Le châtaignier au Moyen-Âge
par Daniel TRAVIER

D

ans le n0 3 de 1993 de la revue Causses et Cévennes, dédié
à l’abbé Jean Roux et consacré à l’histoire de la châtaigneraie cévenole, nous avons clairement dit que le châtaigmer était une espèce indigène des Cévennes contrairement à
l’idée reçue, fort vivace, qui fait remonter son implantation
aux «moines défricheurs». Nous avons aussi exprimé l’idée
que la châtaigneraie à fruit des Cévennes lozériennes et
gardoises avait connu un premier développement avant 1300,
et qu’à cette époque la châtaigne entrait pour une part non
négligeable dans l’alimentation, contrairement à la thèse développée ces dernières années, suivant laquelle l’expansion de
la châtaigneraie n’aurait été réellement significative que beaucoup plus tardivement, à la fin du Moyen-Âge, pour connaître
une véritable explosion aux Temps Modernes. Pour notre part,
il nous semble que au moins pour la zone définie plus haut
les XIVe et XVe siècles sont marqués par une régression de la
châtaigneraie suite aux modifications climatiques et surtout à
une chute démographique sans précédent liée aux grandes épidémies de peste et aux troubles consécutifs à la guerre de Cent
Ans. En revanche, le XVIe siècle est celui de la reconquête
démographique entraînant celle du châtaignier. Les anciens
vergers ont été restaurés, de nouveaux ont été implantés après
un aménagement de l’espace mettant en œuvre construction
de murs rétenteurs de terre et drainage des eaux; peu à peu le
châtaignier a conquis tout le terrain sur lequel il était susceptible de croître et de produire. Suivant l’expression un peu à
l’emporte pièce d’Emmanuel Le Roy Ladurie, il est devenu
«le maître des terroirs».
—

Le 17 des calandes d’octobre 1271, ils sont une dizaine
de reconnaissants à déclarer «se tenir» de Pierre d’Arnal de
Bussas pour tout ou partie des parcelles qu’ils exploitent. Sur
une vingtaine de parcelles et tènements décrits dans le document il y a: deux mas avec leurs terres, deux tènements comprenant tout un terroir, neuf terres sans précision (ou lot de
terres), une vigne, trois jardins (dont un avec treille), une
parran2, et deux châtaigneraies. Une autre châtaigneraie est
mentionnée afin qu’il soit bien précisé qu’elle n’est pas comprise dans la tenure dépendante de Pierre d’Arnal. Sur 18 redevances définies dans l’acte, presque les 2/3, soit 11, sont
exprimées — au moins pour partie – en châtaignes. Dans 9
d’entre elles, les châtaignes sont associées à des céréales (seigle et panis3). Ces censives sont du type: «le quart (ou le demi
quart) des châtaignes et du seigle» (pour quelques cas, on a
rajouté à cette formule «et du panis»). Généralement il s’agit
de redevances pour des parcelles désignées sous l’appellation
terres, sur lesquelles on cultivait à la fois des châtaigniers et
des céréales, ce qui confirme bien la pratique dite des «cultures intercalaires». Ce schéma est commun, il représente presque 50% des cas évoqués dans l’acte. Sans doute faut-il ajouter que dans ce schéma de culture la plantation en châtaigniers
devait être moins dense que dans la châtaigneraie pure et simple appelée à l’époque castanet ou chastanet dans notre texte.
Une redevance relative à une châtaigneraie est exprimée seulement en châtaignes, à savoir «le cinquième des fruits d’icelui» (à propos du chastanet). Pour un des tènements, la redevance est de «6 deniers melgoriens et une esmine de châtaignes fraîches». La précision châtaignes fraîches montre que
déjà à cette époque on pratiquait le blanchiment. Le terrier de
la Boissonnade nous donnait la même information sans qu’on
sache pour autant qu’elle était la méthode employée et si la
clède, que Parmentier4 présente comme invention cévenole,
existait déjà.
Notons enfin les autres denrées entrant dans les censives
contenues dans le présent acte. On trouve, outre les produits
déjà cités, une fois de l’avoine, une fois du vin, deux fois des
raisins, les fruits d’un poirier, deux fois des poules (gélines).
Des montants en numéraire sont aussi présents. Ils sont exprimés en deniers et oboles5 melgoriens6 et pogèses7.
En résumé, ce document montre bien qu’en 1271 en
basse Vallée Borgne, la châtaigne est la denrée la plus utilisée
en terme de censive. Elle a supplanté les céréales toutes espèces confondues. En effet, ces dernières apparaissent neuf fois
tandis que la châtaigne est mentionnée onze fois; huit fois cependant châtaignes et céréales sont associées. Manifestement
les châtaigneraies à fruits existent bien, souvent châtaigniers
et céréales sont cultivés ensemble sur la même parcelle; la châtaigne est une vraie production loin d’être marginale, si seulement elle n’est pas déjà la première.

—

Nous avons étayé l’hypothèse du rôle non négligeable
du châtaignier avant 1300 par les travaux toponymiques de
Jacques Galzin et par l’exploitation d’archives comme le sommaire des titres et documents de la terre de la Boissonnade,
qui ne laisse aucun doute pour cette portion de la Vallée Française.
Connaissant notre intérêt pour ce sujet, Jean Castan nous
a communiqué un document qu’il avait exhumé au cours de
ses passionnantes recherches sur la Vallée Borgne et qui vient
renforcer notre point de vue. Il s’agit d’une pièce des AD30,
cotée lE 3l88 - H37, transcription du XVIIe siècle d’un ensemble de reconnaissances féodales du XIIIe: Reconnaissances faites à Pierre d‘Arnal, fils de feu messire Guilhaume
d‘Arnal de la Baume et de dame Ponce, par ses emphytéotes
de Bussas et autres de la paroisse de St-Martin-de-Corconac1,
recueillies par Maître Guilhaume Sabaton notaire de Sauve,
traduites mot à mot d’un grossoyé par moi Isaac Robe ce 30
[?] de l’an 1671.

1.- Aujourd’hui commune de l’Estréshure (Gard).
2.- Parran ou parà (nom f.), a suivant les époques divers sens; au XVIIIe, il peut être synonyme de codèrc: espace inculte et herbeux autour de la ferme: il peut
être aussi synonyme de faissa: terrasse cultivable; c’est aussi un jardin clos. Dans le contexte du document analysé, il semble que ce soit davantage une terre
labourable (en vieux languedocien laboriva), peut-être disposée en terrasse.
3.- Panis ou panissa: panic.
4.- PARMENTIER - Traité de la Châtaigne, Bastia, 1780, 160 p.
5.- 1 denier = 2 oboles (ou mailles).
6.- La monnaie melgorienne fut d’abord la monnaie des comtes de Melgueil (Mauguio). Au XIIe siècle elle devint monnaie officielle de Montpellier dont le
seigneur, vassal de celui de Melgueil, avait acquis une part du monnayage. Après 1215, le comté ayant été inféodé à l’évêque de Maguelone, le monnayage fut
tripartite: l’évêque de Maguelone, le seigneur et la ville de Montpellier. De faible valeur par rapport à celle de Toulouse, cette monnaie s’est relativement bien
maintenue de 1130 à 1260 tandis que toutes les autres chutaient de moitié. C’est sans doute ce qui explique qu’elle fut la monnaie la plus populaire et la plus
usitée de tout le Languedoc. Par ailleurs, sa faible valeur la rendait pratique pour les petits achats et les redevances en numéraire, généralement de petites
sommes.
7.- La monnaie pogèse est celle de la ville du Puy. Elle pénétra les Cévennes de l’est le long des voies de communication. De très mauvais aloi et de très faible
valeur, elle a servi de divisionnaire aux monnaies plus fortes, y compris le melgorien. Son nom de pogèse est devenu un nom commun synonyme de quart de
denier en monnaie de compte, qui ne pouvait trouver d’équivalent en espèces trébuchantes que par le truchement de monnaies de faible valeur en équivalentmétal précieux puisqu’il n’existait à cette époque comme petites espèces que le denier et sa moitié — appelée maille ou obole. Ceci explique le fait qu’on trouve
dans le même acte des pogèses associées à des melgoriens ou des bernardins (deniers d’Anduze).
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La grande peste de Marseille aux Salles-du-Gardon
Testament de Jean Sirven et Marie d’Autun
(Me Chabrol – AD3O – 2E 23/654, folio XXXVIII)

(Transcrit par nos adhérents BERNARD et ROLANDE THÈME)
par lesdits Boulze et Dautun de rendre ledit héritage sans
aucune distraction de quarte à leurs enfants. Laquelle
transmission d’héritage lesdites héritières ne pourront
faire que de l’avis de sieur Jacques Dautun, et de Jean
Puechgud du lieu de Courlas paroisse de St-Julien de
Valgalgues, beau-frère et cousin dudit Sirven, auxquelles héritières toujours de l’avis des susdits, ledit testateur donne pouvoir de légitime à Madeleine, Jean, Jacques, Marie Cécile et Jean Joseph Sirven ses enfants,
voulant que les enfants soient nourris et entretenus sur
son héritage selon leur condition. Et au cas où tous ses
enfants décéderaient avant que la transmission d’héritage soit faite, il nomme pour son héritière Madeleine
Sirven sa fille et de feue Isabeau Duclaux sa première
femme.
Et ladite Dautun a fait son héritier ledit Sirven son
époux pour jouir de son héritage sous la forme énoncée
ci-dessus, avec l’avis du sieur Jacques Dautun son frère
et de nous notaire.
C’est la volonté desdits testateurs qu’ils nous ont distinctement fait entendre de la barrière du moulin, où ils
ont liberté de s’approcher, en présence de Jacques Dautun,
Jacques Chabrol, Pierre Sabonin, Jean Nougaret Jean
Mauras, Jean Pin et Jean Jacques Chabrol, signés lesdits
testateurs ont dit savoir écrire mais à cause de la défense
de s’approcher ils n’ont pas signé, et, nous Henri Alexis
Chabrol notaire royal de Ste-Cécile.

