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A propos du livre d’Élie Pélaquier

De la maison du père à la maison commune,
Saint-Victor-de-la-Coste, en Languedoc rhodanien (1661– 1799)

L’ouvrage d’Élie PELAQUIER, chargé de recherche au C.N.R.S., a pour champ
d’étude un village rhodanien, Saint-Victor-(de)-la-Coste, aujourd’hui dans le
département du Gard. Il se compose de deux tomes : 585 pages de texte pour le
volume I; 581 pages d’annexes pour le volume II. Le tout agrémenté de photo-
graphies en noir et blanc et de reproductions de documents d’époque. Souli-
gnons avec satisfaction le soin apporté aux cartes, plans et graphiques.
(Publication de l’Université Paul Valéry - Montpellier III - 1996. Prix: 300 F.)

Il peut paraître curieux de rendre compte de ce travail dans le Lien
des Chercheurs Cévenols alors que Saint-Victor n’appartient pas
aux Cévennes. Mais par ses incontestables qualités scientifiques,

cet ouvrage intéressera au plus haut point les chercheurs de notre re-
vue, qu’ils soient amateurs ou professionnels.
Les spécialistes de la société rurale – languedocienne ou provençale –
ou les passionnés de monographie villageoise ne seront pas surpris de
retrouver dans ce livre des thèmes désormais bien étudiés depuis une
quarantaine d’années, thèmes que l’on peut mettre au rang des régula-
rités attendues : démographie, crises, prix agricoles, dévolution du pa-
trimoine, fonctionnement d’une communauté d’habitants, sociabilité
villageoise, etc. Mais ici, la méthode mise en œuvre – nous y revien-
drons dans un instant – donne une épaisseur plus humaine à ces re-
cherches. Élie Pélaquier a le souci permanent de “mettre un peu de
chair sur l’ossature” des structures sociales dévoilées par une analyse
scientifique rigoureuse. On est loin de certains ouvrages sur la famille,
plus “ethnologiques” ou “anthropologiques” que véritablement histo-
riques. Au contraire, cet historien a le mérite de confronter les modè-
les explicatifs (par définition schématiques et abstraits parce que théo-
riques) avec l’histoire concrète des familles de ce village. D’où l’im-
portance accordée à la chronologie et aux comportements qui s’écar-
tent de la règle.
Ce résultat découle d’un choix méthodologique exemplaire. C’est à
mon avis l’aspect le plus novateur de cette thèse magistrale. Élie
Pélaquier a privilégié l’étude la plus complète possible des familles de
ce village en faisant appel aux archives familiales, aux registres pa-
roissiaux et enfin aux notaires. Le chercheur a dépouillé (in extenso et
à la main) 7519 actes couvrant la période 1661–1799. Il a chaluté large,
profond et bien en exploitant de façon exhaustive les fonds publics et
privés. Ainsi, 2428 personnes ont été retenues dans les mailles (très
serrées) du filet.
La méthode généalogique proposée et détaillée par l’auteur (vol. I, p.
158-164; vol. II, annexes 4 à 7, p. 255-353) est appelée à devenir un
modèle pour l’étude des sociétés rurales d’Ancien Régime. Partant, il
renouvelle aussi le genre monographique. La comparaison avec d’autres
communautés languedociennes (Je pense, bien entendu, aux commu-
nautés cévenoles et gévaudanaises) appelle à une relecture, voire à un
renouvellement, des monographies villageoises. C’est d’ailleurs un des
vœux formulés par l’auteur en conclusion de son ouvrage.
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La reconstitution généalogique de 162 branches familiales – recou-
pant toutes les “classes” sociales et intégrant tous les actes que
ces familles ont pu passer devant notaire – intéressera sans nul
doute les généalogistes et les chercheurs du L.C.C., du moins
ceux qui voudraient aller au-delà du sempiternel arbre généalo-
gique aux rameaux plus ou moins desséchés. On trouvera dans
les annexes des modèles de fiches familiales.
Cette investigation globale a en effet un triple mérite :
- Elle permet tout d’abord de confirmer la validité des modèles
heuristiques qui rendent compte des structures et des systèmes
familiaux.
- Elle apporte à ces mêmes modèles d’utiles nuances et d’heureu-
ses perspectives.
- Elle livre enfin son lot de “surprises’ qui enrichissent la connais-
sance de la société rurale languedocienne d’Ancien Régime.
On aura compris à ces lignes que la richesse documentaire et
méthodologique de cet ouvrage dépasse très largement le cadre
étroit de ce modeste village rhodanien. D’où la place de ce compte
rendu dans L.C.C. Nous ne pouvons donc qu’encourager les cher-
cheurs “cévenols” à lire sans tarder le maître ouvrage d’Élie
Pélaquier dont les conclusions nous interpellent. Le caractère
universitaire de ce travail ne doit absolument pas rebuter l’éven-
tuel lecteur. A défaut de rendre compte in extenso de cette thèse si
riche en informations de toutes sortes (signalons à titre d’exem-
ple la reconstitution cartographique des patrimoines fonciers),
nous dirons un mot en conclusion de la dernière qualité de cet
ouvrage : son écriture. Ce livre, écrit sobrement et sans aucun
jargon, se lit très agréablement de bout en bout. A tout moment
l’exemple concret, l’anecdote significative, la définition claire et
précise, la citation bien choisie viennent éclairer les dévelop-
pements qui pourraient être abstraits. Autant dire que j’ai pris
beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage dont les problématiques
sur la sociabilité villageoise me rappellent mes chères Cévennes
d’Ancien Régime. Ce modèle de micro-histoire est bien une méga-
thèse qui fera date dans l’historiographie des sociétés rurales pré-
industrielles.

Jean-Paul CHABROL
février 1997

Retour sur le cami fer(r)at...

Sur la copie du 27août 1763 du compoix de Thoiras
dressé en 1634, aux articles concernant le seigneur
de Thoiras, on trouve (pages 2 et 3) :
“Item... confronte du chef le chemin ferat, du pied la
rivière”  [du Gardon].
Ce chemin ferat était donc le chemin qui allait de
Massiès au temple de Thoiras. Il passe deux fois
sous la tour de Thoiras en contournant la croupe
de la montagne. De nos jours, il n’est plus emprunté
que par les randonneurs.

On notera que ce chemin ferat n’est pas mentionné
dans les deux autres copies du compoix, ni dans
l’exemplaire qui pourrait être l’original de 1634. Le
mot ferat est bien reproduit ici comme sur le ma-
nuscrit (avec un seul “r”).

Paul CHAPEL

Erratum
Le dernier mot de la recension de P. CLEMENT sur
l’ouvrage La Garrigue et ses hommes (LCC n0 108,
p. 14) est évidemment erroné; il fallait lire: remarqua-
ble cartographe et non pas photographe.
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Saint-Ambroix militaire au XVIIe siècle(1)

3ème partie
Rôle militaire après 1629

par Gabriel LIOTARD

Les archives locales sont pauvres pour l’année 1629 et
les suivantes : une liste des personnes imposées(2) nous apprend
que Jean Sorbier ministre est imposé pour 67£ ls 2d. Nous
trouvons quelques détails sur l’administration : la cotte de Fran-
çois Rossel d’Avéjean ayant été trouvée couchée deux fois,
l’une a été rayée dans le présage.

