).
Ne voir dans les réactions catholiques
qu'une motivation économique serait sous estimer le fait que les florentins, eux aussi, avaient
la foi chevillée au corps. L'histoire du village de
Saint-Florent pendant la Révolution et au XIX°
siècle le confirme. Mais parler de foi comme motivation première est d'une certaine façon pour
l'historien remonter aux choix de la Réforme.
Pourquoi des communautés voisines qui ne se démarquaient pas par des différences notables de
structures sociales avaient opté l'une pour le catholicisme, l'autre pour le protestantisme ?
Saint-Florent, toute entière catholique, voisine avec Saint-Jean-de-Valériscle en partie passée à la Réforme. Portes la catholique est toute
proche de Peyremale la protestante. Plus loin,
Sainte-Cécile-d'Andorge et le Collet-de-Dèze,
Fraissinet-de-Fourques et Vébron... On ne saurait opposer dans la guerre des Cévennes des villages protestants dont la révolte est purement
religieuse à des villages catholiques dont la révolte serait plus économique. Le XVIII° siècle
héritait d'une géographie religieuse fixée au XVI°
siècle dont l'historien analyse encore mal le détail (Robert Poujol, pour le moment, a essayé de
comprendre l'animosité séculaire entre Vébron et
Fraissinet-de-Fourques). Cette géographie dicta
bien des conduites de guerre civile (massacre de
Fraissinet, massacre de Chamborigaud, massacres de Branoux, brûlement de Sainte-Céciled'Andorge...).
L'histoire des Cévennes depuis les guerres
de Religion jusqu'à la guerre des Camisards, en
passant par les guerres de Rohan a jadis été faite
et refaite avec passion. Notre époque paraît avoir
abandonné le rabâchage stérile de nos guerres
civiles, même si par exemple dans une plaquette
récente consacrée à Aujac, j'ai lu des lignes étonnantes sur les affaires de religion 2 . Les historiens ne poussent plus leurs lecteurs de ce côté
là. Ils leur présentent équitablement tous les éléments disponibles d'une documentation soumise
à leur critique. En ce sens, le livre de Richard
Bousiges sur Saint-Florent doit évidemment être
recommandé.

des de partisans. Elles entraient dans une logique de haine et de fureur qui, par ses excès, gêna
et inquiéta les autorités établies.
Ainsi le massacre de Potelières le 12 septembre 1703 et le brûlement de Sainte-Céciled'Andorge le 10 octobre par les Camisards entraîna les catholiques, fin octobre, à la première
mise à sac de Branoux qui venait d'héberger les
“rebelles”. On sait que ce massacre déclencha la
crainte des autorités qui comprirent le danger
qu'il représentait pour l'ordre public dans la province. Les autorités politiques ne furent pas, en
fait, toujours très claires dans l'utilisation des
Anciens Catholiques. Après avoir dans un premier temps soutenu ou laissé faire des milices
qui pouvaient leur servir d'auxiliaires, elles s'alarmèrent de leurs débordements incontrôlables (le
pillage, le brigandage, plus que les tueries !). Elles s'efforcèrent de contenir leurs actions dans les
limites d'une légitime défense et finirent par condamner des réactions populaires qu'elles ne maîtrisaient pas, officiellement tout du moins.
Les autorités religieuses, évêques d'Uzès et
d'Alès, et de nombreux curés ont soutenu par contre de façon plus constante, plus dure, les expéditions armées d'Anciens Catholiques. Le nom
même de “Camisards blancs” qu'on donna à ces
miliciens, illustre bien, pour Richard Bousiges,
le fait que les florentins étaient perçus par les
autorités de la province comme proches, par leur
violence en tout cas, de ceux contre qui ils luttaient.
Car l'essentiel est là, Camisards et Camisards blancs sont proches ; ils sont redoutables
ou peuvent le devenir. Rien d'économique ou de
sociologique ne les sépare vraiment, si ce n'est le
même zèle pour deux religions opposées. La motivation économique paraît peu déterminante
dans la conduite des florentins. Les communautés qui se déchirent sont de composition très semblable. Richard Bousiges montre bien que rien
ne différencie vraiment, sociologiquement, économiquement, Branoux la protestante de SaintFlorent la catholique. La supériorité économique
de Branoux sur Saint-Florent (qui compte dans
sa population 25% de cloutiers) n'est pas criante.
Le choix de Branoux comme village-martyr est
dû plus au fait que le village de Gédéon Laporte
a hébergé des Camisards après leurs raids contre des villages catholiques.
On peut difficilement assimiler pillage de
guerre et motivation économique, sauf à répondre de la ruine d'une région par la ruine de l'autre.
La rancoeur sociale dont on a parlé pour les catholique de la plaine ou des villes ne paraît pas
avoir joué dans une montagne dont la population

Olivier P OUJOL

2 - Un château, un village, un lendemain... Renaissance du Pays d'Aujac, 1995, 36 pages. Je relève deux phrases :
«La particularité d'Aujac est d'avoir été très tôt une enclave catholique au sein d'un monde longtemps païen avant d'être protestant» (page 4).
Les populations environnantes seraient passées directement du paganisme au protestantisme ? C'est en tout cas laisser supposer une curieuse
filiation sur les origines du protestantisme, ignorer tout de la Chrétienté médiévale et de sa pénétration jusqu'aux plus petits écarts, faire fi de
toute parenté entre catholicisme et protestantisme.
«Face aux Camisards rouges, Aujac forme une légion de Camisards blancs, les Cadets de la Croix, regroupant 400 ou 500 villageois de
Chamborigaud, Sénéchas, Vielvic, Ponteils, Concoules. Cette légion défend son fief catholique» (page 23). En quoi l'appellation “Camisards
rouges” est elle historiquement fondée ? Les Camisards seraient rouges à cause du sang versé ? N'y a-t-il pas confusion entre les Camisards
et les Rouges ?
Je perçois dans ces lignes la force d'une tradition anti-protestante à Aujac où jadis les réformés “craignaient de s'aventurer”. D'ailleurs, pendant
la Révolution “le village est l'instigateur d'une ligue anti-protestants” (page 24 : tumulte révolutionnaire et protestantisme sont assimilés). Par
contre les Camisards blancs ou Cadets de la Croix sont légitimés : on se sait toujours en “pays florentin”.
Ces réserves ne diminuent pas la sympathie que nous ressentons pour la renaissance culturelle, économique et touristique d'Aujac et la sauvegarde du remarquable Château de Cheylard.

3

LCC 105

Méthode, ordonnances et arrêts, employés par l'évêché de Mende
pour lutter contre la Religion Prétendue réformée,
dans la première moitié du 17ème siècle.
(AD 48 - G. 989 - Mission de Florac)
par
Marcel DAUDET

1635 ! Les “troubles”, selon l'évêque de Mende,
remonteraient à 70 ou 80 ans, soit entre 1565 et 1575.
Dateraient-ils d'août 1572, qui ainsi marquerait le
début d'une révolte des protestants cévenols et les
pousserait à commettre d'innombrables et véritables
sacrilèges et exactions ? Ces gens de la R.P.R. subissaient-ils jusqu'à ce massacre organisé dans toute la
France les persécutions dont ils étaient victimes, en
“tendant la joue gauche” et ne réagissant qu'en paroles et écrits pour dénoncer l'hégémonie de l'Eglise catholique et la prévarication de sa hiérarchie ?
Je ne connais pas la réponse à ces questions.
Mais la révolte armée du duc de Rohan de 1620 à la
paix d'Alès, en 1629, n'a pas dû apaiser les esprits.
1635 ! L'Edit de Nantes date de 37 ans. Dans 50
ans ce sera l'Edit de Fontainebleau. Les visites pastorales dont nous avons connaissance (AD 48 - G.720)
ont été faites en 1603, 1609, 1631, 1634. Elles décrivent l'état déplorable de la plupart des paroisses du
diocèse, et certains rapports contiennent des détails
de l'attitude sacrilège et révoltante des protestants.
Aussi, en ce mois de mars 1635, l'évêque de Mende
décide d'adresser au roi de France le dossier complet
de sa lutte contre les hérétiques. Ce dossier préfigure
presque clairement, à la fois la “Révocation” puisqu'il
contient le souhait de l'éradication totale du protestantisme dans les Cévennes, et même dans tout le
royaume, et la “Guerre des Camisards” par la description des crimes commis par ceux de la R.P.R. en révolte contre le catholicisme.

ragie. Apparemment, le résultat espéré se produisit,
car, après avoir logé les missionnaires et rebâti la chapelle de l'hôpital pour leur permettre de célébrer les
offices, on reçut d'abord plusieurs hérétiques au giron
de l'Eglise, ferma la bouche aux ministres, et on commença à retirer peu à peu les églises, cimetières, cloches et autres biens des ecclésiastiques que depuis 70
ans ceux de la R.P.R. avaient iniquement possédés.
II - L'affaire de Frugères
Les Consistoires et les ministres de la R.P.R.
réagirent et profitèrent de l'absence de l'évêque pour
à nouveau opprimer les catholiques. Mais surtout, le
9 juin 1630, le curé de Frugères étant à l’élévation du
calice, un homme de la R.P.R. versa le précieux sang
lui prenant le calice de ses mains, et lui, voulant retenir cet homme impie, mit la main à l’épée pour le tuer.
On en informe l'évêque qui est à Grenoble où le
roi tient sa Cour, et sur la plainte du prélat le Conseil
d'Etat arrête le 30 juillet 1630, que le roi en son conseil a ordonné qu'il serait informé de l'impiété commise en ladite église de Frugères ledit jour 9e juin.
Ensemble des empêchements et injures faites aux dits
religieux missionnaires, et que le procès serait fait et
parfait aux coupables, et les prisonniers conduits en la
Conciergerie de Toulouse, et les procès jugés et terminés en la Grande chambre dudit parlement de Toulouse.
Les peines infligées à ce procès ne sont pas indiquées, mais malgré, une fois de plus, l'espérance qu'il
avait suscité dans la communauté catholique, l'hérésie a tellement métamorphosé le bon naturel de ceux
des Cévennes qu'il est bien difficile de les ranger à la
raison. On prêche en médisant le Pape, les prélats,
les prêtres et en injuriant les nouveaux convertis.
Devant cette recrudescence, un arrêt est pris
par le conseil privé du roi à Lyon, le 16 septembre 1630,
et enjoint aux ministres de la R.P.R. de dire aucunes
choses en leurs prêches ou ailleurs à l'injure et scandale de ceux qui sont nouvellement convertis à la foi
catholique, ni de prêcher autre chose que ce qui peut
servir à l'édification de leurs auditeurs, à peine d'être
punis comme perturbateurs du repos public.