L’an 1721 et le 27 décembre après-midi par devant
nous notaire et les témoins soussignés furent présents
sieur Jean Sirven et demoiselle Marie Dautun mariés du
lieu et paroisse de Saint-Vincent des Salles du Gardon
diocèze d’Uzès lesquels sachant la certitude de la mort
et l’incertitude du moment de celle-ci et encore plus dans
ce temps de contagion occasion de quoi ledit lieu des
Salles se trouve bloqué par ordre des puissances et hors
de toute communication sous peine de la vie à cause des
habitants qui sont décédés dans ledit lieu avec des marques de peste ; ont déclaré vouloir disposer de leur biens,
afin qu’après leurs décès n’intervienne contestation entre leurs successeurs. Ayant commencé par faire le signe
de la Saint Croix, recommandé leur âme à Dieu, le priant
pardonner leurs péchés par le mérite de la mort et passion de notre seigneur Jésus Christ, voulant être enterrés
au cimetière de la paroisse. Et venant à leurs légats ont
lesdits testateurs donné et légué savoir ledit Sirven aux
pauvres de ladite paroisse 10 livres, et ladite Dautun la
somme de 10 livres a eux distribuables l’année de leur
décès, desquels légats leur héritier sera bien acquitté sur
la quittance et certificat du sieur curé de ladite paroisse.
Et en tous et chacuns leurs biens présents et avenir ledit
testateur a nommé et institué son héritier à savoir ladite
Dautun son épouse et Madeleine Boulze sa mère pour de
son héritage jouir pendant leur vie, l’une à la survivance
de l’autre en payant les charges en commun, à la charge

Ce testament témoigne de la violence de l’épidémie de peste qui ravagea le midi de la France en 1720, 1721 et 1722. “La
maladie de la contagion” qui s’était déclarée à Marseille avait été propagée par les puces. Celles-ci avaient parasité des rats
pestiférés qui s’étaient échappés d’un navire en quarantaine. L’un des récits les plus dramatiques est celui du déchaînement de
l’épidémie à Marvejols (Lozère) où, d’août à septembre 1721, 3600 habitants périrent sur les 5200 que comptait alors la vil1e(1).
La “grande peste de Marseille” inspirait une telle terreur que Jean Sirven et Marie Dautun vinrent tester en pleine nature à
portée de voix du notaire.
Car, à une époque où la prophylaxie en était encore à ses balbutiements, le seul moyen d’échapper à la contagion consistait
à éviter le moindre contact avec les personnes susceptibles d’être porteuses du virus.
En cas d’épidémie toutes les villes pourvues de murailles étaient totalement closes, exactement comme s’il s’était agi de
repousser l’attaque d’un ennemi. On en trouve un exemple dans les archives municipales du Vigan à l’occasion de la Grande Peste
de 1560.
Une délibération(2) prévoit que la maladie contagieuse étant à Anduze et autres lieux des environs, les avenues de la ville du
Vigan devront être fermées avec des bigues(3) et des ais(4) qui y avaient été ci-devant mises sans qu’on puisse entrer jusqu’aux
trois portes. A chacune d’icelles trois portes sera établi chaque jour trois hommes de garde...
Une autre délibération(5) prévoit que chacun habitant ayant maison appuyant à la muraille et y ayant fait des trous devra les
fermer à ses dépens. Elle arrête que : “ceux qui ont fenestres es mur qui ne son fermées, les fermeront; autrement seront bastis à
chaux et à sable ce que sera fait le plus tost qu’il pourra faire”.
P.A. CLÉMENT

Ce testament m’en a rappelé un autre, mais celui-ci date du 11 décembre 1629. Car à cette époque, la paroisse de Génolhac
a également connu une épidémie de peste, comme en témoigne cet extrait d’acte du 14 avril 1630 que m’avait communiqué
JeanPellet : André Amat débiteur, par arrêt de compte, de Jean Bondurand pour la somme de 120 livres, baille à son créancier un
1) Voir bulletin de Sté d’Agriculture de la Lozère, 1867, tomme XVIII, 2e partie.
2) AD 30 FF1 Le Vigan.
3) Bigues = chevrons.
4) Ais = planches.
5) AD 30 BB 1 Le Vigan.
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castanet situé à «Coaloup». À cause de la peste, Amat est réfugié à «Champaurus» et Bondurand à «Coaloup». Coaloup et
Champaurus sont deux mas situés au-dessus du village de Génolhac.
Le testament de 1629 est celui de Gabrielle de la Fare, veuve de Pierre de Bondurand, bourgeois de Génolhac. Entre autres
legs elle mentionne celui-ci : A ma chambrière, en reconnaissance des services rendus lors de la maladie de Pierre Bondurand
mon fils, mort de contagion 15 livres outre 30 livres de gages. Mais surtout le notaire mentionne: la testatrice “estant à sa fenestre
d’où nous a faict entendre sa volonté, et d’où elle a facilement entendu la lecture de son testament par témoignage qu’elle en a
publiquement rendu”(1).
Enfin pour en revenir à 1721, je signale que dans le n° 96 de LCC (octobre-décembre 1993) a été publié «l’Etat des
habitants de Génolhac qui sont morts de la contagion qui a affligé cette ville depuis le 1er septembre 1721 jusqu’au 10 avril 1722”.
123 décès y sont répertoriés, il débute par le décès de Rose Canonge fille de feu Alexandre hoste et de Madeleine Mazel âgée de
14 ans “enterrée au cimetière parce qu’on ne croioit pas qu’elle fut morte de la contagion “. Que faisait-on des corps: une fosse
commune à l’écart ? incinération?
M. DAUDET
1) Les deux extraits cités m’ont été donnés par Jean Pellet, et j’en ai fait mention dans le hors-série n0 43 sur les “Amat”.

Monnaies d’argent de la Ligue découvertes à Notre-Dame de Bonheur
(Gisèle Jonsson. Encyclopédie des Cévennes, n0 15,1996, pp 107-122)
Trois pièces d’argent ont été mises à jour au cours du
dégagement des murs de la nef de l’église Notre-Dame
de Bonheur en août 1995. L’une est une monnaie rare :
un douzain de billon frappé au nom de Charles X, roi de
France par la grâce de Dieu, en fait le cardinal de Bourbon proclamé roi de France par la Ligue après la mort
de Henri III.
Cette pièce a été identifiée comme fabriquée dans l’atelier monétaire ligueur de Dijon en 1593. Elle s’inscrit dans
la catégorie «exceptionnel» des monnaies frappées au

nom de Charles X.
Les deux autres pièces ont été frappées à l’atelier papal d’Avignon en 1594. Elles sont toutes deux aux armes
du Comtat Venaissin. Ces deux douzains datés du pontificat de Clément VII correspondent à la période de la fin
de la Ligue.
Quatre siècles après leur frappe, ces trois monnaies
ressurgissent dans ce petit et énigmatique “Trésor” de
l’Abbaye du Bonheur.
Olivier POUJOL

Je signale aux lecteurs qui désireraient approfondir la question (toujours complexe) des monnaies médiévales, la brochure
“Monnaies Féodales et Circulation Monétaire en Languedoc (Xe—Xllle siècles)” par Mireille CASTAING-SICARD, in n0 4
des Cahiers de l’Association Marc Bloch de Toulouse - Toulouse 1961, 86 p. plus 3 cartes.
A. Claveirole

Extrait de la revue de l’Association “Der Deutsche Huguenott”
(1er trimestre 1996 – traduit par Mme Maurin)

La croix du temple de Leipzig
Un grand journal de Leipzig titrait, en octobre 1995 :
“L’Eglise Réformée envoie un message aux générations
à venir.”
Le 22 octobre fut présentée à la communauté de Leipzig
la nouvelle croix qui devait surmonter le clocher du temple. L’artiste qui l’avait fabriquée voulait la montrer aux
fidèles avant de la mettre en place. La communauté avait,
en effet, obtenu des Monuments Historiques l’autorisation
d’y inclure une croix huguenote en souvenir des Huguenots qui avaient fondé la paroisse. Ce fut un moment de
grande émotion lorsque le maître dinandier, à la fin du
culte, souda ensemble deux petites boîtes qui devaient
être fixées dans sa création : l’une contenait les anciens
documents trouvés dans la croix d’origine, l’autre une
chronique de la communauté actuelle.
Une semblable cérémonie aura-t-elle lieu dans 100 ou
150 ans ? Qui sait ? On peut rêver...

3

LCC 108

Moulins blancs, moulins bruns et moulins de l’ase
par Gérard CAILLAT
n récent Causses et Cévennes1, signalé dans le Lien, constitue une très intéressante synthèse sur les moulins des
Cévennes. Alliant scrupules et précision, Daniel Travier, qui a
lui-même orchestré l’ensemble, n’hésite pas à relever certains
points de vocabulaire ou de technique encore obscurs. Leur
élucidation ne peut qu’enrichir notre connaissance de l’histoire
économique et culturelle cévenole.
Dans cet esprit, nous voudrions revenir sur des termes appliqués directement aux moulins, et qui ressortent selon nous de
deux types de caractérisation: moulin blanc et moulin brun
d’une part, moulin de l’âne d’autre part.

U

mais font la même distinction pour les trois moulins. «Dès l’instant que Malaville fut revêtu, il exécuta la clause du bail, et fit
construire le moulin pour le froment, de manière qu’aujourd’huy
il y a dans le même bâtiment un moulin pour le froment, un
moulin pour le seigle, le millet noir, le pain 5, etc. et un moulin
à foulon ».
Et encore dans les «Observations pour Jeanne Aurès veuve de
Pierre Devèze et sieur David Devèze leur fils appellant »
(1787?), «le seigneur de Salgas… avait soumis l’emphitéote à
l’obligation de construire un moulin pour le froment, et enfin,
s’était reservé sa mouture ».