On devait procéder au démantèlement des fortifications.
Dans son journal, Jacques de Beauvoir du Roure écrit(3): il avait
été ordonné que les murailles qui faisaient l’enceinte de la
ville, tout ce qui restait de la forteresse, serait démoli; cela fut
exécuté, excepté par une grâce paticulière aux endroits où le
mur de la ville servait de clôture et la maison des particuliers
habitants. Nous trouvons quelques traces de ce démantèlement
en 1634 : le 29 septembre, le Sr consul Allègre fait entendre à
la compagnie que le Sr Pagès lui a signifié qu’il est exprès en
ville de la part du Sr de Cassagnes, commissaire député par
Sa Majesté pour la démolition de nos murailles comme lui
appartenant en vertu de lad. commission et pour être payé en
son particulier de diverses journées employées par le Sr Pagès
pour cette communauté sur le sujet de lad. démolition... led.
trelis [= treillis, herses] ne sont à présent au pouvoir de cette
communauté; [on remettra] 250£ au Sr Cassagnes et au Sr Pagès
quatre pistoles, sommes prises sur l’afferme prochaine des
fours baniers. On ajoute que la cotisation de la taille qui fut
faite pour la démolition des murailles le 12juillet 1634 s’élève
à 13£. En 1635 M. Fr. Rossel versera 87£ et ce pour le portion
des fortifications de la ville de Narbonne(4).

C’est en 1636 qu’apparaissent de nouveau les mentions
du logement des troupes : le 19 février, par ordre de Mgr le
Gouverneur de la province, il faut loger sa compagnie de che-
vau-légers(5).

En 1638 arrive une lettre en provenance de Béziers et
datée du 3 juillet, expédiée par le Mareschal de Schomberg,
duc d’Halluin, pair de France, Chevallier des Ordres du Roi,
gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en ses pays
et armée du Languedoc :... étant nécessaire pour le service du
roi, seureté et conservation de la province, et pour s’opposer
aux pernicieux desseins des ennemis de faire tenir les milices
en estat, en cas d’approche; il est ordonné aux consuls des
villes et lieux du diocèse d’Uzès de tenir prêts le nombre de
soldats portés par [= à la suite du] le département [= répartition]
de l’année dernière sous peine d’une amende de 300£ (6).

Nous trouvons dans les liasses de papiers épars une at-
testation datée du 28 juin 1638 : je certifie avoir logé avec
neuf compagnies de mon régiment à St-A mbroix pendant un
jour [signature illisible]. Nous connaissons même le chemin que
tiendront quatre compagnies du régiment du Sr Comte de Rous-
sillon pour se rendre à St-A mbroix. Lesd. quatre compagnies
partiront d’Issarlès et Bonnefes [Bonnefoy] le 22 [juin 1638] et
iront le même jour à Vals, le lendemain à la Capelle [la Cha-
pelle-sous-Aubenas], le jour suivant à Joyeuse, le jour
suivant aux Vans et [le] lendemain à St-A mbroix, pour en par-

tir le jour suivant et suivre la route royale et se rendre au lieu
de leur garnison. Ce document est daté du 11juin à Montpel-
lier et signé Chabannes Mal des logis, qui ajoute j’ai l’original
en mon pouvoir.

Par où passeront cinq autres compagnies ? Les trois cies

du régiment logées à Mazan et Mazirac [?] en partiront le 21
et se rendront le même jour à St-P rivat où les deux logées au
Cros [de Géorand] adverties à l’avance se rendront, et iront
ensemble le lendemain au Monestrier ichasse [?], le jour sui-
vant à Montpezat, le jour d’après à Villeneuve-de-Berg, le len-
demain à Vaignas [Vagnas], le jour suivant à St-A mbroix pour
en partir le lendemain…, la route royale et se rendre au lieu
de leur garnison.

On apprend également que dix compagnies du Régiment
de Languedoc campent à Uzès…(7)

En 1639, de par le Roi… 64 209£ sont imposées au
diocèse par le Mal de Schomberg pour fin et entier payement
tant de la subsistance et quartier d’hiver de la Cie de chevau-
légers de M. le comte de Roure, logée en la ville de Montfrin,
Etat-Major dudit régiment, les compagnies de Carabins des
sieurs de la Baume et Vincent du Régiment du Sr baron
d’Aubaix, logées en Aramon que des recrues des Cies de
chevau-légers de MM. les chevaliers d’Uzès et de Malhard,
de l’Armée d’Italie, y compris les taxations, droits de lieue et
advances, doit et a été cotisée la somme de 848£ 12s 6d, la-
quelle somme les consuls feront imposer et départir sur tous
les habitants et contribuables… pour le 25 avril [fait à Uzès, le
23 avril].

Pas de traces de logement de troupes avant 1644. Le 28
janvier se réunit le Conseil Ordinaire et Extraordinaire; il fal-
lait loger “hier” les chefs et officiers des quatre cies, conduites
par M. de MontaI  pour être l’heure tarde… seulement on
aurait heu moyen de loger et bailler billettes aux soldats, lesd.
chefs et officiers ayant demeuré aux hostelleries; ils deman-
dent encore d’autres billettes à cause d’autres soldats qui leur
doivent arriver d’heure à autre et le Conseil est d’accord pour
payer en argent les loyers des quatre cies. (8) pour chacune il
faudra 36£ par jour et l’on compte 635£ nécessaires pour ob-
vier aux frais.

Le 8 février sont mentionnées les six compagnies de
Mgr le duc Danguien [d’Enghien]: le baron d’Arre commande
cinq compagnies. Quatre cies. du régiment d’infanterie sont
logée du 27 janvier au 1er février (9) et il a fallu pourvoir à la
nourriture d’autres cinq cies, du même régiment qui sont ar-
rivées le 9 février et parties le 25 après diner [= le repas de
midi]. Du 19 février les consuls possèdent un billet de Anthoine
de Feredon [?] Sr de Mazzeran [?], Ltnt de la cie. des gens de
pied de Mgr le baron d’Arre, lequel déclare [avoir] été logé
tant lui que son train par bilhet baillé le 9février (10).

En 1645, il faudra 1378 £ pour la subsistance des trou-
pes durant le quartier d’hiver (11).

En 1648, le 5 janvier, on doit loger la cie. de chevau-
légers de Montpellier [arrivée la veille, samedi] destinée pour



servir de garde à Mgr le Cardinal d’Aix, vice-roi de Catalo-
gne, arrivé dans cette ville(12). L’ordre de logement est donné
par Mgr de Breule (ou le comte de Brentes). Imposition sera
faite en diligence sur les habitants; un député est envoyé de-
vers led. Sgr pour avoir le délogement(13). Il passera par le
chapitre pour prendre lettre de Mgr l’évêque d’Uzès... afin
d’avoir plus promptement le délogement; le Sr dc Lafont pren-
dra la poste à Nîmes avec laquelle ilfera l’aller et le venir(14).
Par suite d’un accord avec le baron d’Alès moyennant la somme
de 300£ nous serions quitte dud. logement.

Nous possédons un autre itinéraire : celui du chemin
que tiendront les recrues des cies. des chevau-légers des Sr
d’A lès père et fils pour aller en Catalogne; partant des envi-
rons de Villeneuve-de-Berg, ils iront loger à St-Ambroix,
Lesdignan, Sommières, à Montpellier où elles séjourneront
un jour; àVillemagne [est-ce l’abbaye de Valmagne ou son voisi-
nage ?], àBéziers, à Montredon [à 6km de Narbonne], à Aulac [?],
à Bia [Pia ?], à Elne duquel lieu elles suivront les étapes éta-
blies en Catalogne après y avoir séjourné un jour. Aux lieux
ci-dessus les vivres seront fournis par étapes aux effectifs
conformément aux règlements de sa Majesté; ils donneront
deux jours devant avis de leur passage. Fait à Paris le 9 mars
1648, signé Louis et plus bas Le Tellier... extrait tiré de l’ori-
ginal, exibé et retiré par Mr le baron d’A lès (15). Led. Sr Boyer
a payé 400£ pour une journée entière. D’autre part, on remet
l5£ 17s à Mr Jacques Lacroix, hoste de la Croix Blanche, pour
avoir fourni le nécessaire aux chevaux et aux valets de la cie.
conduite par M. Philippe de Launay, capitaine des gardes de
Mgr la cardinal d’Aix.