I - Les capucins à Florac
C'est le père Andéol de la Mission de Florac, celui
qui a déjà effectué la visite pastorale de novembre
1631, qui est chargé de présenter ce dossier au roi et à
son conseil privé de Béziers. En introduction, le 16
mars 1635, il écrit une lettre à l'intention du roi pour
représenter l'ordre et la méthode pour tâcher de remettre au giron de l'Eglise trente mille âmes hérétiques
du diocèse de Mende.
Mais déjà en 1629, l'évêque avait demandé au
roi un brevet pour établir une mission des pères capucins à Florac, brevet qu'il obtiendra le 26 juillet 1629,
Louis XIII étant à Nîmes. Toutefois, tout en accordant
une mission de 6 ou 8 capucins, le roi rappelle qu'aux
termes de la paix d'Alès, il aurait permis (à ses sujets
de la R.P.R.) entre autre chose l'exercice libre de la
religion et témoigné, par les grâces qu'il leur aurait
accordées par ses Edits et déclaration, ce qui est de sa
clémence et bonté à leur endroit. Il ne s'agit donc pas
d'interdire l'exercice de la religion réformée, mais de
la tolérer, tout en essayant par le moyen des missionnaires prédicateurs d'opérer des conversions à la religion catholique, ou, à tout le moins, arrêter l'hémorLCC 105

III - L'escalade
D'autres arrêts seront pris pour que soient rendus aux catholiques les églises, les cimetières et les
biens ecclésiastiques. Le tout est envoyé pour exécution à M. de Machaut, Intendant en la justice du Languedoc, qui vient en personne dans les Cévennes pour
faire rendre les églises de St Germain, de St Etienne,
de Ste Croix, de Frugères, de St Privat et quelques
autres, fit commandement aux ministres de ne plus
médire en leurs prêches des ecclésiastiques et des ca-
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tholiques. Mais tout son commandement ne put les
empêcher, au contraire. Ils commirent mille insolences, rompirent les autelets, eaux bénitiers et vitres de
quelques églises, enterrèrent dans nos cimetières, blessèrent, battirent et offensèrent les prêtres.
Ce sera le leitmotiv de presque toutes les plaintes des catholiques, et surtout des ecclésiastiques, repris dans les ordonnances qui seront prises tout au
long de cette affaire, et en particulier celle qui suit,
faite à la demande du père Andéol par M. de Montmorency, alors Gouverneur de la province du Languedoc.
Constatant les faits ci-dessus, cette ordonnance
est datée de Pézenas le 10 mars 1630. Elle complète
l'arsenal des plaintes. Elle précise d'abord que les ministres parlent injurieusement de la personne de notre
Saint père le Pape, de l'Eglise romaine, des curés, ecclésiastiques et religieux, leur imputant par supposition et mauvais artifices des crimes calomnieux pour
détourner le simple peuple d'approcher d'eux, et priver les catholiques même de l'assistance de leur ministère. Et ajoute que quelques gentilshommes menaçaient
pareillement les curés, et auraient levé leurs dîmes par
violence et port d'armes. Autres auraient attenté d'abattre des maisons et menacé atrocement, même arraché
les vignes, coupé les arbres et dégradé les héritages en
haine de la conversion de quelques uns à la religion
catholique apostolique et romaine. Autres allaient insolemment troubler le service divin desdits catholiques,
entreprenant d'aller aux églises, se voulant servir des
cloches des dites églises pour la convocation du prêche, qu'ils font aussi ès lieux qui ne leur sont concédés,
même au lieu de Florac en la halle publique destinée
aux marchands et trafiquants, et même avoir fait construire des tours sans aucune nécessité, au mépris des
ordonnances du roi et des seigneurs des lieux, profané
les fêtes par oeuvres serviles contre ce qui leur est ordonné.
Elle donne les peines encourues dans tous les
cas : cinq cents livres d'amende pour la première fois,
dont le tiers sera attribué au délateur, et de peine corporelle pour la seconde fois, n'hésitant pas ainsi à encourager la délation, au risque d'envenimer les relations entre catholiques et protestants. Enfin, cette
ordonnance demande qu'une information soit ouverte
dans le cas d'oppressions faites aux ecclésiastiques, et
décrété contre ceux qui ont occupé leurs maisons pour
le prêche, si elles ne leur ont été concédées par les commissaires du roi.

nistre d'Alès, en bannit quelques autres, fait rouer et
trancher la tête de plusieurs gentilshommes en figure,
raser plusieurs châteaux et maisons fortes. Ces “actes
généreux” auraient du mettre fin aux “médisances,
concussions, oppressions”, mais en vain. On bat les
prêtres, on prend avec violence les dîmes, on enterre en
ses cimetières, on se moque de ceux qui observent les
fêtes, et fait mille injures aux pauvres catholiques.
L'évêque réagit et fait condamner à Castres à la Chambre mi-parti le ministre du Collet, Moyse La Combe
pour avoir prêché séditieusement et scandaleusement,
fait mettre en prison les ministres de Florac, Barre, et
Sainte Croix pour le même sujet.
Pour essayer de rétablir définitivement l'ordre,
une nouvelle ordonnance est prise, le 4 novembre 1632,
par Louis le Maistre, seigneur de Belle Jambe, sur
commission du roi. Elle reprend, pour une bonne part,
les termes de l'ordonnance précédente. Toutefois, elle
innove en enjoignant à ceux de la R.P.R. de rendre les
pierres des églises. Elle prévoit pour l'exercice de la
R.P.R. dans les églises catholiques, maisons des confréries ou des ecclésiastiques, cimetières et halles publiques, une peine de 1000 livres pour la première fois
et de peine corporelle pour la seconde. Elle prévoit
aussi la prison pour ceux qui travailleront publiquement les jours de fêtes. Enfin elle fait commandement
à tous notaires, garde-notes et autres, qui ont les papiers et titres des ecclésiastiques de les rendre à ceux à
qui ils appartiennent, déclare que tous les testaments
faits au désavantage des nouveau convertis nuls et de
nul effet, ordonne que les aumônes des bénéfices seront distribuées par les catholiques aux vrais pauvres,
et que ceux de la R.P.R. ne se mêleront de les distribuer, que ceux qui ont usurpé les biens de l'Eglise les
rendront à ceux à qui ils appartiennent, et payeront le
dîme selon la coutume ancienne des lieux., et enfin
défend aux ministres de Florac et Collet, et à tous autres
de prêcher aux terres des seigneurs catholiques.
Cette ordonnance est expédiée dans toutes les
Cévennes, le Vivarais, le Velay et le Haut Languedoc.
Mais elle n'eut en réalité aucun effet, car le sieur de
Belle Jambe, sa commission étant expirée, est retourné
à la Cour. Aussi, le supérieur de la Mission de Florac
fut envoyé vers les Intendants de la province du Languedoc, Messieurs Robert Myron et Antoine le Camus
prirent une nouvelle ordonnance, datée de Nîmes le
20 janvier 1634.
Les termes de ce nouveau document sont à peu
près identiques aux précédents. D'abord les constats :
ceux de la R.P.R.. contreviennent aux Edits et ordonnances, parlent injurieusement du Pape et des ecclésiastiques, déshéritent leurs enfants qui se sont convertis, se servent des cloches des églises pour appeler
au prêche qu'ils font dans les lieux qui leur sont interdits, travaillent les jours de fête, profanent les autels
et choses sacrées ; les gentilshommes s'emparent des
dîmes par violence. En plus, les gentilshommes menacent aussi ceux qui désirent se convertir à la foi catholique, empêchent qu'on ne donne aux curés et aux missionnaires des maisons pour demeurer et faire le service divin. Autres auraient déshérité leurs enfants pour
s'être convertis... font les marchés et foires dans les cimetières. L'ensemble de ces plaintes a été présenté au

IV - Activisme et répression
A la suite de la publication de cette ordonnance,
les catholiques constatent un “coup d'arrêt” à l'activisme “religionnaire”. Malheureusement, le duc de
Montmorency abjure la religion catholique, se rebelle,
et forts de cet estimable soutien les ministres commencèrent à déclamer plus fort qu'ils ne faisaient auparavant contre sa Sainteté, nos seigneurs les prélats, religieux et catholiques. On reprend les cimetières, on
chasse en plusieurs lieux les prêtres et les catholiques.
Et l'évêque, une fois de plus, demande au roi de remédier aux désordres. On lui envoie Monsieur de Machaut avec une chambre ardente pour punir les rebelles et ceux qui méprisent ses Edits. Il fit pendre le mi-
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roi le 24 novembre 1634.
Ils font les mêmes inhibitions et défenses, et
demandent l'application des mêmes peines, et leur
rajoutent celles que nous verrons ci-après. Ils ordonnent que tous les paroissiens contribueront à la réparation des églises selon qu'ils y sont obligés par les ordonnances de sa majesté, et qu'ils y seront contraints
par les juges des lieux... Défendons aux dits ministres
et aux maîtres d'école de faire aucun acte de leur religion, ni d'enseigner publiquement, sinon aux lieux qui
leur sont permis par l'Edit de Nantes, sur peine de trois
cents livres d'amende pour la première fois et de punition corporelle pour la seconde.... Ordonnons aux mêmes juges et autres officiers de faire emprisonner sans
autre forme ni figure de procès ceux qui travaillent les
fêtes commandées... condamnant les délinquants à six
livres d'amende pour la première fois, qu'ils sont tenus de payer avant que sortir de prison. Et sur les
mêmes peines enjoignons aux dits juges de punir ceux
qui entendront calomnier et injurier les ecclésiastiques,
religieux et les catholiques. Leur mandons de faire rendre aux catholiques leurs cloches, fonds baptismaux,
pierres des autels et autres pierres qui seront justifiées
leur appartenir. Mêmes dispositions concernant les papiers des ecclésiastiques qu'il faut rendre, les testaments, faits à l'encontre des enfants nouveaux catholiques, qui seront frappés de nullité. En outre, ils défendent de contraindre les catholiques qui ont consenti
aux dettes faites pendant le temps des rébellions passées à les payer, ainsi en demeureront déchargés. Ils
enjoignent les juges de faire rendre les biens immeubles des ecclésiastiques vendus par ceux qui n'avaient
pas pouvoir du roi de ce faire... Défendons aux libraires de ne vendre publiquement les livres de la RPR
sinon aux lieux permis par l'Edit sur peine de mille
livres et de confiscation de leurs livres. Et sur les mêmes peines de tenir, vendre, ni garder chez eux les libelles diffamatoires...
Le scribe dans son commentaire dit que cette
ordonnance est parfaite pour remettre l'ancienne piété
et bannir l'hérésie qui si longtemps a défiguré cette
pauvre province. Il s'agit bien là, pour la première fois,
tout au moins dans ce document, l'expression de la
volonté du clergé catholique d'éradiquer le protestantisme de la province, mais, aussi sous entendu de la
France entière, et rétablir l'hégémonie sans partage
de l'Eglise Catholique Apostolique et Romaine.