L’emploi du « moulin blanc»

La mule et l’âne

Un document en notre possession nous invite à penser que
«blanc» et «brun» font allusion à leur destination et non pas à
la couleur de la meule.
En 1736, Jean Combemalle, notaire de Fraissinet de Fourques
et garde note des minutes de feu Me Delpuech, tire un «extrait
à la réquisition de tous les habitants de Rousses » du bail concédé en 1632 par Jacques de Marin, seigneur de Rousses2. En
1776, l’héritier de la concession originelle l’utilisera contre son
tout nouveau et très voisin meunier de Prat Nouvel, dans un
procès qui ne se conclura qu’en 1788 par une « transaction »..
Par ce « présent contrat » de 1632, « ledit Maleville sera tenu
faire un moulin bladier pou r faire moudre le froment et autres
blé pour faire pain blanc et pas ensemble l’autre et moulin
brun qui est en état faire tirer avec bornios et à en faire faire
accommoder prise et la boutade ou paissiere ».
Plus loin, le bail précise que les «soixante quatre livres des
entrées» sont destinées «à l’édification dudit moulin blanc et
bornios qu’il est chargé y faire ou faire faire...»
L’expression « moulin blanc » prend la place de la description
précédente. Transparaît ainsi très clairement le parallèle «moulin
blanc» / « pain blanc » opposé à «moulin brun» / «pain brun ».
L’acte, par contre, ne permet pas de savoir s’il s’agit de moulins à roue verticale ou horizontale (ne restent sur place que
des vestiges de roue horizontale, ce qui pose question pour le
moulin à foulon).
Les moulins sont désignés par leur destination, et cela conduit
à des redevances en nature. Le meunier devra fournir «vingt
quatre livres bourre de selles3, qu’il fera audit moulin drapier
pois de romaine épulchée et marchande » et «faire moudre audit
seigneur et aux siens aux dits moulins tous les blés qui lui sera
nécessaire pour sa dépense et de sa famille serviteuse et domestique au château de Rousses ».
Le vocabulaire technique met à plat les apports respectifs du
meunier et du seigneur pour l’édification du moulin. «Ledit
seigneur de Rousses sera tenu en y fournir le bois nécessaire
pour faire les dits bornios et les ferrements nécessaires comme
le pail, palastre et passette [sic]» « pail, pacette et parastre4,
que ledit seigneur lui a ci-devant baillé et de quoi il le quitte ».
Maleville devra « faire accommoder prise et la boutade ou
paissiere ».

L’appellation « moulin de l’ose » ou « de l’âne» revêt incontestablement un caractère technique, même si elle nous a
semblé parfois prononcée avec une connotation ironique.
Daniel Travier reprend, dans une autre partie de son article,
l’hypothèse formulée par l’abbé de Sauvages d’une transcription erronée du latin «mola » en «mule », au lieu de «meule ».
On peut s’étonner de la fréquence de cette erreur commise par
les notaires et autres greffiers, peu ou prou formés à cette langue. La même faute dans des contextes non juridiques inviterait plutôt à y lire la transcription approximative (l’orthographe n’est pas encore fixée) d’un parler. Autrement dit, «mule »
serait le terme employé par le meunier lorsqu’il parle en français. Le notaire ne ferait que suivre l’usage, ignorant plus ou
moins son origine.
L’«état dans lequel les molins de Monsieur Ladevese se trouvent » de 1766 est tout à fait significatif6 Il n’a pu être écrit par
un greffier ou un notaire.
«Premièrement le moulin pleus aut.7 La meulle pleus basse na
que sis pousse et demi depesseur. La plus aute na que trois
pousses et demi depesseur. Nous avons trouve que les pal
margoul grenoille ont besoin d’acomoder. Le roudet bon. La
borgne la faut sortir pour la simenter de nouvau. Cela se fera
dans les temps que l’on fera la voute. Le mollin ne restera pas
tan a travoille. A la pelle y manque le crochet et verrol. «Le
moulin de l’huile le roudet net pas bon. La borgne nest pas
bonne. A la pelle manque le crochet et verol. La teine du moulin de l’huile faut l’acomoder.
«Au moulin plus bas la mulle plus basse ne vau rien. La mulle
aute dux pousses et demi et dux lignes d’epesseur. Les pal
margoul et grenouille ont besoin d’acomoder. Le roudet et demi
usé. Le reste du moulin bon esete [excepté] la termene qui et
vielle. La porte d’antrée net pas bien bonne. Y manque le verrol
[verrou] et serrure.
«Le tout avons verifie le mieux qui nous aste [a été] possible
Fait ce deusieme mars mille cept cens soisante sis par nous
Pierre Devèze8 et Jean Restoublé Devèze père a trois livres par
jour Restoublé a 40 sous par jour ».
Le texte use successivement de « meulle » et de «mulle ». L’emploi du (e) paraît très variable : «pleur» au lieu de «plus» et
«dux» au lieu de «deux». L’explication du terme qui nous préoccupait, «moulin de l’âne», résiderait dans un simple jeu de
mots : moulin sans « mule » ou avec une meule plus petite que
la «mule ». Cela nous semble plus convaincant que l’utilisation
en alternance de l’âne9 et de l’eau comme force motrice. Il en
resterait des traces dans l’architecture du bâtiment lui-même, et
.

Un siècle et demi plus tard, les commentaires juridiques du
«Mémoire contenant griefs pour Jeanne Aurès veuve Devèze
et le sieur Devèze son fils, contre Jacques Rouquette » (1781),
n’emploient plus les termes «moulin blanc » et «moulin brun »,
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il serait hasardeux, dans l’état actuel des connaissances, d’en
tirer des conclusions sur l’histoire de la technique.
On ne se risquera pas ici davantage à avancer sur le terrain proprement linguistique et à commenter l’utilisation du français
dans cette petite vallée cévenole.

coté David Pontier ». Il en est de même dans la matrice cadastrale de 1792.
Suite à un appointement «de Mrs les officiers ordinaires de Rousses en date du 23 mai 1785 », l’huissier a «pris saisi et arrêté et
mis sous la main du Roy et de sesd. offrs tous les bleds seigles
froment seroudent10 orge avenue et millet noir11 et autres desquelles qualités qu’ils soient fait que lesdits bleds soient coupés ou à couper en gerbiers aux champs ou a faire pour la perception desquels bleds » de David Devèze. C’est peu par rapport aux nombreuses mentions de seigle que nous avons rencontrées, dans ces archives familiales.

Le froment à Rousses
Le bail de 1632 donne un repère chronologique sur l’introduction du froment, vraisemblablement dans les cultures et
certainement dans le régime alimentaire du seigneur et de sa
«maison».
Il faut rester prudent. Pour le même village de Rousses, on n’a
trouvé que peu de mentions de froment.
On le voit mal en effet en fond de vallée ou sur les terres détritiques d’origine schisteuse ou granitique, même si on y cultive
aujourd’hui un peu de maïs.
Dans un « Livre de censives de Becede à Salgas » des années
1650 à 1690, on trouve seulement deux mentions de froment
pour des terres du terroir de Carnac (commune de Rousses) :
« Receu de Pierre Menadier trois boisseaux froment segle quatre boisseaux et un cart de boisseau paye eschu à la St Michel
dernier sans prejudice de plus grande ni des arrerages ce 5e
8bre 1668. Vebron. Ay aussy receu dud. Agulhon trois boisseaux froment et quatre boisseau un quart seigle pour la censive
qu’il sert aud. seigneur de quoi le quitte ce 29e 9bre 1669.
Boudon ».
Le cadastre a conservé la trace de cette culture sur une terre, en
contrebas de la Can de l’Hospitalet, nommée «Fromentalet ».
En 1772, la pièce a changé d’affectation dans la mise sous séquestre de Pierre Pontier : «Item autre pièce issartiel et paturage
appellé lou Fromentalet confronte du chef le terroir Delbac du
pied Pierre Pontier d’un coté led. sieur de Rousses et d’autre

La construction du moulin blanc a clairement pour objectif de
satisfaire aux besoins du seigneur de Rousses et de sa domesticité. Le meunier ne pourra «prendre de lui ni les siens aucun
droit» de même qu’il devra «accommoder les draps qu’il fera
faire et les siens aud. Rousses pour leur usage et habiliage audit
moulin drapier sans y pouvoir prendre ni que ledit seigneur ni
les siens soient tenu lui en payer aucun droit dommage ni travail ».
L’exigence de froment n’est pas surprenante pour Jacques de
Marin, fils de feu Antoine de Marin seigneur de Beauvoisin,
qui avait encore des terres à Gallargues en 1620 12.
Dans quelle mesure cela a-t-il eu une incidence sur la vie économique ou sur les traditions alimentaires des autres habitants
de Rousses ? Une lecture attentive des baux et censives du
Chartrier de Salgas devrait permettre de le préciser.
En 1776, lorsque Jacques Rouquette construit son moulin « à
moins de deux cents pas », le seigneur de Salgas, héritier de
Jacques de Marin, l’encourage. La tradition veut qu’il amène
une nouvelle meule de La Ferté-sous-Jouarre, et qu’il ruine
ainsi l’ancien moulin dont la meule ne produit qu’une mouture
grossière.

1

numéro 2 - 1996
Près de Vébron en Lozère.
3
La bourre pour la sellerie est produite par le moulin drapier.
4
On notera les variantes de graphie et peut-être même les erreurs de transcription: on lit plutôt palette que pacette.
5
Il s’agit de moudre du pain dur. Devèze s’endettera de 22 livres pour « reste de pain et son à lui livré en plusieurs fois le 13 avril 1784»
auprès d’Antoine Lapierre, maître boulanger à Saint-André-de-Valborgne.
6
et aussi le livre de compte de ce même moulin en 1687: «... 1689 je achete de Entoine Matge de Salgas une mule de moulin ... la somme de
dis livres ».
7
Nous avons restitué une ponctuation (sans changer la graphie) pour faciliter la compréhension du texte.
8
Pierre Devèze est le successeur de Fulcrand Maleville au moulin de Rousses.
9
On ne peut écarter totalement cette hypothèse pour des moulins non couverts.
10
Seigle de mars.
11
Sarrazin.
12
Chartrier de Salgas, Archives départementales du Gard.
2