Nous trouvons une autre feuille donnant des détails sur
le logement de cette compagnie de chevau-légers de M. de
Launay; des billets de logement destinés aux gardes pour le
lundi soir 6 janvier sont remis par les habitants et vérifiés par
le Conseil Ordinaire et Politique de lad. ville; le plus souvent,
chaque particulier doit loger deux cavaliers et un valet. Quant
aux aubergistes, ils recevront selon leurs possibilités. Ainsi, Sr
Guion a logé suivant sa bilhete deux cavaliers et un valet et
fournira la soupée. Pour cela il ne recevra que 20s. En général
les habitants reçoivent dix sols pour un cavalier et cinq sols
pour un valet. Simon Sabourin hoste a logé huit valets mon-
tent 40s;… led. Sabourin  a logé vingt chevaux, leur a fourni
foin et avoine pour une couchée à 14s par jour;... Jacques
Delacroix hoste a logé dix valets montent 2£ 10s;... M. de Ca-
margue a logé deux cavaliers [seulement!]: il recevra 20s, son
billet porte le n0 23. M. de Roussan a logé M. de Launay capi-
taine pour la soupée, plus deux jours et demi [avec son valet].

Il est peu étonnant qu’un incident puisse éclater lorsque
tant de soldats se trouvent dans une ville. L’un de ces faits
divers sera tragique (16). Le 7 janvier, certains cavaliers logeaient
à un cabaret chez Anne Mazuelle hostesse; un servante, nom-
mée Pallette, vit un valet des cavaliers en train de dérober quel-
ques pains à sa patronne; elle lui dit que ce n’était pas bien fait
de prendre le pain sans payer; led. valet avec quelques cava-
liers lui auraient dit qu’elle le payerait [doit-on penser que ce
mot était déjà employé au sens figuré ?]. Lad. Pallette voulant
entrer dans une petite chambre pour nettoyer la vaiselle, lesd.
cavaliers lui auraient tiré un coup de pistolet qui fust sur le
tétin gauche. Selon l’opinion publique le cavalier mérite d’être
tué fusié. Trois hommes seront désignés pour conduire à Nî-
mes celui qui est accusé d’avoir tué Pallette.

En 1648, ce sont douze compagnies du régiment de
Languedoc qui seront logées pendant quatre jours à partir du

22 juin. Avertis à l’avance, un député est envoyé le mardi 9
mai à Banne trouver le comte du Roure pour savoir ce que
nous devions croire du logement qu’on disait avoir été donné
à cette ville de certaines cies. Il s’y rendit probablement le
dimanche 14 croyant y trouver M. de Vallon comme on nous
avait fait espérer et la présence de M. le comte de Roure. Il
aurait trouvé proche de Banne quatre cavaliers; s’étant en-
quis d’eux où ils allaient lui auraient répondu aller à St-
Ambroix signifier l’ordre que le Sr Vallon avait sur lad. ville
du logement pour la cène [=le repas] de la plus grande partie
des cies. dud. régiment; s’étant fait connaître être le consul et
avoir appris d’eux que led. Sr de Vallon était au château les
aurait obligé d’y retourner; ayant conféré dud. logement avec
led. Sgr comte et Sr de Vallon, il aurait ceu  led. ordre avoir
été donné par lettre de cachet du roi signée Louis... Nous trou-
vons par la suite à la date du 28 juin : pour payer led. Sr de
Vallon pour le logement… aurait été convenu la somme de
1500£ (17).

Les murailles ne sont plus entretenues, du moins ce qui
en reste et, en 1649, la porte de la ville appelée le Pont est
entièrement thumbée. C’est alors qu’apparaît un rôle mal connu
des portes : pour maintenir la foy publique et pour éviter que
les larrons ne viennent dérober les boutiques on décide d’en
faire faire une neuve et de rhabiller les autres. Elle sera de
bois de noyer et doublée de bois de châtaigner. Le prix-fait
s’élèvera à 25 £.(18)

Le 3 février 1649 les consuls reçoivent une lettre de
cachet de Sa Majesté datée du 28 décembre 1648 ordonnant le
logement d’une compagnie de cavalerie de M. de Bentineglie
[Bentivoglio ?] pour son quartier d’hiver. Celle-ci restera en fé-
vrier et mars.(19)

En 1653, époque de “l’affaire de Vals” et du mouve-
ment qui agite le Langucdoc,(20) on décide de travailler autour
des murailles. Neuf groupes d’habitants sont chargés chacun
d’une portion des réparations qu’il convient de faire entre deux
tours ou entre une tour et l’une des deux portes de la ville. On
sait ainsi (21) que de la porte du pont jusqu’à la tour appelée de
Capon il a fallu 40 jours [journées de travail]; M. de Roussan a
esté fere ce travail avec l’assistance a prorata.

Trois autres fractions des fortifications situées au nord-
ouest de la ville entre les deux portes seront également véri-
fiées. Un secours est également demandé à St-Ambroix le 2/
10/1653 et l’on veut rétablir un temple à Vals.

La guerre avec l’Espagne a pour conséquence la publi-
cation d’une ordonnance qui sera lue mardi prochain à la place
lhors que le marché d’icelle se tiendra et par toutes rues et
carrefours, pour tant mieux manifester la teneur de lad. or-
donnance laquelle sera mise et registrée mot à mot au présent
registre : De par le Roi, Sa Majesté étant bien avertie qu’il se
fait sans sa permission des levées de gens de guerre dans
aulcunes provinces de son royaume pour les faire passer aux
pays étrangers et étant obligée de les empêcher non seule-
ment parce que c’est chose contraire aux lois de son royaume
et de tous autres Etats mais aussi qu’elles pourraient affaiblir
ses troupes [qui s’opposent] à celles de la couronne d’Espagne
qui est en guerre ouverte avec celle de la France depuis tant
d’années… défense… d’aller servir les princes étrangers et
l’on ajoute la date de l’original fait à Paris le 25/2/1656.(22)

Pour le logement des gens de guerre la municipalité
dépensera 34 £ et 95 £ : il s’agit de deux compagnies du régi-
ment de la Fare. Ce ne sera pas tout : il faudra loger 17 compa-
gnies de cavalerie au mois de janvier, puis trois régiments de
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cavalerie le 27/9/1656.
Seize compagnies couchent à St-Ambroix le 27 novem-

bre 1656(23) et les consuls envoient le 2 décembre une lettre
tendant à nous faire décharger du logement de deux compa-
gnies... Le comte du Roure s’occupe du délogement. Le 10
décembre, l’envoyé revient de voir le comte de Bieules, [qui] a
obtenu le délogement mais il ne veut délibvrer les ordres qu’il
[c’est-à-dire le Sr Pradal, secrétaire de Mgr le comte du Roure] ne
soit gratifié préalablement par cette communauté selon qu’il
mérite et le conseil politique décide qu’il faut trouver argent
tout présentement pour subvenir à lad. gratification car si on
ne retire des mains dud. Sr Pradal les ordres cette nuit pour
les aller signifier au capitaine des cies., il faudra que la com-
munauté supporte le logement d’icelles encore tout demain et
si on peut les signifier cette nuit il faudra qu’ils délogent de-
main matin. Mlle de Roussas prêtera douze pistoles d’or va-
lant 132£… et ce par-dessus les 60 £ qui lui ont été données
lors de son départ à Montpellier. On enverra un député à Bé-
ziers pour demander aux Etats le remboursement des frais
occasionnés par le passage des 16 compagnies le 27 novem-
bre. Monsieur Chabert avait été député devers M. le comte du
Roure pour le supplier d’écrire en faveur de cette commu-
nauté au commandant des susd. 17 compagnies [l’une d’elles
était-elle logée hors St-Ambroix ?] et le prier de faire contenir les
cavaliers et empêcher qu’ils ne fassent aulcuns excès ni vio-
lence et qu’ils vivent suivant et conformément aux ordres du
Roi.(24) Ces compagnies vont en quartier d’hiver en Vivarais.
Le 29 novembre, la ville doit recevoir deux cies. de cavalerie
de M. le chevalier de la Fare qui ont leur logement pour quinze
jours en cette ville; [il faut] subvenir à l’entretenement… ache-
ter de l’avoine…

En février 1657, le samedi 3(25), c’est l’arrivée de deux
compagnies de cavalerie du régiment de Bougy pour y demeurer
en quartier d’hiver. Le lendemain arrive l’ordre de loger trois
compagnies de cavalerie du Sr Dom Joseph. Enfin, le 17 avril
est arrivé un garde de Mgr le comte de Bieule lieutenant pour
le roi en sa province de Languedoc qui s’en va porter ses or-
dres en Gévaudan.