gnés à dire leurs raisons devant les dits sieurs Intendants. Le supérieur de Florac sera chargé de leur défense et pour montrer que l'ordonnance mise en cause
n'est nullement contraire aux Edits, mais reflète bien
la volonté du roi, il rédige un rapport faisant le parallèle entre les arrêts de l'ordonnance et certains articles de l'Edit de Nantes, ainsi que de deux articles (30
et 33) d'une ordonnance du roi de 1629.
Ce rapport fut adressé au conseil privé , afin
que l'ordonnance soit confirmée par le roi, qui voulut
avoir plus ample connaissance de cette affaire. Ce qui
obligea le père Andéol à plaider la cause des catholiques.
Mais ce plaidoyer commence ainsi : Messieurs
vous ayant plu ordonner le 20e janvier de la présente
année aux Ministres de la R.P.R. de ne prêcher ès terres des seigneurs catholiques contre leur volonté, ni
autres lieux qui ne leur soit permis par établissement
de commissaires, ayant aussi défendu aux maîtres
d'école d'enseigner publiquement sinon ès lieux qui leur
sont permis par l'Edit, ce qui a obligé Monsieur l'évêque de Mende, comte de Gévaudan, Monsieur le comte
du Roure, Mesdames d'Angoulême et de Portes, et
autres intéressés en cette affaire, de faire notifier votre
dite ordonnance aux habitants de Saint-Etienne, SaintGermain; Barre et Florac, afin qu'ils ne prétendissent
cause d'ignorance contre icelle... Il ne sera question en
réalité que des articles 8 et 9 de l'Edit de Nantes, au
sujet de l'exercice de la religion réformée hors de lieux
autorisés, et notamment de la défense faite d'un tel
exercice dans les lieux dépendant des seigneurs catholiques.
Quels sont les termes de ces deux articles ?
Défendons très expressément à tous ceux de la
R.P.R. faire aucun exercice d'icelle, tant pour le ministère, règlement, discipline ou instruction publique des
enfants et autres formes qu'en lieux permis et octroyé
par le présent Edit (Article 8).
Nous permettons aussi à ceux de ladite religion
faire et continuer ledit exercice d'icelle en toutes les villes et lieux de notre obéissance où il était par eux établi
et fait publiquement par plusieurs et diverses fois en
l'année 1596 et 97 jusques à la fin du mois d'août (Article 9).
Le père Andéol prétend que si le roi eut entendu
par ledit article postérieur anéantir et déroger au précédent aurait aussi spécifié et exprimé son intention,
et n'en ayant parlé en aucune façon le laisse en sa force
et en son efficace (sic), autrement ce serait une variété
et une intention diverse en une même chose et sur un
même sujet, ce qu'est contraire aux rois qui parlent
absolument en ce qu'ils ordonnent.
Le missionnaire agrémente sont plaidoyer de
phrases en latin non traduites, pour, sans doute, bien
marquer la supériorité de la catholicité, face à ces
ministres qui prêchent en français, et ignorent pour
la plupart le latin.
Bien entendu l'avocat de la R.P.R. s'appuie sur
l'ambiguïté des dispositions de ces articles successifs,
et développe sa défense en trois points : le 1° que les
Edits qui ont précédé celui de Nantes leur ont permis
l'exercice, donc ils le doivent continuer, vu que ledit
Edit ne casse pas les précédents, mais seulement les

V - La controverse
Aussi les ministres de la R.P.R., devant l'ampleur des interdictions qui frappent leur religion et
l'importance des amendes prévues, mais surtout l'interdiction de faire l'exercice de leur religion en autres
lieux que celui de leur demeure, résolurent de faire
casser cette ordonnance, et à ce dessein, étant assemblés au synode de Lunel, députèrent les plus apparents
de leur assemblée pour aller supplier Messieurs les
Intendants de réformer leur ordonnance, assurant
qu'elle était contraire aux Edits de pacification, et est
une contrevention des Edits, ordonnances et déclarations du roi.
Leur requête fut reçue et appointée, et en vertu
de cet appointement, les consuls catholiques sont assiLCC 105
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déclare ; le 2°, la paisible possession qu'ils ont de tel
exercice depuis septante ou quatre-vingts ans sans
aucun trouble suffit pour y pouvoir continuer tel exercice. ; le 3°, si les seigneurs catholiques n'eussent pas
voulu qu'un tel exercice ce fut fait, ils eussent réclamé,
et s'y fussent opposés, mais ne l'ayant pas fait leur
silence montre assez qu'ils permettent un tel exercice.
Le père Andéol dans sa réponse réfute ces trois
objections. Les Edits précédents ne sont pas aussi favorables que le prétend, l'avocat des R.P.R. Seul l'Edit
d'août de l'an 1570 à l'article 8 ne permet l'exercice en
tout le gouvernement du Languedoc qu'à Aubenas et
au faubourg de Montagnac. En outre l'Edit de Nantes
en l'article 91 déclare nuls et de nulle valeur tous les
Edits précédents.
Pour le deuxième point de la défense, il est évident que le terme de “paisible possession” prête à réfutation, compte tenu de toutes les exactions commisses par ceux de la R.P.R. Pour le troisième point, les
seigneurs catholiques n'ont jamais permis qu'on fit le
prêche en leurs terres avec ces violences, et s'ils l'ont
toléré ça été ne pouvant empêcher ces désordres.
Enfin il revient sur les deux articles de Nantes
et réfute les interprétations de l'avocat, en affirmant
que les rois ne peuvent se contredire. Sans doute parce
qu'un roi, notamment celui de la France, fille mère de
l'Eglise, recevant de Dieu son pouvoir, bénéficie de l'infaillibilité accordée au Pape ?
Il émaille encore son discours de phrases en latin non traduites.
Le 7 juillet 1634, les Intendants, Myron et Le
Camus, dans une sentence interlocutoire donnent aux
parties six semaines pour produire tout ce qui leur
semblera pour la défense de leurs intérêts. Mais en
attendant ils font défense aux consuls de la R.P.R. des
dits lieux de Florac et le Collet de contrevenir aux Edits
de sa majesté, et à notre ordonnance du 20e janvier
dernier, n'y continuer le dit exercice sur les peines y
contenues, dépens réservés.
Ceux de la R.P.R. de Florac obéirent avec beaucoup de contrariété. Ceux du Collet eurent recours à
la Chambre mi-parti de Castres, et continuent l'exercice de leur religion.
Le terme de six semaines étant passé, on a recours aux sieurs Intendants pour terminer définitivement cette affaire, mais iceux voyant comme cette affaire était très importante ne le veulent définir (?) que
le roi et son conseil ne l'ai ordonné. On remet donc
cette affaire à l'arrivée de Monsieur le Gouverneur, et
à l'assemblée prochaine des Etats convoqués à Béziers.
Mon dit seigneur le Gouverneur étant aux Etats, Monseigneur de Mende pria le supérieur de la mission de
Florac d'aller à Béziers pour tâcher de terminer cette
affaire.

tres, diacres, anciens, surveillants et habitants de la
R.P.R. d'entreprendre de faire, ni souffrir être fait,
aucun exercice de la dite religion P.R., ni ouverture
d'école, en autre lieu qu'en la demeure des ministres,
où le dit exercice aura été permis et établi en conséquence des Edits et déclarations du roi, sans que les
dits ministres se puissent transporter ailleurs pour faire
le dit exercice, sur peine de cinq cents livres d'amende
et sur les mêmes peines les jugements si devant donnés
pour les lieux de Florac, Collet et autres...
Comme aussi de payer le dîme selon l'ancienne
coutume des lieux et à la première sommation qui leur
en sera faite, à peine de cinquante livres d'amende qui
sera payée par les refusants, et dilatants. Que ceux qui
seront trouvés travaillant publiquement les jours de
fêtes commandées par l'Eglise catholique, seront constitués prisonniers et amendés de six livres payables incontinent avant qu'ils sortent de prison par exécution
sommaire, exécutée par les juges des lieux...
Que les dits de la R.P.R. après la publication de
la présente ordonnance, faite aux jours de marchés, et
affichée aux portes des églises et des temples, représenteront par devant les juges des lieux tous les livres et
libelles injurieux qu'ils auront en leur possession à
peine de cinquante livres d'amende, s'il s'en trouve
saisis après la publication. Rendront et restitueront
aux ecclésiastiques suivant l'article 90 de Nantes les
biens immeubles qui auront été vendus par autre autorité que celle du roi...
Et sera la présente ordonnance exécutée en tous
ses points par les juges des lieux... et feront payer les
amendes couchées en chacun article de la présente ordonnance à peine de suspension de leurs charges, et
d'être contraint au payement des mêmes amendes que
les contrevenants à la présente ordonnance auront encourues...
Défendons aussi à ceux de la R.P.R. sur peine de
cinq cents livres d'amende de n'offenser, ni injurier, ni
médire des catholiques, singulièrement des nouveaux
convertis à la foi catholique, lesquels nous mettons sous
la protection du roi, la notre et celle des consuls des
lieux où ils sont habitants...
Enfin et surtout, les Intendants encouragent
une fois de plus la délation, et marquent bien l'intérêt
qu'ils portent aux pauvres paroisses catholiques des
Cévennes : Et à ce qu'un chacun soit invité à veiller à
l'exécution de la présente ordonnance, nous déclarons
que le tiers des dites amendes sera et appartiendra au
délateur, et les deux autres tiers seront appliqués aux
réparations et ornements des églises, et redressement
des croix.
L'ordonnance imprimée fut proposée aux évêques et, M. de Mende en prit trois cents copies, M.
d'Uzès deux cents, avec résolution de les faire observer
en leurs diocèses.

VI - L'ordonnance de Béziers
L'évêque de Mende écrit notamment en particulier aux Intendants, qui sur sa requête, prennent à
Béziers, le 1er décembre 1634, une nouvelle ordonnance.
Les principales défenses contenues dans cette
dernière sont :
Nous faisons itératives défenses à tous minis-

VII - L'escalade à nouveau
Les ministres R.P.R. réagissent et veulent par
leur député à la Cour la faire casser. Aussi, dès le 2
décembre 1634, le père Andéol écrit au roi et à son
conseil de Béziers, et on communique les mémoires
données aux missionnaires, les diverses plaintes des
catholiques, un petit abrégé des injures contenues dans
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les livres.
Après deux lettres d'introduction, dont l'une
serait une requête des sujets catholiques des Cévennes, Vivarais et Gévaudan, trois mémoires sont donnés au supérieur de la Mission de Florac pour représenter au roi : celui du père Innocent, prédicateur
missionnaire du Vigan, celui de M. de la Devèze, et
celui du baron d'Anduze.
Les faits relatés sont-ils exagérés ? Sans doute
un peu, mais il en demeure pas moins qu'ils dénotent
d'un fanatisme et d'un aveuglement qui poussent certains protestants à commettre des actes qu'on ne peut
que réprouver, même s'ils ont leur origine dans les
persécutions dont ils ont été, et sont encore, sans doute
à cette époque, victimes. Car ce dossier n'éclaire ce
début du 17ème siècle que sous l'optique catholique.
Existe-t-il des relations des mêmes faits émanant de
pasteurs ou de seigneurs protestants ?
Les mémoires sont suivis des plaintes des curés
de Florac, Pompidou, Frugères, et autres. Même constat navrant. C'est dans la plainte du curé de Frugères
qu'est relatée l'affaire du calice renversé.
Ensuite du “Petit recueil des convices [ 1], injures et calomnies contenues aux livres que ceux de la
R.P.R. ont signé par leur crimes pour pervertir les peuples et les porter à la rébellion”, que je ne peux résumer, car il faut en prendre connaissance dans son entier [ 2 ], je ne retiendrai que la phrase du début qui
décrit la méthode qui aurait été employée pour implanter la Réforme en France : La méthode que Calvin, Bèze et les autres ont gardé pour pervertir le pays
des Cévennes, est qu'ils ont envoyé par les mains de
tentateurs (...?...) de petits livres en français qu'ils faisaient donner à ce peuple grandement curieux de lire.
Après les livres ils y envoyèrent des ministres et des
maîtres d'école, lesquels ayant gagné les gentilshommes et les meilleures maisons par leurs livres et par
leur hypocrisie, feignant qu'ils ne désiraient rien tant
que de réformer les abus de l'Eglise, vivre selon les St
Evangiles et délivrer le même peuple de la tyrannie
papistique (est-ce une allusion à l'infaillibilité du
Pape ?).
Le père Andéol donne, toujours le 2 décembre
1634, la méthode pour bannir l'hérésie. . Selon lui, la
doctrine de la religion réformée est nouvelle, donc contraire à celle de l'Eglise Universelle. Elle doit être condamnée, comme l'ont fait les Empereurs, le Rois, vos
prédécesseurs. Et les Souverains qui ont banni l'hérésie de leurs Etats et Monarchies, toute la doctrine de
nos adversaires est maintenant comprise en leur confession de foi, catéchisme et discipline ecclésiastique.
Elle est nouvelle, car elle n'a été vue ni enseignée dans
l'Eglise primitive, vu que jamais aucun Concile Universel, ni aucun synode national ou particulier ne l'a
enseignée. Elle est diamétralement opposée à la doctrine de l'Eglise primitive, et partant schismatique et
hérétique et par conséquent digne d'être anathémisée.
Il propose pour combattre cette doctrine héréti-