L’interprétation judicieuse que nous donne Gérard CAILLAT pour la différence entre moulin à froment et moulin à seigle nous est confirmée par un acte de 1562 mentionné dans le Dictionnaire des
moeurs et coutumes du Rouergue d’Henri Affre.
On y voit la communauté du Bourg [de Rodez] faire l’acquisition de:
dos mo/as totos novas per for un mouli froumental au prix de 3 livres, una mola segalieyra au prix de
1 livre 10 sols.
J’ajouerai que les Aveux et Dénombrements de 1687 [AD34 - C2971] répertorient deux moulins àune
mole brune, l’un à Croussoles, l’autre à Villesbasses. Ces deux communautés étaient rattachées à
la paroisse de Cubières sur le flanc nord du Mont-Lozère, c’est-à-dire à une altitude privilégiant la
culture du seigle.
P.A. CLÉMENT
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Etat des maisons et moulins en Cévennes
au XVIème siècle
par Y. CHASSIN du GUERNY
Arrigas 1551 (AD30 C 1737)
« Avualation destremen et estime faict aux maisons jardins patis cazals colombiers et molins de Arigas…
par les enquêteurs et destraires accompagné de Miquel Atgié, d’Arigas, Estève Vialas, Antoine Combrenous viel et Jean Jehan
prudhommes et indicateurs de la communauté. »

a la Condamyne et Prat de la Planquette
Loys SARRO 1 pailhier a terren, couvert
de pailhe, tendant à ruine
au mas de Vernos
Estève BRU 1 maison neufve, partie découverte
Jehan BRU 1 maison en solier
hoirs de Guilhaume BRU jeune 1 maison
en solier et terren tendant à ruine
hoirs de Jehan BRU, 1 maison partie en
solier partie en terren, porssieu, le tout couvert de pailhe, partie découvert, casal et patis
Jaume ALBERT 1 maison couvert de
pailhe tendant à ruine
Martin BRU 1 maison, couvert de pailhe
Jehan VIDAL pour sa femme 1 maison,
étable cour clause le tout couvert de pailhe et
falguière
Anthoine BRU 1 maison, partie couvert
de lauses partie de pailhe, court et casal séparé
Guilhaume ALBERT 1 maison, étable,
clède, porssieu partie couvert de pailhe, partie de lauses, cour, four à pain et patis
Antoine BOISSY 1 maison à 3 étages, couverte partie lauses partie pailhe, cour
Bernard NOGARÈDE 1 maison en crotte
et solier, le tout couvert de lauses, cour
au mas de St-Jordy
Jehan BORREL 1 maison bâtie à pierre
sèche, couvert de pailhe
Mr Pierre MONTET 1 maison bien
édiffiée, casal et patis couverte de lauses
au mas d’Estelle
Jehan BRUNEL 1 maison, berbeziel, four
mégier, étable, pailhier le tout couvert de lauses, cour clause et patis
Guillaume BRUNEL 1 maison, four
mégier, porssieu cour clause patis le tout couvert de lauses
hoirs de Pierre BRUNEL 1 maison à 3
étages, étables, pailhier clède en crotte, couvert de lauses
Antoine VIEULES 1 maison, cour clause
Guilhaume FONZES 1 maison partie a 3
étages, partie à 2 couverte de lauses, four
mégier cour clause
Antoine VEULES ou Vieules 1 pailhier
Estève VIEULES 1 maison cour clause et
patis
Estève VIEULES 1 maison
Guilhaume FONZES 1 pailhier
Jean VEULAS 1 maison en solier, pailhier,
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étable, porssieu cour clause et patis
Anthoine FLORIT, d’Alzon, 1 maison,
mal bâtie à pierre sèche couverte de lauses
au mas de Peirealba [Peyraube]
Estève FABRIE 1 maison, pailhier, cour
clause, couvert de lauses
Guilhaume VALJULHO 1 dessous de
maison en simple étage et cour haut bâtie
Raimond VERNET 1 maison, cour joignant et de dessous de l’autre maison séparée,
rue entre deux
Jordy VERNET 1 maison et cour
Pascal VERNET 1 maison
Pascal VERNET 1 palhier couvert de
pailhe en méchant solié porssieu et cour clause
Estève FABRIE 1 étable
Raimond VERNET 1 pailhier couvert de
pailhe
Jordy VERNET 1 pailhier
Guilhaume VALJULHE pour sa femme 1
petit pailhier, porssieu dessous, couvert de
pailhe
Jehan BOUDON 1 maison, cour clause,
four à pain
Jaume VALDEBOUSE 1 maison, pailhier
joignant, porssieu étable dessous et cour clause
les habitants du Mas de Peirealba 1 four
au mas de Peirealba soteiran [Peyraube bas]
Jehan ROSSET 1 maison et autre maison
prête à couvrir, cour
Bertrand QUATREFAGES 1 maison, étable, pailhier cour clause
Jehan BRUNEL 1 pailhier couvert lauses
et pailhe
au Bosc de Rossilhon
Lois SARRO 1 maison et autre joignant
ou fait clède couvert de lauses
au mas del Torn [du Tour]
Jehan BRUN vielh 1 maison partie en
crotte et citerne
Pascal, Pierre BRUN et Ysabelle BRUNE
indivis, 1 maison partie en crotte, citerne, four
à pain, cour, berbiziel et pailhier
hoirs de Bauzeli BRUN 1 maison en ruine
Anthoine MIQUEL 1 pailhier
hoirs de Bauzeli BRUN 1 maison en crotte
en partie
Anthoine MIQUEL 1 maison, casal,
porssieu
Estève et Jehan CAVALIES partie d’un
pailhier
Jehan CAVALIE vielh 1 partie de pailhier
decouvert et une étable

6

Estève CAVALIE 1 etable
au loc d’Arigas
Vézian VERNET pour sa femme 1 maison en crotte à 3 étages cour clause
Jehan SARRO 1 maison partie en crotte,
étable pailhier couvert de lauses
Bernard REDOUSSAS 1 maison, cour
clause
Pierre GONELE 1 maison, couverte de
pailhe, étable, pailhier porssieu couvert de lauses, cour clause, patis
la confrairie de Saint-Geniès-d’Arigas 1
maison couverte de lauses
hoirs d’Alary BOISSY 1 maison, porssieu
couvert de lauses
Anthoine GONELE jeune dit la Coube 1
maison, cour clause
Anthoine JOLY 1 maison porssieu et cour
le tout couvert de lauses
Anthoine GONELE vielh 1 maison, cour
clause, couvert de lauses
Guilhaume ROSSILHON, 1 maison cour
clause couvert de lauses
Jehan GONELE 1 maison couverte de
pailhe et lauses
Guilhaume COMBENOUS 1 casal en
ruyne
Guilhaume CRES 1 maison partie en
crotte, porssieu, galinié, clède, berbiziel, couvert de lauses
Pierre CARROU 1 maison, jardin sec joint
Bernard REDOUSSAS 1 étable et pailhier
dessous couvert de lauses
Guilhaume COMBENOUS 1 place de
maison
Guilhaume COMPANH maison couvert
de pailhe et cour
Lois SARRO 1 maison partie en crotte, 3
étages partie à 2 le tout couvert de lauses, cour
clause
Pierre CARRON 1 four banier
dans le fort d’Arigas
Guilhaume PALMIE 1 maison, confronte
las muralhe
Pierre ROSSILHON 1 maison partie en
crotte, casal, cour clause et patis
Jean REDOUSSAS 1 maison partie en
crotte sollier et a terrenc et cour clause
Bernard REDOUSSAS 1 maison en crotte,
cour clause, étable palhier, berbiziel et clède le
tout couvert de lauses
Guilhaume COMBENOUS 1 maison partie en crotte, cour clause et porssieu

Miquel ATGIE 1 maison à 3 étages
Mre Jehan VIELA 1 maison en crotte,
casal decouvert prêt à couvrir
le vénérable chapitre de St-Pierre-de-Montpellier 1 maison en crotte à 3 étages
Grégory CAVALIE 1 maison
Pierre BASTIDE 1 maison à 3 étages
Mre Pierre MONTELH 1 maison à 3 étages
a las hortos bassos d’Arigas [aux jardins bas]
Vezit VERNET 1 molin bladier pour sa
femme avec 1 mole confronte la « ribière
d’Arigadat »
au mas de Lambrusquières
Frances BRUN 1 maison et casal
Jehan GONELE porssieu et cour
Bernard GONELE 1 maison, porssieu et
cour
Pierre BRUN 1 maison en crotte et pailhier
les habitants de Lambrusquières 1 four à
pain
a las Clédos
Jehan QUATREFAGES 1 maison et clède
Anthoine FERRET 1 clède
Estève FABRE 1 clède, couverte de lauses
au mas de la Peira
Pascal BRUN 1 maison couverte de lause
a Vernos
Anthoine ALEGRE 1 maison couverte de
lauses
à la Coste del Crozet
Estève et Jehan CAVALIE frères indivis 1
maison couverte de lauses, en ruine
au mas de Campestre
hoirs de Bernard BOISSI 1 maison,
pailhier et cour clause
Pierre CAMPESTRE 1 maison, pailhier
et cour clause, tinal, étable en méchant solier
et cour
Anthoine GONELE idem
au terrado del Claus
Loys DEL MAS 1 ostal ou fait fouguanhe,
bâtie peire et chaux couvert de pailhe
Anthoine DEL MAS 1 ostal, idem
au mas et terrado de Brunnens
Anthoine DEL MAS 1 four à pain, pierre
sèche, couvert de lauses
Anthoine FONZES 1 hostal ou fait
fouguanhe à 3 étages partie pierre, chaux et
pierre sèche, four à pain et berbiziel
Anthoine VERNET et Antoine FONZES
1 casal indivis
au terrados de las Boissières
Pierre de LA LEQUE 1 maison, couver de
pailhe
au Vilaret
Antoine VERNET viel 1 maison ou fait sa

demeure couverte de lauses bâtie à chaux
Antoine PASTRE 1 maison partie pierre
sèches et couverte de lauses
Antoine
QUATREFAGES jeune 1 ostal couvert de lauses, porssieu et cour clause
Anthoine QUATREFAGES vielh 1 ostal
bâti à chaux et sable couvert de lauses
hoirs de Antoine VERNET 1 maison où
font demeure, 3 étages cour clause, bâtie partie à pierre sèche et couvert de lauses
Grégoire VILARET 1 maison, couverte
de lauses
hoirs d’Antoine VERNET 1 maison, pierre
sèche, couvert de lauses
Antoine QUATREFAGES jeune 1 palhier,
couvert lauses et pailhe
Anthoine QUATREFAGES veilh, de
Jaoul, un palhier
Anthoine VERNET vielh 1 pailhier en
méchant solier étable, couvert de pailhe
Ramon VILARET 1 ostal, étable en pierre
sèche couvert de lauses et pailhe
Antoine VERNET 1 pailhier
Bernard NOUGAREDE 1 palhier couvert
de lauses, bâti à pierre sèche
Pierre FONZES 1 maison partie en pierre
sèche, couvert de lauses et cour clause
au terrado de Brugueiras [la Bruguière] et lieu
dict la Vernario
Guilhaume BOUDO 1 pailhier, batit à
pierre sèche couvert de lauses
Pierre BOLQUIER 1 ostal, bâti à pierre
sèche, couvert de lauses
Guilhaume BOUDES 1 ostal idem
Anthoine JEHAN 1 ostal, idem et cour
clause
Miquel CAVALIE 1 maison, bâtie de même
et couverte de lauses
les habitants dudit mas 1 four à pain commun
Anthoine COMBERNOUS 1 maison,
bâtie idem, couverte de lauses
Anthoine COMBERNOUS viel 1 ostal,
idem et four à pain
Anthoine BRUN 1 hostal et étable, idem
Pierre BASTIDE 1 maison, idem
Guilhaume NOUGAREDE 1 ostal et
pailhier, en pierre sèche et autre maison
joignante, le tout couvert de lauses et cour
clause
Guilhaume AURIERA 1 maison couverte
de lauses et casal à pierre sèche, cour clause,
porssieu
Anthoine QUATREFAGES de Jaoul 1
casal à pierre sèche
Anthoine QUATREFAGES jeune 1
pailhier