La paix apportera peut-être un soulagement aux popu-
lations. Le mardi 9 mars 1656(26) est consigné un extrait de la
patente du roi qui contient la paix générale qu’a été faite [en-
tre] le roi notre sire et le roi d’Espagne… De par le Roi on f ait
ascavoir à tous qu’une bonne, ferme et estable solide paix a
été faite et accordée entre le très excellent et très puissant
prince Louis et Philippe aussi par la grâce de Dieu roi catho-
lique d’Espagne.

Autre passage signalé d’hommes armés : le 1er mars
1663(27) le sgr Rousse guarde de son Altesse Sérénissime Mgr
le Prince de Conty passant en cette ville conduisant un pri-
sonnier à Toulouse [demande de] lui prêter aide et main forte à
la conduite dud. prisonnier, dix hommes armés pour l’ac-
compagner jusqu’à la ville d’Alès.

Rien n’apparaît pendant quatre ans puis l’on apprend
que le 6/1/1667, par ordre du 4, on doit loger 40 mousquetai-
res du Roi... Les 43 seront logés par billets tant aux cabarets
et autres deux à deux aux maisons des habitants les plus com-
modes… savoir au logis de l’Ange tenu par Jacques Roure —

huit; à celui de Jacques Jaussaud —  quatre; le Sr Moïse Villars
—  deux; Mr de Fabiargues —  deux; M. Chaber —  deux; Sr Pierre
Reboul, marchand —  deux; Sr Jean Privat —  deux; Sr Jacques
Domergue —  deux; Sr Isac Chambon —  deux; M. le lieutenant
Boniol —  deux; Sr André Dubosc —  deux; M. de Faviargues [?]
—  deux; M. de Rossas —  deux; M. Roux, médecin —  deux; capi-

taine Rivière —  deux; et autres les huit auraient logé au logis
de du Roure ou à la maison du Sr Capon. On remet six livres
pour deux places.

Il faut attendre 1675 pour trouver une délibération se-
lon laquelle Roure hoste de l’Ange sera remboursé de la cou-
che de la recrue du comte du Roure qu’il a couché avant son
départ vers Sommières.

Les archives locales sont malheureusement muettes pour
toute la période qui précède ou suit l’année de la Révocation
de l’Edit de Nantes. De nouveau, en 1690, on donne des pré-
cisions sur les logements de troupes, dragons, compagnies de
milices, etc. Le 15/10/1690, la communauté est obligée de four-
nir du foin pour le magasin d’Alès. Une lettre de Montpellier
du 21/12/1690 rappelle l’Ordonnance du Roi du 1/11/ 1675 :
on sera tenu de fournir à l’habitant qui logera à savoir : pour
le cavalier 36 onces de pain, une pinte et demie de vin mesure
de Paris et deux livres de viandes; pour les dragons 24 onces
de pain, une livre et demie de viande et une pinte de vin; pour
le fantassin 24 onces de pain, une pinte de vin et une livre de
viande et par dessus les rations il sera tenu de leur payer dix
sous pour chaque place de cavalier, quatre sous pour celle de
dragon, trois sols pour chaque place de soldat tant français,
suisse qu’allemand.

Lorsqu’en 1695(28) on voudra faire un soldat de milice
pour servir dans la province ou dans les garnisons du Rous-
sillon… cinq pères se sont présentés [on devait tirer au sort parmi
huit jeunes gens] qui ont prié la compagnie de dispenser leurs
enfants… Ils offrent de faire un soldat propre et convenable
pour le service de Sa Majesté présentant pour soldat Alexy
Born fils de feu autre Alexis.

La vie de la cité continuera avec ses feux de joie et ses
calamités, les passages de troupes dans cette ville située à la
limite du Vivarais et du Bas Languedoc.

Les fortifications de St-Ambroix ne deviendront plus
qu’un souvenir ou presque.

Au début du XIXe s. aura lieu la vente des restes des
remparts(29). Certains habitants voulaient les conserver mais re-
çoivent du Ministère l’avis suivant : “Le Ministre de la Guerre
s’occupe d’un travail général relatif aux enceintes des places
de l’intérieur… Vous aviez demandé la suspense de la démo-
lition des ramparts de ces places…  St-Amhroix dans des temps
anciens a pu être une ville importante pour les circonstances
d’alors…”.  Le Bureau du Matériel du Génie dit de son côté, le
18 vendémiaire An XIV, que St-Ambroix n’a “aucune impor-
tance militaire...”.

5 LCC 109

Notes
1.Les deux premières parties de cet article sont parues dans les
numéros 100 et 107 du L.C.C.
2.  CC liasse supplémentaire 1630 sq.
3. AD30 op. cit. (Y Chassin du Guerny)
4.  CC 1630 (liasse supplémentaire).
5. CC 1637.
6. et 7. CC 1638.
8. et 9. BB 1644.
10. CC 1645.
11. CC 1645.
12. CC 1648 (in  liasse 1650 sq non
classées).
13. BB 1648 (il reviendra le 31
janvier avec l’ordre de délogement.
14. id.
15. et 16. CC 1648 (in 1650, non
classées).
17. BB 1648.
18.BB 1649.

19. BB 1650 (63 £ pour
achever de payer les
cavaliers).
20. B.S.H.P.F., L, p. 572.
21. CC 1653.
22. 23. et 24. BB 1656.
25. BB 1656.
26. BB 1660.
27. BB 1663.
28. BB 1695.
29.AD30  Q172 -Nous y
avons fait allusion dans le
numéro 100 du L.C.C., p.64.
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A propos... des loups
Le Parc nous écrit :

Florac,le4 février 1997
Monsieur le Rédacteur en chef,

L’intérêt renouvelé de votre publication n’ayant pas échappé au
Parc national des Cévennes qui l’encourage depuis de nombreuses
années, nous souhaiterions profiter de votre prochaine livraison pour
faire appel à des lecteurs intéressés par une recherche-expérimenta-
tion sur le thème suivant: analyse historique et sociologique du phé-
nomène de la rumeur au travers d’exemples pris dans le domaine
géographique de référenœ (les Cévennes au sens large).

Les chercheurs intéressés pourraient, sur la base de plusieurs
exemples du phénomène bien connu au plan national, (“rumeur des
lâchers de vipères” mettant en cause les “écologistes”, rumeur des
“Canadairs” supposés aspirer les baigneurs lors du remplissage de
leurs réservoirs, etc) tenter d’éclaicir:

• au travers des articles de presse écrite, radio ou télévisée,
locale ou nationale, l’origine géographique et historique de la rumeurs
première publication, auteur de l’article ou personne citée comme ayant
tenu les propos correspondants, etc;

• reprise de l’information — sans vérification — par d’autres
médias et enrichissement du thème avec apport progressif de détails
“authentifiant” son contenu;

• intégration de ces informations dans le discours des élus lo-
caux, responsables d’associations ou notables relayant la controverse,
en prenant position sur le fond;

• renchérissement par des organes de presse spécialisés
notamment à caractère “technique”, “historique” ou “scientifique” ap-
portant d’indiscutables éléments historiques venant étayer la thèse
tout en mettant en cause de manière indirecte ou allusive les respon-
sables “intentionnels”des faits reprochés;

• essaimage insidieux de “l’information” dans l’opinion publique
jusqu’au point où tout un chacun peut se surprendre un jour en train
de véhiculer ces idées ou simplement de penser” au travers de sché-
mas ainsi préformés par une mise en condition de l’opinion.