que, qu'il faudrait nécessairement faire imprimer plusieurs traités faciles et populaires, où la doctrine de
l'Eglise Romaine soit éclaircie, les erreurs de la prétendue manifestés, les desseins, prétextes et intentions
des ministres montrés afin que les pauvres prétendus
réformés soient désabusés. Mais difficulté majeure,
nous avons donné aux prélats de cette province de tels
(traités), les priant de les faire imprimer, mais on ne
trouve personne pour faire les frais. En complément
de cela, il faut condamner au feu les livres de la R.P.R.
Et il ajoute : Après, pour ne plus faire des athées, on
tâchera d'avoir de bons curés et de bons prédicateurs
par toutes les Cévennes, Vivarais, haut et bas Languedoc, aux lieux infestés d'hérésie. On pourra aussi vendre des bons livres pour damer à la félonie des livres
pernicieux, faire rigoureusement garder les Constitutions Apostoliques, les Edits et ordonnances de votre
majesté, punir inviolablement les infracteurs (sic)
d'icelles, prier aussi les évêques de veiller sur leur troupeau. Et nous verrons bientôt refleurir l'ancienne dévotion...
Toujours le 2 décembre 1634, le roi adresse à la
Chambre de Castres une déclaration portant défense
aux ministres de la R.P.R. de prêcher aux lieux qu'ils
appellent annexes, qui est enregistrée à Castres le 5
janvier 1635, et le même jour une commission à Myron et Le Camus pour faire rapporter par devant eux
les titres et permissions qui ont été accordés à ceux de
la R.P.R. en vertu desquels ils font l'exercice de ladite
R.P.R. aux lieux des Seigneurs catholiques et ecclésiastiques, et cependant défenses à eux faites d'y faire le
prêche.
L'évêque de Mende, profite de cette commission
pour “inviter” les ministres de Florac, Barre, St-Germain, St-Etienne et autres, qui sont dans son diocèse,
faisant le prêche aux terres des Seigneurs catholiques
et ecclésiastiques, à porter aux Intendants les titres
de leur établissement et de leur possession. En attendant, il leur interdit de prêcher et d'exercer leur religion aux dits lieux. Les Intendants reçoivent et appointent cette requête dans les mêmes termes.
Il fut donc intimé cet appointement audit Villar
de St-Germain (syndic des habitants de la R.P.R.), aux
ministres, consuls et autres habitants de Florac,
Vébron, Pompidoux, Barre, St-Germain, St-Roman, StEtienne, Ste-Croix, Gabriac, St-Martin, Le Collet, StPrivat, Le Pont-de-Montvert, St-Julien, Cassagnas, et
Maruéjols, leur faisant défenses très expresses de ne
faire aucun exercice de leur R.P.R., et leur donnant
assignation de porter les titres de leur établissement et
de leur possession. Ceux de Florac s'en sont moqués
disant que leur député avait obtenu une plus forte commission adressante à la Chambre de Castres. Ceux du
Pont-de-Montvert en ont fait de même. Le ministre du
Pompidou, le consul et les habitants ne s'en sont pas
moqués seulement, mais aussi au grand mépris de
l'autorité du roi et de ses commissaires s'en sont allés
faire leur prêche en un lieu hors de sa demeure.

[1] Ce mot avec celui de “convicieux” a fait l'objet d'une question dans le bulletin n° 104. Des tentatives de définition sont
parvenues depuis. Vous les trouverez dans la rubrique “Réponses” du présent numéro.
[2] Le texte intégral de ce petit recueil sera publié dans le prochain bulletin.
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VIII - L'autorité bafouée
Devant cette nouvelle rébellion, et à la demande
de Silvestre de Marcillac, évêque de Mende, les ecclésiastiques du diocèse, sont rassemblés le 16 février
1635 afin de recueillir à nouveau leurs plaintes qui
ne sont que la répétition de toutes celles contenues
dans ce dossier.
On travaille les jours de fête (Florac, Vébron,
Le Collet). On continue de prêcher et d'enseigner dans
les lieux interdits (Florac, Vébron, Notre-Dame de
Valfrancesque, Ste-Croix). L'aumône est distribuée par
ceux de la R.P.R. (Florac, Vébron). On saccage l'église,
et les maisons des curés (partout). On menace et on
bat les curés et les catholiques (Vébron, Fraissinet de
Fourques, le Collet, Notre-Dame de Valfrancesque,
Frugères, et autres). On enterre ou on plante dans le
cimetière (Le Collet, et autres). On retient les biens
d'Eglise (partout)... etc.
On avait fait parler les anciens d'Ispaniac,
Molines, Quézac, Montbassin, âgés de quatre-vingts
ans et plus. Les officiers royaux d'Ispaniac ont recueilli
leurs souvenirs des Guerres de Religion. Entre autres
brûlements de maison, sacrilèges, pillages, meurtres
d'ecclésiastiques, ils évoquent ceux qu'il appelaient les
“époussetaîres”, ces religionnaires qui armés de gros
bâtons forçaient les catholiques à aller écouter les prêches.
On joint aussi au dossier une déclaration de
l'évêque et des barons du Gévaudan, selon laquelle ils
n'auraient jamais donné aucune permission aux mi-

nistres de la R.P.R. de prêcher sur leurs terres. Il s'agit
de Silvestre de Marcillac, évêque et comte du Gévaudan, Antoine de St Martin, sieur de Valmalle, baillif
en la baronnie de Florac, envoyé de Mme la duchesse
d'Angoulême, et Jean Jacques de Colomb, receveur des
décimes, envoyé de Mme la marquise de Portes.
Les ministres de Barre, Vébron, St-Germain,
Pont-de-Montvert, Cassagnas, St-Roman et Ste-Croix,
continuant à faire l'exercice de leur religion malgré
toutes les inhibitions qui leur avait été faites, l'Intendant M. de Myron, les taxa de “prise de corps”. L'une
d'elle, concernant Jean Guizard, ministre de Barre,
est donnée en copie dans le dossier. Il est ordonné qu'il
sera pris au corps et conduit en toute sûreté en la plus
prochaine prison royale. Et en cas qu'il ne pourrait
être appréhendé sera crié à trois brefs jours, ses biens
saisis et annotés en la manière accoutumée.
Ces prises de corps sont ordonnées le 27 mars
1635, et reçues la semaine sainte, ce qui obligea à les
différer, pour ne pas troubler les dévotions des catholiques. Ce délai permit aux ministres de réagir. Ils font
promettre à tous les Réformés des Cévennes, de les
protéger et de s'opposer à l'exécution des prises de
corps. Aussi d'autres prises de corps sont ordonnées à
l'encontre de certains rebelles, notamment M. de
Broussous, consul de Vébron et M. Puech notaire.
Le dossier se termine, à moins que les photocopies que j'ai soient incomplètes, par ce membre de
phrase : on procédera vigoureusement contre les ministres désobéissants au roi et à la justice.

Conclusion
Depuis le début de la Réforme en France, et particulièrement pour ce qui nous concerne en Cévennes,
jusqu'à l'Edit de tolérance de 1787, notre région a été le théâtre de troubles presque permanents. Les troubles
majeurs : Guerre de Religion, massacre de 1572, révolte du duc de Rohan, Guerre des Camisards, en sont les
événements éruptifs. Mais le feu a couvé pendant trois siècles d'une lutte sournoise, entre le catholicisme, religion d'Etat, et le protestantisme qu'on a voulu d'abord bannir du pays, puis tolérer sous un contrôle sourcilleux,
puis priver de toute existence légale.
On a admis que l'Edit de Fontainebleau qui en 1685 a révoqué l'Edit de Nantes en 1685, était une grave
faute politique, car elle a, d'une part privé la France d'éléments indispensables à son développement économique, et car elle a d'autre part contribué à la fin de la Monarchie absolue. Mais l'Edit de Nantes, aussi, a été une
faute, parce que, sous la pression catholique, il tolère mais n'admet pas. Il ne satisfaisait aucune des deux
parties. Perte d'un peu de son hégémonie pour l'une, et liberté surveillée pour l'autre.
Alors, nous le voyons bien, dans cette première moitié du 17ème siècle, que le clergé catholique du diocèse
de Mende tente de rétablir la religion unique, et que, en réaction, les Réformés s'acharnent à éliminer tous les
symboles du catholicisme, et à imposer partout, surtout dans les bastions catholiques, leurs conceptions de la
religion.
Nous n'avons là qu'un “son de cloches”. On subodore toutefois la persécution dont les protestants sont
victimes. Mais, il faut l'avouer, il y a davantage de fanatisme que de religiosité dans l'attitude des Réformés.

Tours à signaux
par
Paul CHAPEL
Selon ce dernier, le bourg du Mas-Dieu [1] avait un fort,
dont on pouvait encore voir un reste de porte.
On ne peut imaginer que le vieux fort de 1668, créé
peut-être lors de la construction du chemin de Régordane,
au XIIe siècle vraisemblablement, et en service aux XIIIe
et XIVe s., n'ait pas disposé d'un poste de signalisation

... du nouveau au nord d'Alès
a liaison optique entre Portes et Alès nécessitait un
relais au moins.
L'étude du livre de Marcel GIRAUD me l'a fait découvrir.
L'auteur rapporte en effet le procès-verbal de la visitation
du chemin appelé Régordane, en 1668, par L. de Froidour.

L
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à savoir :
• au sud du Pradel, S.496, col 477 et S.480 (non coté);
• au sud-est du Pradel, S.456 de Malbuisson.
Le sommet du Mas-Dieu les détrône tous, étant le seul
à être en liaison directe avec Portes et Alès [2]..
Bien sûr, l'existence du relais du Mas-Dieu n'exclut pas
celle d'autres relais, tant à Malbuisson qu'au Pradel, mais
ceux-ci n'étaient pas indispensables.

tout proche, à portée de corne. Tout permet de penser que
ce poste se trouvait sur le sommet 456, à moins de 500
m au sud-ouest du fort, qui permet les liaisons optiques
directes avec: Portes (8,7 km) et le Castellas d'Alès ou
son poste de signalisation (6,2 km), les châteaux de la
Roque, à Alès (7,8 km); et au sud-ouest, dans la vallée
du Gardon... la tour de la Tour (3,6 km).
De cette tour on trouve, en direction du nord-est, quelques sommets visibles depuis le chemin de Régordane,

Chaîne Anduze – Alès
e seigneur d'Anduze aurait-il installé une chaîne pour
relier ses deux châteaux d'Anduze et d'Alès-La Roque ?
• Le premier relais aurait été, à coup sûr, le château
d'Aigrefeuille.
• Le second, avant le château de Soucanton, devait
être l'un des sommets alignés sur un axe S.S.O. – N.N.E.
situé à l'est d'Aigrefeuille: sommets 333, 352, 359, 389
(Mont Redon), 331, 403, 412, 391 et 386 (Camaras), tous
en vue d'Anduze–St Julien, Soucanton et Aigrefeuille.