Guilhaume DAURIEAS 1 pailhier, couvert de lauses
Anthoine PASTRE 1 pailhier, idem
Pierre FONZES, un pailhier de même
hoirs d’Anthoine VERNET 1 pailhier
les habitants del Vilaret 1 molin à une mole
brune pierre sèche couvert de pailhe, confronte
du couchant la « rabieira del Vilaret »
les habitants del Vilaret 1 four à pain
au terrado de Cortieras [les Crottières] et
lieu dit Panesac
Estève et Jehan CAVALIE vielh 1 molin à
une rode brune par indivis, confronte la rivière
d’Arre
au terrado de Cortieiras (idem)
Loys BRUNEL 1 ostal, pailhier couvert
de lauses, cour clause et partie d’un casal
Claude VABRE 1 maison, couverte de
« teules », un canton couvert de pailhe, cour
clause et partie de casal
au terrado del Crouzet
Jehan CAVALIE jeune 1 hostal, couvert
de lauses, cour clause
Jehan CAVALIE vielh 1 maison, un autre
ostal bâti à chaux et pierre couvert de lauses et
pailhe, pailhier couvert de lauses à pierre sèche, cour clause, patis, céleste et autre cour
clause, four à pain ruiné
Estève CAVALIE 1 ostal, partie en crotte,
idem et four à pain
au terrado de Entre Aigues
Loys SARRO 1 pailhier, couvert de lauses
au terrado de las Condamynas [la Condamine]
Pierre BOUDO 1 mas ou fait fouganhe,
partie pierre sèche, couvert de lauses, autre
maison joignant prête à couvrir, cour clause
au terrado del Claus
Guilhaume COMBERNOUS 1 ostal ou
fait fouganhe « ne fay qualquiera » en pierre
sèche, couvert de lauses
au terrado de las Couasses
Bernard REDOUSSAS 1 molin a
une rode bâti à chaux et pierre, couvert de
lauses et cour clause confronte la rivière
d’Arigadet
au terrado de la Vernaria
Pierre FOLQUIO 1 porssieu couvert
de pailhe, en ruyne

Rogues 1551 (AD30 C 1772)
du 21 novembre 1551
«Avaluation destremen & estimes faicts aux maisons jardins cazals patis colombiers et molins dud Rogues pour nos Pierre de
Paris et Gabriel Sabatier prodhommes, Simon Benezech et Anthoine Cot destraires ensembles et acompanhés de Bernard
Faissat et Pierre Arnal jeune fils de Anthoine prodhommes et indictaeurs dud Rogues et per nos ressus et sermentés pour nos
monstrer confronter et désigner per le menu les chozes dessos espéciffiées sans rien olmetre ne delaisser desquiels moennant
serment nos ont monstré confronté et désigné se sue sy après s’en suit»
à la Lavahe de Rogues
Mr lo vicaire de l’église St-Philix 1 teulière

et son four et aire
au mas de Madie [Madières]
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Mre Etienne FAISSAT 1 maison à 2 étages,
pailhier, four à pain «ou fait logis» couvert de
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teules, cour clause
Berthomieu AIGUOY 1 maison et porssieu,
couvert de teules
Jean Guibert 1 maison
Antoine PEIRONET 1 maison couvert de
pailhe
Miques ROGIE, commencement de maison bâtie jusqu’au 1er étage en crotte
decouverte, autre maison couverte de paille
Jean BENEZECH 1 maison et patis, couverte de teules
au mas del Cros
Guillaume VALAT une maison à 3 étages
partie à 2, citerne, étable, porssieu, galinié,
four à pain partie couverte de lauzes ou de
teules, jasse couverte de paille, cour clause
Guillaume VALAT un pailher
Andrieu VALAT 1 maison à 2 étages couverte de lause cour clause, pailhier, porssieu,
galinié couvert de paille, four à pain, cour clause
Antoine VALAT 1 maison couverte de lauzes et teules, pailhier, cour et patis
Pierre DELORT 1 pailhier couvert de paille
Pierre DELORT un jardin sec
au mas de la Miquelerie
Antoine CAUSSE 1 maison couverte de
paille
Antoine ARNAL idem
Pierre ALIE 1 maison à 2 étages couverte
de lauzes, four à pain, citerne en ruine, cour
clause
au mas del Serre
Nadal et Estienne CHALONS indivis 1
maison à 2 étages en crotte et solier, le tout
couvert de lauzes et teules, four à pain, porssieu
couvert de teules, cour clause
lesd. CHALONS 1 pailhier et berbiziel, étable, boal et patis le tout couvert de paille
François VALAT 1 maison couverte de
lauze et pailhier cour clause
Pierre BEDES 1 maison, four à pain couvert de lauzes et teules, pailhier séparé et patis
à la Traverse de Rogues
Pierre ARNAL jeune fils de Antoine 1 étable couverte de paille et partie de cazal
Pierre ARNAL viel fils de Pierre 1 pailhier
idem
Pierre ARNAL jeune fils d’Antoine autre
pailhier
Pierre ARNAL viel fils de Pierre autre
pailhier
Pierre ARNAL jeune fils d’Antoine 1 maison partie en crotte et berbiziel séparé, le tout
couvert de lauzes et teules, four à pain couvert de lauzes
Pierre ARNAL viel fils de Pierre 1 maison
et berbiziel joignant, four à pain
hoirs de Jean VALAT dit Blachas 1 maison
et cour
Mre Pascal JOHANY du Vigan 1 maison,
four à pain et pailhier couvert de paille
Guillaume FRANCES jeune 1 maison couverte de paille et cour clause
Pierre CHALON 1 maison idem
Pierre FAISSAT 1 pailhier et cazal en ruine
Pierre et Etienne FAISSAT cousins en indivis un cazal en ruine
à Madières
Jehan PEIRONET 1 maison et étable le tout
couvert de paille
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au mas de la Rouvière
noble Antoine de CALADON 1 maison
partie à 3 étages partie à 2, étables, pailhiers,
boal, berbiziel, four à pain, porssieu et cour
clause, le tout partie couvert de lauzes et partie de paille
à la Traverse de Rogues
Guillaume ARNAL viel un berbiziel couvert de lauzes et teules
Antoine ARNAL fils de Cristol 1 maison
couverte de lauzes et teules et pailhier séparé,
cour clause
François CALVAS 1 maison couverte de
paille et patis
Guillaume BERTRAN 1 maison four à pain
le tout couvert de lauzes et teules et pailhier
séparé couvert de paille, cour clause
à l’église de Rogues
Mr le vicaire pour la dominicature de StPhilix [Félix] 1 pailhier couvert de teules et
cazal haut bâti
à la Traverse de Rogues
la confrairie de l’ostie 1 maison couverte de
lauzes
Guilhaume ARNAL 1 maison à 3 étages
partie à 2, four à pain couvert de lauzes, pailher
couvert de paille
Mre Pierre ARNAL 1 maison à 3 et 2 étages couverte de lauzes et teules, cour clause
Fermy FRANCES 1 maison couverte teules
et lauzes
François FAISSAT 1 maison idem et patis
Claude FAISSAT 1 maison idem et four à
pain, porssieu
Mr Guillaume BERTRAN 1 maison à 2 étages couverte de lauzes et cour clause
Mr Pierre ARNAL 1 pailhier
hoirs de Antoine ARNAL dit Thoury 1
pailhier couvert de lauzes
Etienne ARNAL 1 pailhier couvert lauzes
et teules
Etienne HOLIVET 1 cazal de neuf bâti,
presque au 1er étage et patis
Lois ARNAL 1 maison couverte de lauses
et teule
Antoine VIDAL 1 maison, four à pain, couvert de lauzes et teule, cour clause et patis
Etienne ARNAL 1 maison couverte de lauzes et teule «au son intrada»
Pierre VIDAL 1 maison couverte de paille
Pierre VALAT 1 maison couverte lauzes et
teules et partie de paille, cour clause
Bernard ARANL 1 maison à 2 étages idem,
four à pain, jasse, porssieu et cour clause, patis
Antoine del CROS 1 maison couverte de
teules, berbiziel, pailhier, boal, porssieu et
galinié couvert de paille, four à pain couvert
de lauzes, cour clause
Bernard FAISSAT 1 jasse couverte de teules
et cazal
noble Guillaume de SOBEIRAS 1 maison
couverte de lauzes et cazal
Guillaume FAISSAT 1 maison couvert de
paille, cour clause
noble Guillaume de SOBEIRAS, maison
partie couverte de lauzes et paille, acquise de
Jehan Andrieu del Vigan
Clarette FAISSADE 1 maison couverte de
lause, patis devant
Etienne FAISSAT une maison couverte de
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lauzes
Antoine FAISSAT 1 maison couverte de
paille et cour clause
noble Guillaume de SOBEIRAS 2 maisons
séparées, aire au milieu couverte lauses et teules
Antoine BARRAL 1 pailhier couvert paille
et cour clause
Jean GUONELE 1 maison couverte lauzes
et teules, cour clause
Pierre FAISSAT 1 maison couverte de lauzes et cour
Antoine FAISSAT 1 maison couverte de
lause et teules et cour
Bernard FAISSAT 1 maisson à deux étages
en crotte et cour clause, couverte de lauzes
led. Bernard FAISSAT 1 partie de boal
Etienne FAISSAT autre partie de boal
Bernard FAISSAT 1 pailhier couvert de lauzes
Bernard FAISSAT un pailhier couvert de
lauzes «au son intrada»
Antoine UARIC 1 maison couverte de lauzes
Bernard FAISSAT 1 maison couverte de
lauses, cour clause
Guillaume FAISSAT dit Mochou 1 maison
couverte de paille et cour clause
Antoine CALVAS 1 maison couverte de lauzes et 1 pailhier couvert de paille, séparé, cour
clause
Antoine del CUNG 1 cazal en ruine
Antoine UARIC 1 pailhier et porssieu couvert de paille, cour clause
Fulcrand VIELA 1 cazal en ruine
la borie de Camps
Jullien ARBOUS et Mr Phelip RAMEL 1
mas partie couvert de teules, partie découvert, bâti à pierre sèche et cour clause
au terroir del Clauzel
Astruc OULIVET 1 maison où fait
fouguanhe, étable, le tout couvert de paille,
bâti à pierre sèche; autre maison en crotte bâtie à chaux et sable couverte de lauzes et partie
de teules, cour clause, four à pain, paillière et
galinié
au lieu et terroir de Rogues
Astruc OULIVET un pailhier bâtie à pierre
sèche, couvert de paille et un porssieu couvert
de même, un jasse
Jean BEDES 1 maison où fait fouguane, en
pierre sèche, couverte de paille
Antoine VIOLETE ou Virlete 1 maison où
fait fouguane, en pierre sèche, idem
Antoine SEISSET, 1 maison où fait
fouguanhe, porssieu, four à pain, couvert de
paille, bâtie à pierre sèche, cour clause
à la Jurade
Arnaud del PON 1 maison où fait fouguane,
berbouquat, pailhier bâti à pierre sèche, couvert de paille et cour clause
au mas de Leuze et la Jurade
noble Guillaume BOSSUGE 1 maison où
fait fouguane, bâtie pierre et chaux couverte
de lauzes et partie de cour clause
le même un pailhier découvert bâti à pierre
sèche
Jean CALVAS 1 maison où fait fouguange
couvert de teules, cour clause et un cazal
lesd. Bossuge et Calvas par indivis un four