Nous vous suggérons notamment d’analyser sous œt aspect l’in-
troduction de l’article signé Georges Rousel, p. 15 du numéro 108 de
votre publication <janvier-mars 1997):

1.- “Les médias nous ont appris” .. quels médias, quand, dans
quelles circonstances, où est la vérification de l’information 7

2.- “qu’on avait introduit des loups dans un domaine privé”.., que
signifie — ou sous-entend — “introduit” dans œ contexte, de quel
“domaine privé” s’agit-il?

3.- “proche du Parc national des Cévennes... “le Parc national
des Cévennes est-il impliqué par sa proximité géographique (ou
idéologique) avec la supposée “introduction” dans un hypothétique
“domaine privé”?

Nous vous remercions de bien vouloir soumettre à la réflexion de
vos lecteurs les éléments ci-dessus en leur signalant qu’une réflexion
méthodique devrait leur permettre de redresser la vérité des faits même
lorsque “la presse ena fait état” et que, pour tout chercheur digne de
œnom, voire pour tout “honnête homme” au sens classique du terme,
la vérification de l’information avant sa diffusion est un impératif non
seulement professionnel mais éthique.

En vous priant d’agréer...
G.BENOIT. Directeur

N.D.L.R.

Notre ami Guillaume Benoît, directeur du Parc
National des Cévennes, s’est ému légitimement du
commentaire qui accompagnait un arrêté du 15 dé-
cembre 1807 sur la destruction des loups.

Il rappelle avec à-propos combien nous devons
être circonspects chaque fois que nous rédigeons un
texte pour une publication à caractère scientifique
et en particulier pour L.C.C.

Il faut renouveler que dès que l’on livre une in-
formation, il est nécessaire – autant que possible – d’en
mentionner sous forme de renvoi la référence exacte,
afin que le lecteur intéressé soit en mesure d’en con-
trôler la véracité. Il est donc obligatoire de s’impo-
ser la discipline, chaque fois que l’on compulse un
document, de relever et de noter automatiquement
l’article ou le livre concerné, sa date, le nom de
l’auteur et les pages.

Fort opportunément, Guillaume Benoît tord le
coup à deux rumeurs que l’on colporte insidieuse-
ment le long des drailles cévenoles :

- les hélicoptères qui sèment systématiquement
des caissettes emplies de jeunes vipères;

- les baigneurs qui sont aspirés mystèrieusement
par les “Canadairs” venus faire le plein dans
un « gour ».

Dans sa réponse, notre ami Georges Roussel con-
fesse s’être inspiré d’un article du Midi Libre.

Volontairement ou non, le journaliste avait pré-
cisé que le domaine en question était situé non loin
du Parc National des Cévennes, ce qui sous-enten-
dait une complicité éventuelle du Parc dans la
réintroduction des loups.

Merci donc à Guillaume Benoît d’avoir mis les
points sur les i.

P.A. CLEMENT

Saint-Brès, 13 février 1997

…Croyez bien, Monsieur le Directeur, que mon court propos
sur “le loup” (Lien des Chercheurs Cévenols, n0 108) n’avait pas pour
intention de faire circuler une rumeur malveillante sur le Parc natio-
nal des Cévennes, dont j’ai de tout temps reconnu l’activité — et ce
n’est pas d’hier — étant âgé de 86 ans.

Je sais trop le mal que peut faire la rumeur pour me livrer à un tel
procédé répréhensible à juste titre.
L’idée m’est venue d’envoyer à la Rédaction du Liens des Chercheurs
Cévenols l’arrêté du 15 décembre 1807, concernant les récompenses

à accorder pour la destruction des loups, après que fin mai, début
juin 1996, j’ai lu dans la presse Midi Libre un compte rendu sur l’in-
troduction de loups dans un domaine privé, non loin du Parc national
des Cévennes.

Que mon propos ait manqué de références, j’en conviens, mais
loin de moi l’idée d’avoir voulu accréditer la rumeur sur quicon-
que…

Je vous prie d’agréer...
G. ROUSSEL
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Morts sous lesdrapeaux
originaires de Cassagnas

(1794-1858)

par Yves RAUZIER

Dans le numéro106, Olivier POUJOL a évoqué la brillante carrière du Capitaine PONTIER. Nous nous
proposons de revenir un instant sur ces soldats cévenols qui sont morts «sous les drapeaux» de maladie ou au
combat, bien loin de leurs montagnes. Il ne s’agit pas d’une étude générale mais d’une présentation concernant
la petite commune de Cassagnas, située sur les bords de la rivière Mimente et adossée au Bougés non loin du
col de Jalcreste.

Nous avons choisi une période assez courte allant
du 23 février 1793 - levée de 300 000 hommes précé-
dant la réquisition permanente de tous les français de 18
à 25 ans d’août 1793 - à 1859, pour clore une décennie
et suivre 1855 année d’une loi qui renforça le caractère
professionnel de l’armée et fixa le prix pour être dispensé
de service militaire. Plus anecdotiquement, c’est la date
de la loi sur le recrutement militaire se rapprochant le
plus de celle du décès du capitaine Pontier.

Avant d’évoquer plus précisément les soldats de
Cassagnas, rappelons quels furent les modes et durée
de recrutement. Après la levée massive de 1793 qui don-
nait à l’armée une vocation d’armée révolutionnaire et
nationale, la loi Jourdan du 5 septembre 1798 instaure
un service militaire obligatoire de 20 à 25 ans. C’est dans
ce cadre que se développera l’armée napoléonienne. En
1818, la loi Gouvion St Cyr instaure un service long de 6
ans et un recrutement par engagement volontaire, avec,
en cas de besoin, l’éventualité d’un complément d’effec-
tif par tirage au sort et possibilité de remplacement. Une
nouvelle loi (1824) augmente la durée du service de 6 à 8
ans et les effectifs permanents de 240 000 à 400 000
hommes avant que la loi Soult de 1832 ne ramène (si
l’on peut dire...) le service à 7 ans.

Les registres d’état-civil nous ont permis, sauf er-
reur de notre part ou oubli des rédacteurs, de recenser
26 soldats morts «sous les drapeaux» pendant la période
évoquée plus haut.

Il n’est pas surprenant de rencontrer, au fil des
décès, les grandes manœuvres militaires de l’époque par-
courue.

Tout d’abord les conquêtes et occupations napo-
léoniennes : Jean-Pierre BANCILHON meurt à l’hôpital de
Mayence en 1794, Jean-Pierre TURC est tué d’un coup
de feu à la tête lors de la bataille de Saragosse en 1808
et Louis MAZAURIC décède à l’hôpital de Logrono (Vieille
Castille, nord de l’Espagne) en 1811. Enfin Jean FORT

meurt de suite de blessures à l’hôpital d’Udine dans le
nord-est de l’Italie en 1813.

La colonisation africaine... La conquète de l’Algé-
rie amorcée au début des années 1830 et qui s’acheva
en 1847, puis l’occupation, furent le théâtre de nombreux
mouvements de troupes françaises et nos cévenols de
Cassagnas ne furent pas épargnés. Les épidémies et
les maladies terrassent nos montagnards : François
BAZALGETTE à Philippeville (aujourd’hui Skikda) en 1839,

Damacé RODIER à Oran en 1840 et Auguste GAUCH à
Ténés en 1848.

Léon LARGUIER, quant à lui, est tué d’un coup de
feu au siège de Zaatcha (localisation ?) en 1849.