L

- il est le seul à être en vue de La Tourasse (à St-Jean
du Pin), tour qui aurait été construite après l'abandon de
Soucanton, survenu en 1343 (J. Salles);
- il porte quelques ruines, preuves de son utilisation.
• Le troisième relais était le château de Soucanton,
dépendant du seigneur d'Anduze. Contrairement à son
voisin, le château de Montaigu, possession du seigneur
d'Alès et en vue directe de son château de la Roque, à
Alès [3], Soucanton avait besoin d'un relais. Parmi les
points qui, optiquement, auraient pu convenir, on peut

J'ai étudié longuement leurs possibilités et exploré deux
d'entre eux (ci-dessus en gras).
Le sommet le plus favorable me paraît être, de loin, le
dernier cité, et ce pour les raisons suivantes:
- il domine la route Alès–Aigrefeuille, dans la vallée de
l'Alzon;
- il est le seul à être en vue du sommet de l'Ermitage,
qui aurait pu être le relais indispensable entre Soucanton
et Alès-La Roque;

mentionner :
- pendant la période d'occupation de Soucanton, donc
avant 1343 [4]
¤ le poste de guet du Castellas d'Alès (S. 252 ?)
¤ le château de Sauvage
¤ le sommet de l'Ermitage
- après l'abandon de Montaigu, donc depuis 1240, et à
partir de la Tourasse... le sommet de Montaigu.

[1] Le bourg ancien est le village du Mas-Dieu figurant sur notre carte I.G.N. qui, curieusement, n'indique pas le village
actuel, situé plus au nord.
[2] Dans la suite des "tours" entre Portes et Alès, le sommet 456 du Mas-Dieu remplacerait donc avantageusement le sommet
voisin S.377, précédemment proposé, mais qui n'était pas visible de La Tour.
[3] A Alès, à l'emplacement actuellement occupé par le Fort Vauban, existaient deux châteaux accolés: celui du seigneur
d'Alès et celui du seigneur d'Anduze.
[4] Soucanton fut partiellement détruit en 1230, mal rebâti en 1255 et abandonné en 1353. C'est à cette époque qu'aurait été
construite la Tourasse, tandis que les seigneurs de Soucanton s'installaient dans leur château d'Arènes, loin au sud-est de
Soucanton, mais en vue du château de Montmoirac.
Le château d'Aigrefeuille fut détruit également en 1230 et celui de Montaigu en 1240, tous sur ordre du sénéchal royal de
Beaucaire (Salles).
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Les écoles de Trèves (Gard)
au XVIIe s.
par A. DURAND-TULLOU
En plein cœur de la Cévenne méridionale, Trèves, véritable nœud routier, riche en gisements miniers, a
constitué un petit centre dès la plus haute antiquité.
Grâce à des minutes notariales aimablement communiquées par M. du Guerny, on sait qu'il existait en ce
lieu un régent des écoles au cours de la première moitié du XVIIe s.
Le 7 juin 1632(1), un certain Simon Fabry est investi de
la mission en l'étude de Pierre Rouel le notaire. Sont
réunis pour la circonstance 9 pères de famille: Jean,
Pierre et Jacques Valette, Jacques Fabre, Charles Valette, Antoine Rouel, Jacques Vial, Mathieu Affré et Urbain Brun. Ils déclarent agir également au nom de Pierre
Vidal, notaire.

dant ladite année 4 livres chacun que ledit Vidal prendra
aussi et tiendra lieu sur ladite somme de 120 livres, pacte
aussi convenu et accordé que ledit Vidal tiendra compte
sur la somme qu'on lui donne la somme de 6 livres pour
un escholier qu'il a de messire Anthérieu, sellier de
Nant(3)..."
On constate que:
- le régent continue à ne pas pouvoir accueillir un écolier sans l'autorisation des pères de famille qui l'emploient;
- le nombre total d'élèves est fixé à 25;
- les filles sont admises avec les garçons;
- la durée de l'année scolaire s'allonge, commençant à
St-Michel (29 sept.) au lieu de la Toussaint.

Simon Fabry est engagé pour un an complet et révolu
moyennant 60 livres payables 30 livres au jour de la Toussaint prochaine et le restant à la fin de l'année 1633. Les
signataires devront verser la rétribution et tenir "école et
lit pour faire sa résidence." En cas de défaut de la part
de l'un d'entre eux, les autres supporteront les frais.
Fabry, de son côté, promet "de ne prendre nul autre enfant sans consentement des susdits". Il s'engage à "apprendre et enseigner auxdits enfants en bonnes mœurs
et autres prières".

En réalité, durant la période des grands travaux, la
main d'œuvre enfantine était précieuse et il n'était pas
question d'école. D'après des témoignages recueillis dans
cette zone aux environs de 1950, le régent lui-même
participait aux récoltes.

Plus de trois décennies s'écoulent. Cette fois, c'est le
nommé Antoine Vidal, originaire de Trèves, qui va assumer le rôle. Ils sont 11 chez Antoine Rouel, le notaire(2):
Pierre Commeyras, Gabriel Saurel, Jean Fabre, Jacques
Ollier, Pierre Peyre, Antoine Valette, Jacques Roussel,
Etienne Reboul, Pierre Balsan et François Vidal. Le notaire est également partie prenante. L'acte est dressé
en présence du prêtre Barthélémy Comeiras, du vicaire
Pierre Gelly et d'Antoine Raoul, meunier de Blavignac,
au diocèse de Mende.
Antoine Vidal, selon Rouel, promet "de nous enseigner nos enfants et autres que nous lui baillerons jusqu'au nombre de 25 sans qu'il lui soit permis d'en enseigner aucun autre que ceux-là depuis ce jour présent jusqu'au jour et fête de St-Michel de l'année 1667, pour et
moyennant le prix et somme de 120 livres payables savoir 1/3 de ladite somme le jour... de la St-Michel prochain, l'autre tiers dans 6 mois après et l'autre à la fin de
l'année". Vidal s'oblige "de les tenir quittes du louage de
l'école", s'engage à ne prendre "aucun escholier
estranger... sans un billet des susdits et signé de moi
notaire ou de un ou deux des autres qui feront le marché, le prix desquels il ne pourra après prendre suivant
ledit billet en tenant compte ce que se montreront iceux
sur lesdites 120 livres". Il est précisé que "ledit Antoine
Valette, Pierre Comeyras et moi notaire qui sommes en
état d'y en envoyer deux chacun seront quittes pour l'un
d'iceux moyennant 4 livres chaque année et illec même
établi en leurs personnes sieur Pierre Reboul bourgeois
et Pierre Vidal fils de Jacques lesquels ont promis...
auxdits Comeyras, Saurel, Valette et autres de leur donner pour une fille qu'ils veulent envoyer à l'école pen-

Le 25 décembre 1675, c'est un clerc tonsuré, Jean
Aigoui, de St-Geniès de Rive d'Olt en Rouergue(4), qui
apparaît(5). Il promet à : Antoine VIDAL, vicaire perpétuel
de Trèves, Pierre et Jean Rouel, François et Pierre Vidal, Grégoire Valette, Pierre Reboul, Guillaume Vidal
Floret, Jacques Roussel et Antoine Valette "de leur enseigner leurs enfants jusqu'au jour de la St-Luc prochain
et ce moyennant 66 livres en quatre paies égales la première lorsqu'il ouvrira l'école et les autres de deux mois
en deux mois et seront tenus lui bailler un lit et une escole
et moyennant ce il se nourrira et entretiendra..."
Deux ans plus tard, le 22 novembre 1677, c'est
Guillaume Affre, un enfant du pays, qui est choisi(6). Le
"bail de la régence des écoles" est effectué par Jean
Dumas, consul, assisté d'Alexandre Valette Sieur du
Cayla, François Vidal de la Veyrière(7), Jean Rouel et
plusieurs autres "faisant la plus grande et saine partie
des habitants". Le bail est d'une durée d'un an à partir
"ce jour fête de St-Luc"(8). Affre s'oblige "d'enseigner tous
les enfants dudit lieu et paroisse qui viendront à l'école
moyennant la somme de 30 livres qui a été imposée
suivant la volonté de Sa Majesté... et que ledit Affre pourra
se faire payer par Hiérosme Valette et Gabriel Saurel,
collecteurs, en quatre paies et demi de 3 mois en 3 mois
dont la première dès ce jourd'hui et outre ce seront tenus lui payer tous les parents qui auront des enfants qui
écriront pour chacun d'eux chaque mois 10 sols et pour
ceux qui n'écriront pas 5 sols et non davantage, lui sera
permis de prendre des enfants des étrangers... au prix
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qu'il avisera..." Affre s'engage "de tenir l'école ouverte
pendant l'année et d'enseigner à tous les enfants de lire,
écrire, l'arithmétique, de leur enseigner la doctrine chrétienne, de élever le mieux qui se pourra à la religion catholique apostolique et romaine dont ils font profession...".
Il est entendu qu'Affre pourra contraindre les collecteurs
à lui verser les 30 livres et les familles à lui remettre
chaque mois le montant de leurs parts respectives. Tous
les habitants présents qui savent signer le font à la suite
d'Affre, du consul, du fils du notaire "escholier en philosophie".

d'en faire la moitié comme tenant deux enfants, plus a
été arrêté que ladite de Jean donnera seulement la
somme de 3 livres pour l'éducation d'une sienne petite
fille, Jean; Pierre Valette, la somme de 3 livres; la
Blaquière aussi 3 livres; Etienne Servel 3 livres; Grégoire Villaret 3 livres; payable ladite somme de 40 livres
au jour de Pâques la moitié et le restant à la fin de l'année." Il est convenu qu'outre les 12 écoliers que Bonhomme enseignera "pour tous les autres qui viendront
les gages qui en proviendront seront partagés entre ledit Pierre Bonhomme et les quatre susnommés qui feront lesdites dépenses, lesquels pourront aussi retirer
l'argent de ceux qui ne fournissent pas à la dépense et
encore ce que la communauté a accoutumé imposer en
faveur du maître pourra subvenir au paiement desdites
40 livres..."

Ainsi, la décision de Louis XVI visant la création d'une
école dans chaque paroisse est-elle appliquée au cœur
de la montagne cévenole. La communauté doit assumer
une rémunération de base au régent choisi par l'ensemble des habitants et non plus par quelques nantis. Le
régent pourra recevoir des enfants venus de l'extérieur.

On note, par la suite, la présence d'Antoine Lacaze
(1704), d'Alexandre Rouel (1704), de Claude Atger (1709)
originaire de Meyrueis, d'Antoine Bertrand (1711) originaire de St-Bauzile de Putois, près de Ganges.

Le dernier d'avril 1684, le bail est passé par Mathieu
Balsan, consul moderne, assisté des principaux habitants ainsi que de deux femmes: Antoinette Reboul,
veuve de Pierre Vidal, et Françoise Devèze, veuve de
François Vitalis. Est aussi présent Guillaume Rouel du
Villaret, un des hameaux de la paroisse. Le nouveau
régent est le secondaire de Trèves: l'abbé Salomon
Gaudier(9). Il promet "leur enseigner à chacun un enfant
(garçon) comme aussi d'autres qu'ils lui bailleront jusqu'au nombre de 15 pendant le temps et terme d'une
année qui commencera le 1er mai... pour et moyennant
le prix et somme de 56 livres qu'ils seront tenus lui payer
solidairement... savoir la moitié entre ici et le jour et fête
de St-Michel et le jour et fête de Pâques... à laquelle
somme sera emprinse la somme de 20 livres que la communauté imposera la présente année comme aussi seront tenus de lui bailler une escole pour laquelle ils pourront aussi lui bailler un autre enfant pour payer icelle,
promettant le sieur Gaudier de leur bien endoctriner lesdits enfants, de leur enseigner à lire, écrire..."