à pain
Simon VALAT une maison où fait fouguane,
pailhier, porssieu, cour clause, couvert de paille
Jean OULIVET 1 maison où fait fouguane,
porssieu, cour clause le tout couvert de paille
la Jurade
Pierre OULIVET 1 ostal pierre sèche couvert de teules et cour clause; un pailhier idem;
un cazal; autre maison où fait fouguanhe bâtie
à pierre et chaux couverte de lauzes, four à
pain, cour clause
Antoine FABRE un ostal où fait fouguhane
et cazal

Pierre OULIVET un autre ostal, pierre sèche couvert de paille, cour clause
Guido SERRO 1 partie de maison où fait
fouguanhe, bâtie à pierre et chaux et couverte
de lauzes
Guido SERRE une palhière, pierre sèche,
couverte de lause
Jehan GAUBERT un ostal autre partie avec
Guido Serre
Pierre ALIE un pailhier prêt à couvrir en
pierre sèche
au mas del Pon
Jullien ARBOUS et Mr Phelip RAMEL
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un cazal élevé pour couvrir en pierre sèche
au lieu dit Redoulèze
Jullien ARBOUS 1 berbezial, pierre sèche
couvert de paille
au mas del Puech
Jullien ARBOUS un ostal où fait fouguanhe
et cour clause; un pailhier bâti à pierre sèche,
couvert de paille
Pierre ALIE 1 maison où fait fouguanhe,
pierre sèche, couvert de paille
Pierre OULIVET 1 ostal «en meissant
soulié pierre sèches» couvert de lause et cazal
en ruine

LCC 108

A propos de l'énigme
( LCC n°106, p. 2)
CHBLIM : c’est la lecture faite par nous. M. Babey a
lu “CHELIM” qui lui paraît avoir un lien de parenté
avec l’hébreu “CHALOM”.
Deuxième ligne :
IORK : doit être rapproché de l’allemand “VERKE”
avec, ici le sens de oeuvré, construit, bâti, bâtiment.
VEN : s’explique mal. C’est probablement l’équivalent de la préposition “EN”.
TAVZEN Sibene Ondre Trey : “MIL” “SEPT” “CENT”
“TROIS”.
FOUPCHY : Deux explication en sont possible, d’inégale valeur. Ce mot peut provenir soit du latin
“FODICARE” ayant donné : “FOUJA” ou “FOUTJA” en
langue d’Oc avec le sens de : fouir, piocher, cultiver, soit du latin “UNCTUM” signifiant : oindre ; sous
sa forme adjective il donne “OUNCH” avec le sens
de “OINT”, qui a reçu l’onction, qui est sacré, consacré.
Troisième ligne :
GOD : Le sens est “DIEU”.
FREN : ce mot n’a d'autre explication que de provenir du bas-latin “FIRMA” signifiant : ferme, domaine
rural.
CVM : “AVEC”.
TERAIN : provient du vieux provençal “TERREU”, signifiant : terre, fonds de terre.
MAKSOV : c’est le prénom de Marc, le diminutif “ov”
indiquerait soit le petit Marc soit le fils de Marc.

Notre adhérent M. Robert Helmling nous a
communiqué un très long article paru dans “Les
nouveau cahiers de Grospierres” n° 1/1992, signé
par Pierre Babey, Docteur en Droit, et intitulé
“Le linteau mystérieux du mas Boissin”.
Cet article apporte d’abord quelques précisions sur l’emplacement du linteau. Il se trouve dans
un bâtiment du mas Boissin, commune de
Grospierres (Ardèche), et surplombe l’encadrement
de la porte de l’escalier. L’auteur précise : il se présente dans un cadre à l’antique d’une longueur de
87 centimètres et une hauteur de 25 centimètres...
Texte et décor (la guirlande de la base) sont en relief sur un calcaire bleu de Ruoms.
Première ligne :
ARVEYTRE. En lisant le texte avec l’accent tudesque
nous découvrîmes que le mot “ARVEYTRE” n’était
autre que l’allemand “ARBEIT” signifiant : travail,
oeuvre.
FERMY : “FER” vient-il de l’allemand “FÜR” signifiant “pour” ou de la langue d’Oc “PER” signifiant :
“par ou pour”.. Traduction proposée : “par moi”.
OVICRE : Nous avons lu “OVICRE”, et M. Babey a lu
“OVICHE” et ajoute avoir fait un rapprochement avec
une inscription gravée sur le linteau d’une cheminée de la région des Vans, et qu’il été vite convaincu
qu’”ANTONIOVSOVICHE”, malgré son déguisement
n’était autre qu’”Antoine Boissin”.
Arveytre

Fer

Allemand
Arbeit

Allemand/Oc
F r ou Per

Travail

Pour/Par

Iork

Ven

My

Moi

Tavzen

Antonious

Oviche

Chelim

Latin

Nom dØguisØ

HØbreu
Chalom

Antoine

Boissin

Salut

Sibene

Ondre

Trey

Foupchy

Allemand
Verke

?

Allemand
Tauzen

Allemand

Allemand
Hundert

Allemand

Latin
Fodicare

B ti

En

Mille

Sept

Cent

Trois

ConsacrØ

God

Fren

CVM

Terain

Maksov

Allemand
Gott

Bas-latin
Firma

Latin
Cum

Proven al
Terreu

Diminutif de Marc

Dieu

Ferme

Avec

Terre

Marcou

Avec les rajouts de texte l’inscription se lirait ainsi :
TRAVAIL (FAIT) PAR MOI ANTOINE BOISSIN, SALUT
BÂTI EN MIL SEPT CENT TROIS (ET) CONSACRÉ
(A) DIEU FERME AVEC (LE) TERRAIN (DE) MARCOU
LCC 108
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dont l'exploitation était comparable à celle du plomb
de Largentière.
3) la formule mixlingue de la 3ème ligne fait
référence au premier verset du Psaume 66 (65 dans
les bibles catholiques) que la Traduction Oecuménique transcrit : “Acclamez le Seigneur, toute la
terre...” Curieusement (?) la version allemande de
ce psaume à servi d'hymne à la corporation des argentiers, à cause du verset 10 : “Dieu, tu nous as
examinés, affinés comme on affine l'argent !...”
4) Les rinceaux fleuris figurant au dessous sont
un symbole de bienvenue.

Michel Wiénin nous a fourni l'explication
suivante :
Il s'agit d'un dialecte germanique (bas allemand), probablement du sud (bavarois, souabe,
silésien...) mais je ne suis pas compétent pour déterminer lequel. La 2ème partie de la 3ème ligne est
en latin, et le tout écrit avec une orthographe tirée
du français du 18ème siècle.
Epoque : 1753 (date portée).
Signification : célébration de la construction.
Quatre remarques :
1) Oicker est une forme dialectale pour
l'anthroponyme très commun Eicher, et ses diverses variantes : Eiker, Ecker..., anglais Oaker :bois
de chêne.
2) Chbl est probablement une indication d'origine à traduire par SCHWABEL, forme dialectale
pour l'allemand classique SCHWABE, c'est-à-dire
“de Souabe”. La forme abrégée est fréquente dans
ce cas car le mot signifie également “cafard”. Sur le
plan technique, le Jura Souabe n'est pas une région
très minière mais a toutefois possédé des gisements
en particuliers de cuivre stratiformes, c'est-à-dire

Pour faciliter la lecture du texte, je le transcrit
dans le tableau suivant :
1° en allemand moderne (hoch Deutsch), en
ignorant volontairement le problème des finales de
flexions omises ou dialectales ;
2° en anglais, pour comparaison, pour les non
germanistes ;
3° en français, littéralement (pour tout le
monde)

Arveytre

Fer

My

Arbeited
(Worked)

Fr
For

Mich
Me

Antonius

Oiker
Wiker

TravaillØ RØalisØ

Pour

Moi

Antoine

Oiker

Sibene

Trey

Tavzen

Antonious

Ovicre

Chbl
Schwabe(l)
Swab

de Souabe

Im
Im
In
En l’

Iork

Ven

Fovpchy

Jahr
Year

Ein
One

Tausend
Thausend

Sieben
Seven

Drei
Three

(und)

F nfzig
Fifty

An

(un)

Mille

Sept

Trois

et

Cinquante

God

Fren

Cum

Terra

In

Maksou

Gott
God

Freuen

Cum

Terra

In

Max(im)u
Maxu(mu)

Dieu

RØjouissons

Avec

Terre

En

Maximum

Le texte se traduirait donc ainsi :

Réalisé pour moi Antoine Oicker de Souabe en l'
an mille sept cent cinquante trois
Louons Dieu avec toute la terre

11

LCC 108

Une autre traduction nous ait donné par Bruno Marty et Jean van Naeltwijck qui est hollandais
(tableau ci-après) :
Origine : sans doute dialecte luxembourgeois avec mélange allemand/hollandais/flamand.
Arveitre

Fer

My

Pour/Par

Moi

Antoniovs

Ovicre

Chblim

Arbeit
Travail
Construit

Iork

Ven

Tavzen

Antoine

Ovicre

Sibene

Ondre

?