Enfin la guerre de Crimée qui commença le 12
mars 1854 avec la signature d’un traité d’alliance franco-
anglo-turc et ne s’acheva que le 30 mars 1856. Victor
PLANTIER meurt du choléra à Gallipoli (Gelibolu en turc)
en 1854 et dénote la présence des troupes françaises en
Turquie. Bazile MOLINES décède la même année au champ
d’honneur sur les rives de l’Alma, célèbre fleuve de Cri-
mée où l’armée franco-anglaise défit les russes. Fran-
çois Victor SAIX meurt d’un éclat d’obus lors des attaques
contre la tour Malakoff, devant Sébastopol, en 1855.

Portrait-robot du soldat décédé

Certains meurent lors de combats célèbres (ex.:
Malakoff, Alma) mais la première cause de mortalité n’est
pas la blessure au combat. Le soldat de Cassagnas de
cette fin de XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe
décède avant tout de maladie (un sur trois) : vérole, cho-
léra, épidémie, dyssentrie, phtisie ou tout simplement la
fièvre sont autant de maux capables de tuer. Sans oublier
la rougeole qui, à cette époque, peut se compliquer.

La plupart du temps (85% des cas) le soldat a
passé plusieurs jours dans un hôpital ou un hospice avant
de s’éteindre (en moyenne 29 jours pour ceux qui entrent
à l’hôpital). C’est un homme plutôt jeune (moyenne d’âge
23 ans) qui dans sept cas sur huit est né dans la com-
mune, au chef-lieu (33%) ou dans les hameaux environ-
nants (Curières, le Pradal, le Magistavol, les Crozes). Pour
la moitié des cas localisés avec certitude, le décès a eu
lieu en France.

Le soldat de Cassagnas est avant tout un fusilier
ou un chasseur, dans l’infanterie légère ou de ligne. Ci-
tons deux exceptions intéressantes. Le cas de Scipion
BAZALGETTE, décédé en 1844 à l’hôpital de Grenoble, alors
qu’il est «militaire réformé»... ou celui de Jean-Antoine
GIBERT, soldat d’artillerie de marine et canonnier aspirant
provenant des réfractaires du régiment de l’Ile de Ré, dé-
cédé de fièvre à l’hôpital de Châlons en 1813.

Enfin, dans 14 cas, le numéro matricule est men-
tionné dans l’acte de décès et constitue un renseigne-
ment utile aux côtés des numéros de régiment, bataillon
et compagnie énoncés la plupart du temps.
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Les Esterhazy du Vigan
par O. POUJOL

Valentin-Joseph, comte Esterhazy, grand sei-
gneur issu d’une des plus illustres maisons prin-
cières du Saint Empire, fils du général Antoine Es-
terhazy proscrit par l’Empereur pour rébeflion et
mort en Turquie, servait dans la première moitié du
XVIIIe siècle le Roi de France qui lui avait confié en
1734 un régiment de hussards. Envoyé dans les
Cévennes, qui restaient toujours sous surveillance
militaire, y pourchasser des prédicants et disperser
des assemblées huguenotes, le colonel fixa son état
major au Vigan.

Il y épousa le 9 juin 1740 Philippine de la
Nougarède de la Garde (1715-1787), fille de Jean-
Louis de la Nougarède de la Garde, seigneur de
Saint-Germain-de-Calberte, la Foux et autres lieux
et de Anne Marie de Lautal de Roquan. La céré-
monie du mariage fut magnifique quoique un peu
précipitée. Le couple eut quatre mois après un fils
–Valentin– et l’année suivante une fille –MarieAnne.
Leur père ne pouvait rester à demeure au Vigan.
Parti combattre en Allemagne, nommé brigadier, il
meurt en 1743 d’un coup de soleil quelques jours
après la bataille de Dillingen où il s’était distingué.

Valentin, comte Esterhazy, né au Vigan le 22
octobre 1740, fut ondoyé le 2 novembre. Orphelin
de père dès le plus jeune âge, le petit gentilhomme
pauvre, né en province, mi cévenol-mi hongrois, est
protégé par le comte Bercheny, camarade de com-
bat de son père, qui l’accueille en Lorraine et le fait
entrer dans la carrière des armes. Il obtient en pro-
priété l’ancien régiment de hussards de son père. Il
est colonel-propriétaire d’un régiment à son nom :
le Royal Esterhazy. Puis il sera maréchal de camp,
inspecteur général des troupes du Roi, gouverneur
de Rocroy. Il était parvenu en même temps à réin-
tégrer la grande noblesse européenne, renouant
avec toutes ses parentés, étant introduit partout tant
à Versailles qu’à Vienne. Il touche au premier cer-

Le Musée Cévenol du Vigan a présenté, en 1995, une exposition sur Le Vigan en 1786, autour de Sept
Lettres du comte Estherhazy à sa femme. On doit en féliciter Laurent Puech, conservateur du Musée. Il en
reste un catalogue précédé de textes de Philippe Sénart (Esterhazy, Le Vigan et le bonheur), Laurent Puech
(Les Mémoires et les correspondances du comte Esterhazy et Des spiritualités et de leurs organisations, sur
la franc-maçonnerie dans le viganais), Olivier Cayzac (Les frères GaI, pasteurs au Désert, ministres de Ganges
et du Vigan), Bonnet del Bosc (Il y a des miracles), Eric Doulcier (Quatrefages de Laroquete avant 1789),
Jacques Brun d’Arre (Trois hôtels particuliers du Vigan – l’hôtel de Faventines, l’hôtel Esterhazy, l’hôtel de
Ginestous). La plaquette de l’exposition porte pour titre, car elles y sont reproduites, Sept Lettres du comte
Esterhazy à sa femme (Imprimerie Clément, Le Vigan 1995, 97 pages). Elle donne de précieux renseigne-
ments sur la branche Esterhazy du Vigan qui s’est fait connaître tant dans l’histoire de la ville que dans
l’histoire nationale.

cle du pouvoir à la cour de France, à la fin du règne
de Louis XV et sous celui de Louis XVI. C’est lui qui
présenta à Vienne le portrait du Dauphin à la jeune
archiduchesse Marie-Antoinette. Devenue reine de
France, elle l’admettra dans son entourage. Il est
au Petit Trianon de toutes les parties, «des petites
fêtes simples, dans un lieu charmant». Il a ses en-
trées dans la Chambre du Roi. Avecsa «brutale
beauté», il figure parmi les favoris de Marie-
Antoinette. Il fait partie des jeunes gens qui appro-
chent la jeune souveraine et la distraient de l’acca-
blant ennui de la Cour. En 1784, Valentin épouse à
Paris la fille du comte d’Halweil, la «chère Fanny»
de sa correspondance. Le premier de leurs enfants,
un garçon, naît en 1785. Valentin effectua quatre
voyages au Vigan dont l’éloignait sa carrière mili-
taire, diplomatique et mondaine, mais où l’atten-
daient sa mère et sa sœur. En 1786, Valentin revoit
celles-ci pour la dernière fois. Il reste de son der-
nier voyage ces sept lettres écrites à sa femme qui
sont autant de tableaux présentant la société du
Vigan à la veille de la Révolution. Il est fêté dans sa
ville natale où, selon son mot, il ne connaissait per-
sonne tout en étant connu de tous. Toute la ville
vient le voir. Il rend les visites. Il rencontre des pa-
rents («Toute la famille de Tessan… », sa grand
mère maternelle était une Tessan; le château de
Tessan est situé à la sortie du Vigan, en direction
de Ganges). Sa mère lui explique ses parentés lo-
cales et il passe un après-souper «à en dresser
une espèce d’arbre généalogique». Ils sont six de
familles différentes dans la société du Vigan «qui
ont monté dans les carrosses du Roi» : Ginestous,
La Tour du Pin, d’Assas, Calvières, d’Albignac et
lui-même. Malgré les difficultés et la tristesse des
temps, il observe qu’on voit encore au Vigan – où il
n’a cependant aucune envie de demeurer – «des
traces de l’esprit et de la gaité». Il y a eu un bon-
heur de vivre, au siècle des Lumières, dans «ce
que l’on appelle la société du Vigan» dont témoi-