Et l'on arrive au 28 août 1788, date à laquelle Aguze
de la Valette, subdélégué de l'Intendant au Vigan, écrit
au curé de Trèves Jean Antoine Granier afin d'obtenir
des éclaircissements au sujet d'une requête présentée
par des habitants. Ceux-ci se plaignent que les consuls
du lieu ont accordé au régent l'autorisation de prendre
des vacances en juillet et août, ce sans avoir réuni le
conseil. Un régent n'a jamais pris de vacances: "c'est
contre l'usage observé de tous les temps." Le vieux curé
ne tarde pas à répondre par l'affirmative. Le subdélégué
s'étonne car, durant l'été, il n'allait presque point d'enfants à l'école à cause des occupations de la récolte des
grains. Aguze estime que le régent n'a pas tort: le malheureux ne songe nullement à se payer du bon temps
mais bien à travailler afin de joindre les deux bouts ! Il
reçoit 112 livres par an et vient de subir la perte d'un
complément précieux, soit entre 24 et 25 cartes de blé
remis par les paysans. Dans quel but ? Préserver les
champs de céréales des méfaits des orages tant que la
moisson n'est pas achevée en sonnant la cloche à toute
volée afin d'éloigner la grêle. Monseigneur l'évêque
d'Alais, en visite pastorale, avait été horrifié par une telle
pratique païenne et l'avait formellement interdite...

Force est de constater que l'application des directives
du monarque occasionne un problème budgétaire: de
30 livres, la communauté n'en inscrit plus que 20. L'apprentissage de l'arithmétique disparaît, alors que "l'endoctrinement" demeure au programme. L'effectif maximum est réduit à 15.

Heureusement que 1789 approchait !

Le 24 août 1690, arrive un certain Pierre Bonhomme,
de Quezac au diocèse de Mende(10). Assistent à la rédaction de l'acte l'hôte de Trèves Antoine Valette, le maître
chirurgien Grégoire Valette, le sieur de la Blaquière Pierre
Valette, deux femmes Catherine Valette, veuve de Pierre
Jean, et Antonie Rousselle, veuve de François Reboul,
ainsi que quelques autres: le vicaire perpétuel et le secondaire.
Douze "enfants ou filles" sont confiés à Bonhomme
pendant un an à compter du 28 août, moyennant "le prix
et somme de 40 livres et les dépenses de bouche... et
outre ce lui bailler une maison pour tenir école pour le
paiement de laquelle somme et nourriture il a été convenu... que ledit Valette s'oblige et donnera pour ses
enfants, pendant six mois nourrira ledit sieur à proportion, ladite veuve Pierre Jean, Barascuol et Sylvestre
Comeiras le reste de l'année, ladite de Pierre s'obligeant
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Notes
[1] AD30 - 2E73/550, Jean Canaguier.
[2] AD30 - 2E78/562, Antoine Rouel.
[3] Bourgade du Rouergue méridional avec laquelle Trèves entretenait des relations économiques.
[4] Actuel St-Geniès d'Olt, au pied des monts d'Aubrac.
[5] AD30 - 2E73/554, Jean Rouel.
[6] AD30 - 2E73/565, Jean Rouel.
[7] Hameau de Trèves, dans la vallée du Trévezel, qui tire son nom
d'une ancienne verrerie.
[8] D'après le martyrologue, la fête de St-Luc est fixée au 18 octobre,
date qui figure sur l'actuel calendrier. Or, il apparaît que l'acte est daté
du 22 novembre...
[9] AD30 - 2E73/568, Antoine Rouel.
[10] AD30 - 2E73/573, Antoine Rouel.
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Quelques cévenols de passage en Belgique
par Henri DEPASSE
Jean Cavalier

neur général des Pays-Bas autrichiens à Bruxelles. Cette
nomination lui vaut un brevet de colonel et la croix de
Saint-Louis. La famille protestante Manoël vit à Lasalle
(Manoël de la Gravière, Manoël d'Algues) et à St-André-de-Valborgne (Manoël de Nogaret, Manoël de
Saumane). 4

(° 28-11-1681, Mas Roux, Ribaute -† 17-5-1740, Chelsea,
Angleterre)

Réfugié aux Provinces-Unies à la fin de 1705, le
célèbre chef camisard est nommé en 1706 colonel d'un
régiment de huguenots faisant partie du corps expéditionnaire britannique chargé de combattre en Espagne
Cavalier et son régiment s'embarquent à Amsterdam, puis font escale à Ostende (Belgique) pour embarquer quatre autres régiments. L'escale dure huit jours.
Les vents étant à nouveau favorables, la flottille gagne
Douvres le 31 juillet 1707. Ce n'est que le 12 février 1706
que Cavalier et son régiment débarquent à Alicante. 1

Le 2e Bataillon des volontaires nationaux du Gard

Formé le 3 septembre 1791 à Nîmes, il comprend
un fort contingent de Cévenols, notamment d'Anduziens.
Sa compagnie de grenadiers est commandée par Laporte,
d'Anduze.
Le 6 novembre 1792, il participe à la bataille de
Jemmapes (Hainaut belge). Le lendemain il entre à Mons.
Le 12 novembre, il prend part à la bataille d'Anderlecht
et entre à Bruxelles le 14. Il participe au siège de Namur,
qui capitule le 2 décembre. Il passe un hiver rigoureux à
Flawinne (près de Namur) et à Huy, d'où il bat en retraite
sur Maubeuge à partir du 19 janvier 1793. 5

Henri de Trémolet de Montèze
(° • 1661 - † 1739)

Fils de Henri, seigneur de Montmoirac et de SaintChristol, et de Marie de Belcastel (contrat à Anduze en
1646), dont la famille possède à Ste-Croix-de-Caderle le
château du Castanet (aujourd'hui : de Montvaillant).
Epoux de Marthe de Montmoirac. Protestant réfugié au
Provinces-Unies, il est nommé major-général et commandant de la garnison hollandaise de Tournai, puis gouverneur de cette ville. Sa cousine Charlotte de Belcastel vit
chez lui à Tournai en 1739. 2

Charles-Louis-Joseph Gau de Frégeville
(° 1-11-1762, château de Grandval, Teillet, Tarn † 4-4-1841, Paris)

Fils du marquis de Frégeville, il entre très tôt dans
la carrière militaire. En 1785, à Anduze, il épouse une
anduzienne protestante, Jeanne Rodier (° 1765 - † 1789),
fille du seigneur de Massillargues. Leurs deux fils nés et
morts en bas âge à Anduze (1786,1788) ne reçoivent pas
de sépulture catholique. Comme colonel de cavalerie, il
prend part à la campagne de Belgique : bataille de
Jemmapes (6-11-1792), de Hal, d'Anderlecht (12-111792), de Tirlemont et de Neerwinden (18-3-1793).
Nommé général de brigade (15-5-1793), puis de
division (18-3-1800). Retraité en 1815. Il fait une brève
carrière politique : député de l'Hérault au Conseil des 500
et au Cors législatif (1799). Grand officier de la Légion
d'honneur (27-12-1814).
Son nom figure sur l'Arc de Triomphe de l'Etoile. 6

Jean Gavanon
(° Valleraugue - † 12-13 octobre 1797, Arnhem, Pays-Bas)

Après des études au Séminaire français de Lausanne, est consacré pasteur des Basses-Cévennes le 14
août 1746 et exerce son ministère dans la région d'Aulas
et de Bréau sous le nom de Laferrière ou de Laroche.
Arrêté, il s'évade et se réfugie aux ProvincesUnies. Aumônier d'un régiment hollandais occupant des
forteresses dites de la Barrière aux Pays-Bas autrichiens,
il est également de 1749 à 1753 le pasteur de l'Eglise
réformée de Gand, qu'il quitte pour celle d'Arnhem. Emérite en 1790. 3
Pierre Manoël de la Gravière

Alexis Chalbos

(° 1743, Lasalle ? - † 1791)

(° 6-3-1736, Cubières, Lozère - † 17-3-1803, Mayence,
Allemagne)

Avocat au Parlement de Toulouse (1767), il entre
en 1772 dans la carrière diplomatique. D'abord attaché à
Dresde, il est nommé en 1788 résident auprès du gouver-

Issu d'une famille catholique, fantassin dès l'âge
de quinze ans, il est nommé lieutenant en 1770 et général

1 - Pin M. : Jean Cavalier (Nîmes, 1936).
2 - Goulon-Sigwalt E. : Pierre de Belcastel, 1648-1710 (in Cahiers du Centre de Généalogie protestante, n° 10, 1985).
3 - Braekman E. : Histoire du protestantisme en Belgique aux 17° et 18° siècles (Bruxelles, 1959).
- Stelling-Michaux S. : Le livre du Recteur de Genève.
- Teissier F. : Liste de pasteurs d'Aulas (in Bulletin S.H.P.F. n° 11, 190)
- Dardier C. : Paul Rabaut. Ses lettres à divers, T. 1 (Paris, 1892).
4 - Léonard E.-G. : L'Armée et ses problèmes au 18° siècle (Paris 1958).
5 - Dumont G. : Les bataillons de volontaires nationaux, 1791 (Paris, 1914).
- AD30, L284.
6 - Perocheau J. : Marc-Gaspard Paulet, général de la Révolution et de l'Empire (Sables-d'Olonne, 1989).
- Archives municipales d'Anduze.
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de brigade le 6 mai 1793. Le 1er juillet 1800, il est nommé
commandant de la 25° Division militaire à Liège et meurt
commandant d'armes à Mayence. Le 23 avril 1755, il
épouse à Anduze une Anduzienne, Marie Beaux, dont il
aura un fils : Alexis, qui deviendra colonel de dragons,
chevalier de la Légion d'honneur et chevalier d'Empire. 7

Jean-Augustin Leyris
( ° 18-3-1762, Alès - † 23-4-1840, Paris)

Avocat protestant, vice-président du District d'Alès,
élu député à la Convention nationale par le Gard (3-91792). Représentant du peuple en mission dans les Pyrénées Orientales (1793). Elu au Conseil des 500 (179599). Ayant voté la mort de Louis XVI, il est exilé lors de
la Restauration. Il vit à Bruxelles de 1816 à 1830, puis
rentre en France après l'avènement de Louis-Philippe. 8

Marc-Gaspard Paulet
(° 9-11-1769, St-Quentin - † 1-8-1805, Les Sablesd'Olonne)

Fils de l'anduzien Marc-Gaspard Paulet (° 1727,
Anduze - † 1811, St-Quentin) et de Marie-Madeleine de
Brissac. Son père s'est installé à St-Quentin (Aisne), où
il est fabricant de baptiste et de linon. Son oncle est le
célèbre médecin anduzien Jean-Jacques Paulet (17401826), spécialiste des champignons et des vipères, auteur
d'une Histoire de la ville d'Anduze. La famille Paulet est
l'une des familles protestantes notables d'Anduze.
En 1792, Marc-Gaspard fils, qui a servi dans la
garde nationale, entre dans la carrière militaire avec le
grade de sous-lieutenant de dragons. Le 26 octobre 1800,
il est nommé général de brigade. Le 16 mai 1802, il est
nommé à la 24° Division militaire de Bruxelles et séjourne
à Mons jusqu'au 23 septembre 1802, où il commande le
Département de Jemmapes (actuel Hainaut belge). Malade, il meurt célibataire aux Sables-d'Olonne. Commandeur de la Légion d'honneur.
En 1989, Joël Perocheau lui a consacré un livre
édité aux Sables-d'Olonne (Editions le Cercle d'Or).