Trey

Foupchy

Holl : Jaar
All : Jahr
AnnØe

God

de

Fren

Mille

CVM

Angl
Good

Pour Frei

at

Bien

Libre

Avec

Sept

cent

Terain

Tois

50 sens de moitiØ

Maksov
Maks (ou KS=X)
et Ov=do

Terrain

Maximum

Construit par moi Antoine Ovicre Schblim (Ovicre = St Obice ?)
l'an de 1753
bien libre (entouré de grandes terres)

Jacques de Bary pense que de nombreux hébraïsant ou judaïsant auront traduit ce linteau “yiddish”. Il donne l'interprétation suivante :
Foupchy Godfrin et Terrain (le Masson ?)
ont travaillé pour moi Antoine Ouiche (et non ouicre)
l'année 5703 (soit en l'année 1946 de l'ère chrétienne)
Il ajoute : chblim a une sonorité hébraïque. Est-ce une fonction, une famille ?

population, alertée par l'incendie du village voisin
de Sampzon, avait fui en poussant devant elle les
troupeaux.
Antoine Boissin perdit ce jour-là sa vieille
maison, ses meubles, linge, denrées et cabaux (Etat
du désordre fait à Grospierres par les Phanatiques AD 07 C 1064). Voici l'état des pertes subies par
son fils aîné : «Pleus a esté brullé à BoissinLarouvière, fils du dit Antoine et dans une chambre
de la dite maison, trois chemises toille blanche, un
pair de bas d'estame, une vieille vallize de vache,
un pair de pistollés avec leur fourau cuir, une espée
à la garde à fleurs d'argent, le seinturon du bufle
piqué à fil de soye, une peruque, un chapeau et quelques livres, un estuit garni de deus razoir pierre et
sizau, le tout pery avec une escharpe de soye noire».

Mademoiselle Renée Thibon reprend les
termes de l'article de M. Babey et ajoute :
... le beau linteau éveille bien des curiosités.
Antoine Boissin, bourgeois lettré à la personnalité
attachante, a su susciter la sympathie de Mr Pierre
Babey...
Ajoutons, à l'appui de cette traduction, que lors
du passage de Jean Cavalier et de ses Camisards à
Grospierres, le 30 janvier 1703, le mas de Boissin
se trouva sur leur chemin. Il n'était sans doute ni
terminé, ni habité.
Antoine Boissin et sa famille vivaient encore
dans leur vieille maison du Chastelas, maison qui
fut incendiée, ainsi que soixante huit autres des divers hameaux de la paroisse.
Trois habitants furent tuées ; la majorité de la
LCC 108
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Malgré ces pertes le mas de Boissin fut, selon l'inscription, terminé en 1703 (NDLR : 1753 selon Wiénin et
notre ami hollandais).
Commentaire :
Ces différentes traductions, assez éloignées les unes des autres, ne sont, peut-être qu'une première approche de cette
énigme. Il est à remarquer que les interprétations pour certains mots différent suivant l'orthographe lue par nos correspondants
: ovicre ou ouiche, chblim ou chbl im, terain terra in. Il serait souhaitable de revoir le linteau et de le retranscrire sur place. Je me
proposais de le faire durant mon séjour cévenol, mais faute de temps...
Le débat se poursuit !
La Rédaction

A propos des... Conflits religieux au XIX° siècle
(LCC N° 106; page 4, J.P. Chabrol)
NDLR : Il s'agit d'une réponse à la question formulée dans l'article “Document pour servir à l'histoire religieuse des Cévennes.
Jean-Paul Chabrol a posé la question des relations entre
catholiques et protestants au XIX° siècle qui, écrit-il, «furent
plus conflictuelles qu'on ne le pense». Au coeur de cette époque même, le docteur Monteils-Pons avait déploré le mauvais
état des relations entre catholiques et protestants de Florac
dans son ouvrage sur “Florac au point de vue de l'hygiène
publique et de la salubrité” (Montpellier, Jean Martel aîné,
imprimeur de la faculté de médecine, 1855).
La commune de Florac est au XIX° siècle une commune
«mixte» où catholiques et protestants se partagent la population, avec une supériorité numérique pour les catholiques. Au
cours du siècle, la proportion ne se modifie guère : à peine
plus de 40% de protestants pour une peu moins de 60% de
catholiques. Les protestants forment 41,6% de la population
de la commune en 1839, 40,8% en 1852, 42,9% en 1897.
Dans la ville même, catholiques et protestants se mélangent.
Nul quartier catholique ou protestant ne se distingue des autres
par la confession de sa population. Sociologiquement les deux
communautés ne sont guère différenciées. Leur niveau de vie
est comparable. Entre Causses et Cévennes, la commune de
Florac est située au contact des blocs catholique et protestant,
sur cette frontière majeure, religieuse, humaine, culturelle, qui
passe aussi entre les communes de Vébron et de Fraissinet-deFourques et par les communes mixtes de Gatuzières et de
Meyrueis.
Je dois ces renseignements à Philippe Flamand-Villemejane
qui vient de soutenir un excellent Mémoire de maîtrise sur
“La communauté réformée de Florac au temps du Concordat” (Université Lumière, Lyon 2, juin 1996). Dans son Mémoire, Philippe Flamand-Villemejane relève cette observation, oubliée de nos jours, du docteur Monteils-Pons : «Ce
qu'on peut leur reprocher encore (aux floracois), c'est leur
intolérantisme, défaut capital de toutes les populations mixtes où toutes les questions, de quelque nature qu'elles soient,
dégénèrent bientôt en questions religieuses» (page 32 de
l'ouvrage du médecin floracois). Intolérantisme : MonteilsPons a choisi un mot rarement utilisé, mais existant dans la
langue française, peut-être pour qualifier ce «défaut» d'un sens
plus fort et plus systématique que ce que suggère l'habituelle
appellation d'intolérance. Monteils-Pons précise par ailleurs
sa pensée. Il faut «étouffer jusqu'aux derniers vestiges de ce
levain de discordes religieuses dont le ferment n'est pas encore complètement éteint dans le pays», «extirper ce mauvais
levain qui de temps en temps soulève encore quelques guerres intestines». Protestant et futur conseiller presbytéral, il
pense qu'il «est bon d'appeler l'oubli le plus profond» sur les
antécédents historiques des guerres de religion. Il recommande
au milieu du XIX° siècle, dans un souci d'apaisement, l'oubli
des épisodes tragiques et fratricides de l'histoire locale. Mais
il reconnaît aussi, qu'au point de vue de la morale «cet antagonisme a son bon côté». L'antagonisme qu'entretiennent les
populations mixtes est «en quelque sorte la sauvegarde des
bonnes moeurs». Il se borne en général à faire naître une louable et vertueuse émulation soutien notre “médecin des épidémies” en s'appuyant sur ses calculs annuels pour les crimes et
les délits.
On peur s'étonner du jugement de ce médecin qui con-

traste avec l'opinion généralement admise sur le caractère plutôt accommodant et pacifique des relations entre catholiques
et protestants. Le préfet Gamot avait noté dans le récit de sa
tournée en 1813 dans le sud du département, à propos de son
passage à Florac : «Il y a beaucoup de tolérance parmi les uns
et les autres ; conséquemment point de querelles religieuses».
A l'autre bout du XIX° siècle, R. L. Stevenson se laisse volontiers convaincre par le pasteur Cyprien Vier de la bonne entente entre les deux communautés quand il passe à Florac le
30 septembre 1878 : «Florac, me dit-il, est moitié protestante,
moitié catholique et la différence de religion se retrouve en
politique... j'appris qu'ici les gens faisaient entre eux bon ménage... le protestant demeure protestant et le catholique catholique, dans la tolérance réciproque et la bonne entente
dans la vie» (Journal de route en Cévennes). Florac, où catholiques et protestants vivent mêlés les uns les autres, a laissé
aux voyageurs de passage qu'ils soient administrateur du département ou touriste écossais, l'image d'une cité paisible et
tolérante. Il est vrai que les relations interconfessionnelles y
furent moins tendues qu'à Meyrueis. Cette ville voisine, que
bien des aspects rapprochent de Florac, fut une remuante petite cité au siècle dernier quand les passions politico-religieuses s'y exacerbaient. Les affrontements politiques et religieux
paraissent avoir été beaucoup plus vifs à Meyrueis qu'à Florac. Il y a entre l'histoire de Florac au XIX° siècle et celle de
Meyrueis dans la même période, qu'elle soit religieuse, politique, démographique, touristique... un vrai sujet d'étude comparative que les spécialistes ont déjà perçu et qu'il faut pousser plus avant.
On peut cependant comme l'estime Philippe FlamandVillemejane, éclairer le jugement du docteur Monteils-Pons
en rappelant qu'il a été rendu après une très nette phase de
crispation des relations entre catholiques et protestants. La
cause en fut la longue querelle des processions qui secoua la
ville sous la Monarchie de Juillet et en 1848. La question des
cérémonies extérieures du culte catholique divise les habitants de Florac entre 1831 et 1848. Les protestants, sans vouloir empêcher les processions comme c'est leur droit dans un
chef lieu d'Eglise consistoriale, s'opposent à ce qu'elles passent par le quartier de l'Esplanade où se trouve le temple édifié au centre de la ville et ouvert au culte depuis le début des
années 1830. Des heurts opposent les deux communautés en
1831, 1832, 1837, 1848, quand les processions défilent devant la porte du temple. Le calme revient quand est respectée
la convention étable en 1833 entre l'administration et le clergé
catholique autorisant les processions dans la ville, mais les
écartant du quartier de l'Esplanade.
Le docteur Monteils-Pons a accompagné son livre d'une
carte représentant le partage religieux de l'arrondissement de
Florac entre les communes du bloc catholique et caussenard à
l'ouest, celles du bloc protestant et cévenol à l'est et les communes mixte du centre où les effectifs des deux confessions
n'étaient pas trop disproportionnées. Je signale aux chercheur
cet exercice pionnier de cartographie religieuse, travail à la
fois très remarquable, d'exécution très soignées, et tout à fait
méconnu.
Olivier POUJOL
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Clément Martin