10LCC 109

gnent une lettre bien connue adressée en 1757 par
Angliviel de la Beaumelle à son ami Maupertuis à
Berlin, et encore en 1786 les lettres de Valentin à
Fanny.
Homme du monde accompli (d’un monde qui va
disparaître), cosmopolite sillonnant l’Europe et res-
tant si français (sa France est celle de l’Ancien Ré-
gime), Valentin aimait écrire et écrivait bien comme
on savait le faire dans l’Europe du XVllle siècle.
Contrairement au jugement de Joseph Reinach
(Histoire de l’Affaire Dreyfus, Fasquelle, 1929), je
ne vois pas en Valentin un “Français par pis aller”.
Valentin rédigea ses Mémoires, qui furent publiées
au début de notre siècle : Mémoires du comte Va-
lentin Esterhazy avec une introduction et des notes
par Ernest Daudet, Paris, Plon, 1905. Il entretint
une abondante correspondance, dont ne sont pu-
bliées que les lettres adressées à sa jeune épouse:
Lettres du comte Valentin Esterhazy à sa femme
1784-1792, avec une introduction et des notes par
Ernest Daudet, Paris, Plon, 1907. On connaît
d’autres lettres, dont quatorze échelonnées entre
1747 et 1788, témoignant de sa correspondance
avec le baron d’Assas (Archives Départementales
du Gard). La Révolution ayant éclaté, Esterhazy
émigre en 1790 et gagne Saint-Pétersbourg où il
représente le parti émigré à la Cour de Russie. Il
bénéficie de la protection de Catherine II. A la mort
de celle-ci, Paul 1er lui enleva sa faveur et il dut quit-
ter les affaires. Il ne retourna pas en France et mou-
rut dans son château de Grodeck, en Volhynie (Rus-
sie), où il s’était retiré, te 23 juillet 1805.

!

Marie-Anne, comtesse Estherhazy, naquit au
Vigan le 9 octobre 1741 et elle fut baptisée le 12
octobre.
Protégée elle aussi par leur cousin Bercheny, elle
entre en 1751 à Saint-Cyr puis revient avec sa mère
vivre au Vigan. En 1786, Valentin retrouve sa mère
et sa sœur dans l’hôtel Esterhazy, grande maison
située derrière l’église du Vigan. Philippine – sa mère
– a des soucis de santé (faiblesse des jambes et
de la vue) et des soucis d’argent. La situation ma-
térielle de Mesdames Esterhazy est difficile et Va-
lentin connaît leur peu de fortune. Mais Valentin note
aussi que le besoin ne se voit nulle part dans l’hôtel
de famille qui reflète même l’aisance honnête et le
bon goût. Le salon de sa mère a été refait à neuf; “Il
a été non boisé, parce qu’il n’y a que peu de bois
dans ce pays-ci, mais en plâtre de façon de boise-
rie, avec des trophées sculptés dans les panneaux”.
Il est très difficile aujourd’hui de retrouver l’élégance
du XVllle siècle de cet hôtel derrière son aspect
d’immeuble de rapport du siècle dernier; seuls quel-
ques détails (ferronnerie) subsistent après de nom-

breuses dégradations. Marie-Anne eut une longue
liaison, qui paraît avoir été connue de tous, avec le
marquis de Ginestous (1725-1810). “Depuis vingt-
deux ans”, assure Valentin dans sa lettre du 18 oc-
tobre 1786, iIs n’ont cessé de se voir ou de s’écrire
tous les jours et ne se cachent rien”. Et il ajoute au
sujet de cette liaison aussi ancienne que vive : “Il
paraît que la mariée a pris son parti et se contente
d’être le second objet de son mari, n’ayant plus rien
à perdre de n’être pas le premier; au reste, ces deux
femmes-là ne s’aimeront jamais à la folie; elles sen-
tent peu l’une pour l’autre, se voyant rarement, mais
y mettant mutuellement beaucoup de politesse”.
Jean André César, marquis de Ginestous était “le
roitelet du Vigan” (Laurent Puech). Il était proprié-
taire depuis 1767 de l’office de Gouverneur du Vi-
gan et de Sumène. Cette nomination, accompagnée
de grandes prééminences honorifiques, avait causé
une forte émotion au Vigan et des protestations chez
les notables de la ville conduits par le vicomte
d’Alzon. Mais ils ne purent faire rapporter une déci-
sion royale. Jean André César tenait le premier rang
dans dans le pays. Ses terres avaient été érigées
en marquisat par lettres patentes enregistrées en
1753. Il menait grand train dans son hôtel du Vigan,
ses châteaux de Madières et de Rogues (qui sera
incendié en 1792). En 1781, son fils aîné Jean Fran-
çois, comte de Ginestous, fut admis aux honneurs
de la Cour et monta dans les carrosses du Roi. Déjà
père de douze enfants légitimes nés de son ma-
riage avec Marie Louise de Bonnail, Ginestous eut
avec Mari-Anne deux enfants naturels, une fille et
un garçon qui portèrent le patronyme de leur mère.
Hubert de Vergnette de Lamothe, dans son Histoire
de la maison de Ginestous (1975), n’a pas caché
les deux familles de Jean André César, mais il ne
s’attarde pas sur sa descendance naturelle (cf pa-
ges 53-59).

Marie-Anne, devenue chanoinesse, ce qui lui per-
mit de garder son titre, vendit l’hôtel Esterhazy. Au
début du XlXe siècle, elle était installée à Nîmes où
elle meurt en 1823. Les Esterhazy quittèrent donc
le Vigan alors que finissait l’Ancien Régime, mais
leur hôtel de la rue des Barrys y conserva leur nom.

Dans son mémoire intitulé Souvenirs de mon temps
(Archives Départementales du Gard, reproduction
LCC, 1985), J.M.I. Boiffils de Massanne se souve-
nait encore en 1886 : ‘Le comte d’Esterhazy, colo-
nel au service de la France, vint en 1737 ou 38
avec son régiment de hussards tenir garnison au
Vigan, où il épouse Melle de La Nougarède de la
Garde. La ville lui ayant plu, il se fit construire, à
l’angle de la principale avenue qui mêne aux châ-
taigniers, symétrique à l’hôtel de Ginestous, une
assez grande et belle maison. Les Esterhazy ayant
quitté le pays un peu avant la Révolution, la maison
fut acquise par un Monsieur Martin, lequel eut une
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fille mariée à Monsieur Donnedieu de Vabres. Dans
l’héritage de ce dernier, Madame d’Espinassous sa
fille recueillit la maison et s’y établit en 1843 ou 1844.
On comptait dans cette maison Madame veuve
d’Espinassous, son fils Maurice, son fils Adolphe,
sa fille Mme Emilie, sa fille MeIIe Juliette. J’ai beau-
coup fréquenté cette maison et il m’arrivera de par-
ler encore de ses habitants que j’ai aimés”. Boiffils
fait allusion à l’heureux temps où il se rendait tous
les matins dans la maison Esterhazy possédée par
Madame d’Espinassous douairière qui l’habitait avec
ses enfants non mariés, afin d’y retrouver Maurice
et Adolphe, ses compagnons de jeunesse.

!