Maurice Aubanel

Fils du pasteur Jean Aubanel, pasteur à Lasalle de
1826 à 1852, ce républicain turbulent, étudiant en droit,
participe aux émeutes de décembre 1851, provoquées
par le coup d'Etat du prince Louis-Napoléon. Condamné
à la déportation en Algérie, il se réfugie à Bruxelles. Son
père, dont les idées républicaines sont connues est forcé
de démissionner de son Eglise de Lasalle. 9
Amélie Meissonnier
(° 23-8-1890, Vabres, Gard -† 11-1-1971, Lasalle)

D'abord directrice de la Maison de relèvement La
Retraite à Genève, elle prend le 5 octobre 1919, la direction d'une oeuvre d'inspiration protestante : le Foyer de
jeunes filles Lila Monod, à Ixelles (Bruxelles), qu'elle quitte
le 25 mai 1951 pour se retirer à Lasalle, décorée de la
Croix civique de 1ère classe. Elle est aidée par sa soeur
Marie-Pauline (° 3-4-1888, Vabres, Gard), sous-directrice
de ce Foyer de 1919 à 1949, et par sa nièce Geneviève (°
3-10-1910, Genève - † 1-6-1965, Montignies-sur-Sambre, Belgique), qui deviendra Mme Max Evrard. 10

A propos de ...

7 - Six G. : Dictionnaire biographique des généraux et amiraux de la Révolution et de l'Empire, 1792-1814 (1934).
8 - Kuscenski : Dictionnaire des Conventionnels.
- Bruyère M. Alès, capitale des Cévennes (Nîmes, 1948).
9 - AD30, 1M599.
- Robert D. : Les Eglises réformées en France, 1800-1830 (Paris, 1961).
10 - Braekman E. : Le Refuge Lila Monod (in Bulletin de la Société de l'Histoire du protestantisme belge, n° IX-3, 1982).

...Le péage de la Lause
(L.C.C. n° 104, p. 2)

L

a Lause pourrait être La Lauze (orthographe actuelle),
commune de Banne, Ardèche. L'Isle de Banne était,
sous l'Ancien Régime, une enclave vivaroise en Uzège.
Les seigneurs de Banne étaient les Grimoard de Beauvoir, comtes du Roure. Ils possédaient, de plus, localement, les seigneuries de St-Brès, Courry, Bordezac, les
Mourèdes, ces dernières dans la vallée de la Cèze, et les
Salles, maintenant Gagnières, dans la vallée de la Ganière.
A bonne même, ils possédaient et affermaient les mines
de charbon de Pigère, le Mazel et Sallefermouse. Un
cadet de cette famille tenait la seigneurie de St-Florentsur-Auzonnet.
La Lauze, hameau et terroir, se trouvait, se trouve
toujours au pied du puech qui portait le château de Banne,

sur le grand chemin qui reliait le Pont-Saint-Esprit au Vans
et, au delà, à la Bastide-Puylaurens, où il rejoignait le
chemin de Regordane. Cette transversale croisait, à
Berias-Jalès, le grand chemin royal d'Alès à Aubenas,
qui traversait St-Ambroix, St-Brès, Courry, St-André-deCruzières, Joyeuse... La croisée des deux chemins, dite
croisée de Jalès, se trouvait sur les terres de la commanderie de Jalès. La Lauze, sur les terres du comte du Roure,
se trouvait à proximité de cet important noeud de communication, à l'est vers le Rhône, au sud vers Alès, Uzès,
Nîmes, Montpellier, au nord vers le Gévaudan, l'Auvergne et le Velay. D'où, peut-être, la tentation d'y établir un
péage.
Renée THIBON
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A propos de ...

...Document sur un secret médical
(L.C.C. n° 99, pages 41 à 44)

J

Abric de Fenouillet fait couper les oreilles d'une
chèvre... qui n'y survit pas.
Après le meurtre, le corps est porté par les habitants du village (les Salides) qui se relaient pour ce faire.
En effet (écrit le procureur) :
... ils n'avaient pas osé approcher le cadavre à
raison de la force de ce préjugé invétéré parmi les
gens de la campagne que lorsque les meurtriers d'un
individu se présentent devant leur victime les plaies
se rouvrent et le sang coule...
Les autres membres du cortège en conçoivent évidemment des doutes. Ils parlent à haute voix des 3 hommes en les traitant de brigands..., etc.
Ceux-ci comprennent qu'ils sont démasqués... et
se sauvent, signant ainsi leur culpabilité.
L'arrestation des 2 premiers fugitifs sera rapide.
Celle du dernier s'avérera rocambolesque : un individu
suspect est repéré à Trèves (Gard). Il se cache dans un
pailler que les gendarmes devront “piquer” 3 heures durant pour le déloger. Il refusera alors de s'identifier... et
avalera son passeport !...
Reste à savoir pourquoi la tradition orale rapporte
que la victime a eut les oreilles coupées.
La pièce n° 3 du dossier : compte-rendu de l'autopsie, réalisée par le Dr Félix Martin de St-André-deValborgne, nous renseigne sur ce point. L'arme du crime
est une bûche ou un marteau (l'instruction n'a pas pu départager les versions divergentes) qui a causé de nombreuses lésions et entre autre... les lobes de l'oreille
droite entièrement lacérés...

'ai noté, le passage suivant : Liste de ceux que j'ai
soigné, de la commune de Bassurels... Lassasin [?]
de Vaquier en eut un au milieu de la cuisse..., etc.
Il s'agit bien de l'assassin et de Jean Vacquier
des “Salides”, commune de Bassurels, qui, le 6 mars 1827,
fut guillotiné au Pompidou devant 3.000 personnes, ainsi
que Jean Louis Saumane et Pierre Aigouin du même lieu,
tous jugés coupables du meurtre de Maurice Abric de
Fenouillet, du château de l'Hom (commune de Bassurels),
en date du 16 janvier 1826.
Toujours à peu près sur la même forme, une légende circulait, “tirée” de ce fait divers tragique :
Le châtelain, irrité de voir les chèvres des villageois paître sans autorisation sur ses terres, prévient qu'à la première récidive il leur couperait les
oreilles. La récidive ne se fait pas attendre. Il fait
couper les oreilles d'une chèvre qui en meurt. Les villageois concernés tendent une embuscade au châtelain, s'en saisissent , lui coupent les oreilles... il meurt
! Lors des obsèques les assassins sont parmi les porteurs du cercueil. Trouvant que la tête du cortège
avance trop vite quelqu'un crie : Arrêtez-les ! Se
croyant découverts les coupables s'enfuient... signant
ainsi leur responsabilité.
J'ai trouvé cet été aux Archives départementales
de la Lozère le dossier du procès, sous la cote 14 II 156
( et n° 1015 des anciennes cotes du greffe). La comparaison me semble intéressante.
Le mobile du crime est plus prosaïque : vol d'une
importante somme d'argent avec préméditation de longue date.
Mais il existait déjà des différents entre la victime
et les coupables, en particulier Vacquier..., qui faisait
paître ses chèvres... avertissement... récidive...

Elisabeth et Jérôme GALTIER

...Berbizieu, Berbiziel
(L.C.C. n°102, page 20)
Au glossaire de la page 20 du n° 102, le mot
“berbizieu, berbiziel” désigne l'étable à moutons de la
bergerie. Chez nous (canton de Grandrieu, Lozère), on
disait “lou cantou de las fedos”, mais le mot “berbezi”

était employé. C'était le nom de la tique du mouton. Le
mot “berbezin” est repris, avec ce sens, par Alibert...,
alors que le dictionnaire de l'Escolo Gabalo ne le mentionne pas !

et
...Oustâounâou, oustâounôou
(L.C.C. 102, page 21)
jours été dite “Oustâounôou”, alors que cette partie très
haute, par rapport même à toute autre construction de
ce grand village, fut, bien sûr, appelée à l'origine
“l'Oustâounâou”.

A propos de ces deux mots, je peux signaler un
exemple de la confusion, non dans la traduction mais dans
la tradition orale occitane. Au village de Verrières (commune de St-Symphorien, Lozère) la plus ancienne partie de la maison Gaillard-Bonhomme (Lou Barri) a tou-

Raymond LAHONDÈS
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Questions

763 - Famille Laupies de Cauvel
(E. Pélaquier - 34570 Montarnaud)
Le domaine Cauvel (aujourd'hui complexe sportif d'Alès)
et celui de Montau (en partie enfoui sous le crassier de
Rochebelle) appartenaient à la famille Laupies de Cauvel. Ils
ont abrité les troupes de Louis XIII pendant le siège d'Alès
(Mémoire et compte-rendus de la Soc. Sc. et Lit. d'Alais, 19111912, p. 169).
Je recherche toutes informations sur l'histoire des LaupiesCauvel et des familles alliées, sur le domaine de Cauvel et le
Castellas de Montau.
Je m'intéresse également aux Blancher de Cauvel, aux
Blancher des Plans et de Brouzet, aux Gueydan de Fons-surLussan, aux Palisse du Pin.

770 - Plégadou (R.
Meucci - 07110
Tauriers)
En Ardèche méridionale, on a découvert des
monolithes connus par
les anciens agriculteurs
sous le nom de
“plégadous” (voir croquis). Les témoignages
recueillis attribuent à ces
instruments le rôle de
plioirs destinés à former
les cercles, en bois de
châtaignier, de tonnes,
cuves, tonneaux, cuviers, sceaux, etc.
18 de ces monolithes
ont été découverts dans
les communes de Payzac
(6, à Chazalet, Croix de
l'Elze, Girbon, Les
Chanels, Régimont et
Sarreméjeanne), les
Vans-Naves (1 à Naves),
Berrias-Casteljau (2 à
Coudon et Toul), Les
Assions (4 dont 1 à Le Bosc, 1 à Peyreflore et 2 à Théraube),
Lablachère (1 à Drome la Romaine), Gravières (2 à Les
Chastangs et Le Mas), Rosières (1 à Le Bosc), St-Pierre-StJean (1 à Les Junades).
Connaît-t-on l'existence d'instruments semblables dans
d'autres lieux ?
Existe-t-il un document relatif à ce genre d'outil ?

764 - Table en hortolices (H. Depasse - Bruxelles)
J'ai trouvé cette expression dans un bail de location de jardin fait devant notaire à Anduze (1810).
Quelle en est la définition ? Est-ce l'équivalent cévenol de
“table d'hortolage”, partie d'un jardin potager réservée aux plantes cultivées sur couches (FENELON, P. : Vocabulaire de géographie agraire).
765 - Huile de cade (H. Depasse - Bruxelles)
Cette huile était-elle fabriquée en Cévennes ? Quelle en
est (succinctement) le procédé de fabrication ?
766 - Maisonnage (H. Depasse - Bruxelles)
Ce terme souvent employé dans des actes notariaux (18°
et début 19° siècles) est-il synonyme de maison ? Sinon, quelle
en est la définition exacte ?
767 - Bastide Roger (H. Depasse - Bruxelles)
Cet ethnologue, auteur de “Les Religions africaines au
Brésil. Contribution à une sociologie des interprétations de
civilisations” a-t-il des racines cévenoles ? Lesquelles ?