La Garrigue et ses hommes
Une société traditionnelle
(Espace Sud — Montpellier 1996 — 272 p. - 198 F.)
Illustrations de l’auteur en quadrichromie

P

rofesseur de biologie et de géologie, ayant toujours
vécu aux confins des oliveraies et des bois de chênes
verts de la Vaunage, Clément Martin est devenu un spécialiste de la garrigue. (C’est pour ne pas troubler sa légendaire modestie, que je n’ose pas dire le Spécialiste,
avec un S majuscule !)
Depuis trois décennies il part à la découverte des
espaces les plus inaccessibles du Gard et de l’Hérault
oriental où il s’est créé un considérable réseau d’informateurs. Ses longues marches et ses innombrables enquêtes orales, dont les données ont été patiemment mûries, lui permettent de nous offrir un ouvrage de référence.

Clément Martin s’intéresse en particulier au problème de l’eau et il nous décrit d’une façon très évocatrice les différents types de puits, de citernes et de
distilliciæ - l’acheminement des eaux de pluie. Il se penche aussi sur l’art de la pouzaranque, la célèbre noria
àgodets avec son manège entraîné par un mulet aux yeux
bandés.
Le savant de la garrigue s’arrête également avec
bonheur sur les faïsses et leurs escaliers, sur les murs et
chemins d’épierrement et sur les divers types d’enclos.
A propos des petits bâtiments voûtés en encorbellement très nombreux dans le paysage languedocien, Clément Martin rappelle quelques vérités premières:
a) Le nom de capitelle doit être donné exclusivement aux constructions en pierres sèches spécifiques des
environs immédiats de Nîmes. Partout ailleurs elles se
sont toujours appelées cabanes et il n’y a aucune raison
de les débaptiser.
b) La thèse d’une origine préhistorique doit être
rejetée. La plus grande partie ne remonte pas au-delà du
XVIIIe siècle.
c) Il ne peut être question d’habitations. Il s’agit en
réalité d’abris-relais où oléiculteurs et viticulteurs entreposaient outils et récoltes lorsque leurs terres étaient trop
excentrées de leur unité d’exploitation.
En s’enfonçant dans la broussaille, Clément Martin
a déniché également de nombreuses bergeries désertées,
qui témoignent du passé moutonnier de notre pays.
Il termine par l’historique du mas de Souloumiac,
perdu dans les bois de Goudargues. C’est en découvrant,
il y a vingt ans, ce magnifique ensemble que l’auteur est
devenu véritablement amoureux de la garrigue et de ses
hommes.

Il faut toutefois regretter que la première partie

“Espaces productifs et groupes humains” nous laisse
parfois sur notre faim, car l’auteur est trop resté attaché
à ses maîtres à penser du temps où il étudiait à la Faculté
de Montpellier. Il est dommage notamment qu’il n’ait
pas eu accès aux thèses monumentales d’Adrienne
DurandTullou et d’Alime Durand.
Dans cette première partie, Clément Martin nous
livre d’excellentes pages sur les meules à charbon de bois,
sur la fabrication des balais en bruyère, sur les fours à
huile de cade et sur la distillation des plantes aromatiques. Il nous initie ainsi à la mise en valeur de nos garrigues que l’opinion établie considère, hélas, comme dépourvues de toutes ressources.
La seconde partie intitulée “Quelques industries
de transformation ou de production” nous apporte
les techniques et le savoir faire des artisans dont les activités étaient liées à la garrigue, comme les chaufourniers
et les briquetiers – gros consommateurs de bois – et
comme les tanneurs qui utilisaient en grande quantité la
rusque, l’écorce de chêne vert.
L’auteur a inventorié tous les bâtiments industriels
encore conservés, ce qui lui permet de retracer l’histoire
de métiers autrefois florissants. Tous les lecteurs seront
maintenant à même d’identifier le grand nombre d’édifices abandonnés qui jalonnent les routes et les chemins
d’occitanie.

Il est agréable de signaler de fréquentes envolées
poétiques, ce qui est un phénomène plutôt rare dans ce
genre d’ouvrage scientifique. Célébrons aussi la qualité
exceptionnelle des photographies et des macro-photographies qui confirment les dons artistiques de Clément
Martin.
Il faut toutefois déplorer qu’aucune carte ne vienne
éclairer cet ouvrage qui fourmille de noms de lieux. Un
lecteur étranger au Languedoc s’y retrouvera difficilement. Pourtant l’éditeur – Gérard Sanchez – n’est-il pas
lui-même un remarquable photographe?

La troisième partie “L’espace bâti” concerne
l’habitat des pays de garrigue.

Pierre A. Clément

bis repetita...
De plus en plus fréquemment, les projets d’articles qui sont soumis au Rédacteur en chef du L.C.C ou au
Secrétariat se présentent sous forme de textes à l’évidenœ tirés sur ordinateur (sans doute compatible IBM-PC
ou Maclntosh). Dans un souci d’efficacité et pour éviter la duplication d’efforts inutiles, nous prions les auteurs
de bien vouloir nous signaler systématiquement si le texte proposé existe sous forme informatique et/ou de
joindre à l’envoi du manuscrit la disquette correspondante.
Une telle pratique réduira de façon significative la charge de travail du secrétariat.
D’avance merci.
le Secrétariat
LCC 108
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Au loup !
ARRÊTÉ relatif aux récompenses à accorder pour
la destruction des loups.
(du 16 décembre 1807)

II y a quelques mois, les médias nous ont
appris qu’on avait introduit des loups dans un
domaine privé, non loin du Parc National des
Cévennes.
On trouvera ci-contre le texte de l’arrêté
du 16/12/1807(1), concernant la destruction des
loups dans le département du Gard.
On ne peut que souhaiter que les loups
néo-cévenols ne prolifèrent pas et restent dans
leur parc, afin d’éviter qu’un jour un autre préfet
ne se voit dans l’obligation de prendre un pareil
arrêté pour la protection du public.
Georges ROUSSEL

1. Source : Recueil général des arrêtés, proclamations, instructions et circulaires 1799 — 1815,
Adminis tration préfectorale du Gard.

LE PRÉFET du département du Gard,
Vu la lettre de S. Exc. le ministre de l’intérieur, du 25 septembre dernier, portant fixation des primes à accorder à titre d’encouragement pour la destruction des loups;
Considérant, etc.
Arrête :
Art. 1er. A compter du 1er janvier 1808, il sera accordé
une prime d’encouragement pour la destruction des loups, qui
aura lieu dans ce département, à compter de l’époque dudit jour
1er janvier 1808.
2. La prime énoncée en l’article précédent est et demeure
fixée ainsi qu’il suit:
Pour chaque louve pleine, à la somme de 18 fr.
Pour chaque louve non pleine, à la somme de 15 fr.
Pour chaque loup, à la somme de 12 fr.
Pour chaque louveteau, à la somme de 3 fr.
3. Toute personne qui aura droit à l’une des primes cidessus fixée, et qui voudra en réclamer le montant, sera tenue
de se présenter chez le maire de sa commune, et d’y faire constater, par un procès-verbal, la mort, l’âge et le sexe de chacun
des animaux qui donnera droit à la prime, et pour une louve, si
elle est pleine ou non pleine.
4. La tête de l’animal tué sera, ainsi que copie du procèsverbal, transmise sur-le-champ au sous-préfet de l’arrondissement, lequel fera aussi sur-le-champ couper les oreilles de ladite tête, et la remettra à celui qui la lui aura présentée, ou la
fera enfouir suivant qu’il le jugera convenable.
5. A l’expiration de chaque trimestre, il sera dressé par
chaque sous-préfet un état indicatif des noms, prénoms et domiciles de tous ceux de son arrondissement qui, pendant le trimestre précédent, auront tué des loups, réclamé la prime attribuée, et rempli les formalités prescrites. Cet état indiquera également la date de la mort, l’âge et le sexe de l’animal qui aura
été tué, et pour une louve, si elle aura été reconnue pour être
pleine ou non pleine, et le montant de la prime revenant àchaque
individu dénommé audit état.
6. Chacun des états mentionnés en l’article précédent sera
accompagné de la copie du procès-verbal qui aura dû être remise lors de la présentation de la tête de l’animal tué, et au bas
dudit procès-verbal il sera certifié par ledit sous-préfet que les
oreilles de la tête qui lui aura été présentée auront été coupées
en sa présence.
7. Immédiatement après la réception des états sus-énoncés, il sera délivré des mandats de paiement du montant des
primes auquel chaque dénommé audit état pourra avoir droit,
d’après la fixation portée au présent, et le procès-verbal qui
aura constaté ledit droit.
8. Aucun individu ne pourra se prévaloir des dispositions
contenues au présent pour porter aucune arme à feu, sans s’être
préalablement pourvu, en conformité de l’arrêté de la préfecture, du 15 décembre 1807, d’un permis de port-d’armes, à
moins que, par la nature de ses fonctions, il ne soit autorisé à
porter des armes à feu.
9. Le présent sera imprimé, etc.
Le Préfet, D’ALPHONSE.
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