771 - Verrières (R. Lahondès - 43000 Le Puy en Velay)
Pour ce village situé au centre du mandement des “Deux
Chiens” (L.C.C. n° 103), actuellement dans la commune de
St-Symphorien (Lozère), serait-il possible d'établir que le nom
de “Verrières” et “Veyret” (ancienne famille du village) ont
comme origine très ancienne l'existence d'une verrerie qui
aurait décimé les forêts de hêtres et utilisé la silice qui abonde
encore ?
Des recherches ont été faites, paraît-il, aux archives nationales par Auguste Privat Gaillard, Père abbé de la Trappe de
Notre-Dame des Neiges (1905-1910). Selon lui, une verrerie
gallo-romaine aurait fonctionné au “Chazal de la Grongio”,
créée par des Vénitiens (Généalogie “Les Cousins de Verrières”, par Privat Gaillard - 2ème trimestre 1992).
Sur les parcelles “Chazal (ou Chazaou) de la Grongio”,
proche du village, il ne reste aucune trace d'activité ou de construction.

768 - Recettes Cévenoles
(Anne et Jean-Luc Majourel, Le Ranquet - 30140 Tornac)
Nos adhérents sont en train d'écrire un livre de recettes sur
les Cévennes. Pour ce faire ils accomplissent un travail de
collecte de recettes cévenoles, y compris très anciennes. Les
lecteurs de LCC sont aimablement sollicités.

Réponses

769 - Siogre (R.
Guigon - 26130 StPaul les 3 châteaux)
Quelle est la définition du mot “siogre”
trouvé inscrit dans un
acte notarié du 17 août
1583 ?
Presbytère et Maison claustrale (747 - M. Daudet)
Dans le Dictionnaire Ecclésiastique et Canonique Portatif, édité à Paris en 1765 (avec Approbation et Privilège du
Roi), je relève page 100
L'endroit de l'église qu'on appelle Cancel, est cette partie
du Choeur qui est entre le Maître-autel et la balustrade qui la
ferme. Ce lieu a été aussi appelé “Presbytère”, parce que c'est
dans ce Cancel que se placent les Ministres servant à l'autel.
L'entretien ou la reconstruction de cette partie de l'église,
comme le choeur, n'est pas à la charge des paroissiens. C'est la
“Fabrique” et subsidiairement les gros “Décimateurs” qui doivent y pourvoir. Ceci conformément à la déclaration de 1683.
A cette époque je ne trouve pas trace de “Maison claustrale”. Par contre le logement des curés est dit : “Maison
curiale”.
Sur le Robert, la définition actuelle de “Cancel” est un lieu
entouré d'une balustrade où était déposé le grand sceau de l'Etat.
Jacques HÉBRARD
Le “Littré” confirme les deux définitions de “Cancel”, celle
de 1765, sans mentionner “Presbytère” comme synonyme, et
celle du Robert. Il en ajoute une troisième :

Dans les anciennes basiliques chrétiennes, barrière à jour
qui était placée au devant du sanctuaire. Les cancels étaient
impénétrables aux laïques.
M. D.
Mot inconnu (747 - M. Daudet)
J'ai reçu des réponses me confirmant que ma lecture est
correcte. Il faut bien lire : “convice et convicieux”. Trois réponses sur six se référant, d'une part au Dictionnaire de l'Ancien Français (J. Greimas - Larousse, 1980, 2ème édition 1989)
et d'autre part au Lexique de l'Ancien Français (Frédéric
Godefroy), m'informent que ces mots sont issus du latin populaire “conviciare, de convicium”, ayant donné convicier, signifiant injurier. D'où convice = injure et Convicieux = injurieux.
Il s'agit des réponses de : Jean Sambuc, Antoine Serpentier
et Michel Wiénin.
Mais dans cette acception si le contexte de la deuxième
citation devient... tous les jours de plus “injurieux” et contraire à votre Etat..., la première citation se traduirait ainsi :
Petit recueil des “injures”, injures et calomnies...
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Réponses

Il semblerait donc que “injures” et “convices” soient des
mots peut-être proches de sens mais différents. C'est ce que
me proposent les trois autres réponses.
M. D.
Ne s'agirait-il pas, tout simplement du mot «conjures» ?
En effet, le “c”, ou supposé tel, de convices et convicieux ressemble beaucoup au “r” de recueil. Le mot «conjure» se trouve
dans le Littré : Terme de coutume. Semonce et conjure, invitation adressée par le seigneur féodal aux feudataires ou censiers afin que ceux-ci vinssent juger une affaire qui était de
leur compétence. Ce mot existe encore en catalan : «conjur»,
et en castillan : «conjuro» avec un sens assez particulier de
«malédiction», et «le fait d'obliger (un diable, un esprit, les
éléments, etc.) à apparaître ou à obéir par l'invocation d'un
mot sacré ou magique». Il peut s'agir aussi d'éloigner (un danger) avec un «conjur» (Dictionnaire Catalan-valencien-balear,
Père Alcover et Francesc de Borja Moll, 1979). L'idée de “malédiction” ne semble pas en désaccord avec les deux mots qui
suivent : “injures et calomnies”.
Mme ARMENDARÈS
Cette acception si elle supprime le doublon d'“injures”
n'est pas encore satisfaisante, car la bonne lecture est semble
bien être convice. Voyons la dernière.
M. D.
J'ai trouvé dans le “Dictionnaire occitan-français selon les
parlers languedociens” de Louis Alibert (Institut d'Estudios
Occitans, 5° édition, 1993), à la page 241 le mot «convis»,
nom masculin attesté au titre du parler gévaudanais, avec le
sens de “veillée, lieu où l'on jase, où l'on cancane”, et un dérive «convisar” signifiant “cancaner, jaser”. L'étymologie pour
ce mot renvoi au latin convitiare.
Le “mot inconnu” pourrait être une “francisation” du mot
gévaudanais avec le sens de «propos médisants et désobligeants» (comme ceux que tiennent les cancaniers). Le fait que
convis soit gévaudanais rend cette hypothèse plausible, pour
un mot présent dans un document relatif à la “Mission de Florac”.
En consultant le “Dictionnaire illustré latin-français” de
Félix Gaffiot, je n'ai pas trouvé le convitiare (auquel renvoi le
dictionnaire d'Alibert). Par contre, j'y ai trouvé «convicium»,
dont l'un des sens attesté est “criailleries, cris d'improbation,
reproches, blâmes”
Le Dictionnaire Greimas atteste le verbe «convicier» au
sens d'injurier, dont l'origine serait un bas-latin conviciare, issu

du latin conviciaum.
Gaffiot et Greimas paraissent bien d'accord, et l'hypothèse
émise plus haut, à partir du gévaudanais convis dont l'étymologie est la même que pour convicier, semble bien fondée, le
champ sémantique étant effectivement le même (injures, calomnies, médisances...). S'agit-il de la francisation d'un mot
gévaudanais, ou de la réactivation d'un mot de l'ancien français ?
On peut aussi s'amuser à penser que le scribe du début du
XVII° siècle, en utilisant les mots convice et convicieux, a
peut-être exploité la rime “vice, vicieux” que ces mots évoquaient.
Henri PAGÈS
Mlle R. THIBON donne exactement la même réponse que
Henri Pagès : mots dérivés de “convis”, et “convisar = jaser,
cancaner, et pouvant être traduits par médisance, médisant.
Cette acception éviterait aussi le doublon du mot injures,
et serait plausible.
Châteaux de Ginestous et de Bussas (761 - H. Depasse)
Consulter “Maisons fortes et châteaux de la viguerie d'Anduze”, par Y. du Guerny et Brigitte Bonifas.
Article Saint-Bonnet-de-Salendrenque pour le premier : les
Ginestoux parviennent par alliance en 1730 aux des Vignolles.
L'union des terres de St-Bonnet, les Ginestoux et autres fut
érigée en marquisat sous le nom de Ginestous en décembre
1769. Le dernier titulaire Louis-Alexandre de Vissec, baron
de Ganges se trancha la gorge à Bayonne en 1792 (d'après
Rouvière, aliénation des biens nationaux...), et ses domaines
vendus par la Nation.
Article Bussas pour le second : Bussas et autres domaines
deviennent en 1746 propriétés de l'Hôpital général d'Alès, en
vertu des dernières dispositions de Jacques Rozel de Bossuges,
lt-colonel, chevalier de St-Louis, en faveur des pauvres de cette
ville, jusqu'au début du XIX° siècle.
Y. du GUERNY
Communes cévenoles débaptisées à la Révolution (758 J. Galtier)
Le 1er ventôse an 11 (19 février 1794), un membre du
Conseil Général demande que St-Etienne-Vallée-Française soit
désormais dénommé “Vallée Libre”. Le changement d'appellation sera entériné (in Si m'était conté ST-ETIENNE EN CEVENNES, de Lucien Goillon - Lacour 1989, p. 98).
P. ROLLAND

Informations - Publications

Une bibliothèque sur le monde végétal

Y. du Guerny

Notariat de Nîmes

A St-Germain-de-Calberte, l'association La Garance Voyageuse (48370 St-Germain-de-Calberte) vient d'ouvrir au public sa bibliothèque spécialisée en botanique. C'est un fonds
de 600 ouvrages et 100 revues sur le monde des plantes qui
est mis en accès libre du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
L'association propose aussi à ses adhérents (adhésion de
50 F/an), un service de renseignements (par courrier ou télécopie) sur les plantes.

Inventaire des actes filiatifs
t. II - 1450-1600 (suite du t. I, ensemble de plus de 50 000
références)
t.III : tables des t.I & II, patronymes féminins (34 557
références),lieux (25 593 références), métiers et états (36 064
références)
(Gard, Lozère, Haute-Loire, Vaucluse, Hérault, Aveyron,
etc.)
Disponible chez l'auteur :
Y. du Guerny
Savignac
44230 BELFORT DU QUERCY

Les Seynes

(étude généalogique par Y. du Guerny)
Un volume de 87 p. et illustrations hors-texte, couleur et n/b.

Concerne la famille Saussines de Seynes, originaire du
Mont Bouquet, filiation depuis le début du XV° siècle.
Plusieurs personnages remarquables : Etienne de Seynes
1758-1826, l'un des concessionnaires du canal du Rhône à
Sète - Alphonse de Seynes 1786-1844, architecte et archéologue - Jules de Seynes, 1833-1912, botaniste - Léonce de
Seynes, 1827-1904 peintre - Maurice de Seynes, héros de
Normandie-Niemen 1914-1944, etc.
Alliances : Meynier de Salinelles, Rouvière, Guizot, Pandin
de Biargues, Bénezet, Evesque.
Avec pièces justificatives et glossaire.
(Hors commerce : des exemplaires peuvent être consultés
aux Archives du Gard et aux Archives communales d'Alès)
LCC 105

Actes du collloque 1994 :
Le patrimoine industriel en Lozère
Archives Départementales,
Avenue du Père Coudrin, 48000 Mende
Tél. 66 65 22 88.
Ont collaboré à ce colloque : Isabelle Bouchard, Gisèle
Boyer, Patrick Cabanel, Jean-Paul Chabrol, Jean-François
Courtois, Jean Delaspre, Agnès Joly, Georges Massot, Roger
de Saboulin-Bolléna, Christiane Vidal-Fontille, Claudie Vidal, Michel Wiénin.
Prix 100 francs.
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