Jean-Denis Bredin dans son livre sur l’affaire
Dreyfus (L’Affaire, nouvelle édition refondue, Fayard/
Julliard, 1993) suit la descendance “naturelle” Es-
terhazy au XIXe siècle. Il s’appuie sur le travail es-
sentiel de Marcel Thomas consacré au comman-
dant Esterhazy : Esterhazy ou I’envers de l’affaire
Dreyfus, Vernal/Philippe Lebaud, 1989. Jean-Ma-
rie-Auguste, auquel Marie-Anne donna le sobriquet
de Walsin, est déclaré le 7 mai 1767. Il épousa à
Nîmes, en l’An V, une demoiselle Cartier, fille d’un
négociant aisé. Il eut trois fils dont deux entrèrent
dans l’armée. Ces deux “Walsin” devinrent l’un et
l’autre général sous le Second Empire. Du mariage
du plus jeune avec MeIle Dequeux de Beauval na-
quit à Paris Marie-Charles-Ferdinand Walsin-Este-
rhazy (1847-1923), le commandant Esterhazy qui
“fit” l’affaire Dreyf us. Héritier d’un nom prestigieux,
mais par la bâtardise, pouvant prétendre remonter
comme tout Esterhazy jusqu’à Attila – l’ancêtre my-
thique – Walsin-Esterhazy, ainsi que le remarque
Marcel Thomas, n’avait qu’un seizième de sang hon-
grois et ne parlait pas la langue de sa glorieuse
famille. Par ses ascendants du XVllle siècle, Walsin-
Esterhazy pouvait tout autant se dire d’origine cé-
venole. Il semble [?] qu’il ne le faisait pas. Cela ne
lui était sans doute pas utile. Les Cévennes qui fu-
rent largement dreyfusardes dans leurs vallées pro-
testantes (cf l’exemple de Brèves observations sur
Florac au temps de l’affaire Dreyfus, LCC n0 100,
fascicule 2) ne le réclament guère. Comme si on y

ressentait du déplaisir à rappeler qu’un des princi-
paux responsables de cette affaire était d’origine
cévenole, et dans un rôle qui fut très largement ré-
prouvé. Camille Chante, ancien maire du Vigan, a
opposé dans son livre sur Le Vigan et ses environs
(Un Coin des Cévennes, Paris, 1933) deux soldats
sortis du Vigan : le chevalier d’Assas qui glorifia son
pays, le commandant Esterhazy qui le déshonora.
Sans compromettre la famille de Ginestous, il rap-
porta la naissance au Gasquet, dans la haute val-
lée de l’Hérault, du grand père du commandant Es-
terhazy. Touché par l’épreuve imposée à l’infortuné
Dreyfus, blessé par le fait que le traître Esterhazy
soit issu du Vigan, Camille Chante écrit au moment
de son “tour de ville” dans la petite sous-préfecture:
“C’est dans cette maison, à quelques pas du jardin
où jouait alors le jeune d’Assas qui devait glorifier
la France, qu’un grand seigneur vint créer une fa-
mille dont le dernier représentant de race bâtarde
devait, 140 ans plus tard, par sa trahison, diviser et
ameuter les uns contre les autres, les fils de notre
chère patrie”. Après avoir décrit une grande noce
au XVIIIe siècle, celle du mariage du comte Este-
rhazy en 1740 avec MeIIe de La Nougarède de la
Garde, Chante évoque les deux enfants du couple,
le fils puis la fille Marie-Anne qui bénéficia comme
son frère de sa haute origine : “Elevée à la cour
efféminée de Louis XV, elle y reçût le titre de dame
que le roi accordait en général aux filles de famille
qui ne trouvaient pas facilement à se marier. Reve-
nue à la maison maternelle, elle ne tarda pas à se
laisser séduire par son voisin le marquis César de
G., et en mai 1767 elle accoucha clandestinement,
au Gasquet, près de Valleraugue, d’un enfant dont
l’acte de baptême porte “père et mère inconnus” et
auquel on donna le nom de Valsin. Vingt-sept ans
plus tard, par acte notarié passé à Sumène, elle lui
donna son nom d’Esterhazy. Etabli à Nîmes, ce
jeune homme s’y maria et fut le grand père du traî-
tre qui fit condamner l’infortuné capitaine Dreyfus”
(Un Coin des Cévennes, op cit., pp 64-66).

N.B. - La naissance au Gasquet de Walsin s’explique par l’existence
en ce lieu d’un certain docteur Joseph Recolin, qui accueillait les
femmes dont la grossesse ne devait pas être révélée sur la place pu-
blique. Voir le cas de Marianne Pibarot, la maîtresse de Sans Peur,…
et d’autres.
[Renseignement communiqué par Madame Durand-Tullou.]

Vient de paraître :           A. Penchinat-Vincent
        Un évêque sous Louis XIV
 Jacques Adhémar de Monteil de Grignan
       Evêque d’Uzês (1660-1674)
47 pages, avec gravures, plans et photos couleur (120 F)

Serviteur de l’unité religieuse, de l’ordre et du pouvoir royal, grand
seigneur et honnête homme, Monsieur d’Uzès a du lutter contre
l’hérésie protestante aussi bien que contre les jansénistes. On-

cle de la comtesse de Grignan, il connût Racine venu à Uzès
chez le chanoine Sconin.

 En vente chez l’auteur  24. rue Pasteur - 30000 Nîmes



L'instruction à Lanuejol au début du XVIIe siècle
par Y. du GUERNY

En 1996, Adrienne Durand-Tullou nous faisait
quelques commentaires sur les écoles de Trèves,
d'après des trouvailles extraites des anciens
minutiers de cette localité [1]. Plusieurs chefs de
famille, soucieux de la bonne éducation et de l'ins-
truction de leur progéniture, engageaient un clerc
venu souvent du Rouergue voisin pour une année
ou plus. A Lanuéjol – donc dans le voisinage de
Trèves – on procède de même plusieurs années
auparavant. Voici deux contrats de "louage d'ung
Mre d'escolles" établis en 1602 et en 1603 par le
notaire Jean Bordarier, de la retenue du Vigan,
résidant à Lanuéjol. Les deux actes, datés des 6
octobre 1602 et 2 août 1603, sont passés par quel-
ques habitants de Lanuéjol et de Montjardin, vil-
lage voisin, à Ancéli Vidal, Mre d'école natif de
Saint-Geniès-de-Rive-d'Olt. Le second renouvelle
le précédent, avec une réserve non prévue dans
le premier contrat, relative à la rigueur hivernale…
"au cas que en temps d'hiver les enfans et escoliers
dudit Montjardy ne pourront venir à Lanuéjol à
cause du mauvais temps, ledit Mre Vidal sera teneu
leur aller dire une lesson aud. Montjardy chaque

Louage d'un Mre descolle fait par les habitans de Lanuejol pour enseigner leurs enfans

jour et plus tost en faire perdre une à ceux de la
Nuéjol et que comme se pourra fère"; bref en temps
ordinaire, les enfants de Montjardin parcouraient
les trois kilomètres séparant les deux lieux, matin
et soir, mais en cas de mauvais temps, ce sera au
maître de se déplacer dans la neige et le froid pour
assurer sa leçon ![2]

A défaut de maître d'école, le curé et régent
de l'église avait aussi charge d'enseigner les en-
fants. Le 23 juin 1601, Mre Pierre Fortié, curé, en-
gageait François Saumade "pour lui apprendre
l'état de clerc et lui aider à chanter dans ladite
église", lequel a promis le bien servir et l'aider, aussi
sera tenu le nourrir et tenir chausser de souliers,
avec pactes que Saumade devra aussi servir hors
l'église de Lanuéjol si Mre Fortié vient à desservir
telle autre église et "sera aussi tenu apprendre et
enseigner durant ledit temps, comme mestre
d'école feroit, tous les écoliers que ledit Mre Fortie
lui baillera sans lui demander aucun gage, excepté
d'un écolier…"[3]. François Saumade optera plus
tard pour la pratique et deviendra à son tour no-
taire de Lanuéjol.

[1].- A. DURAND-TULLOU Les écoles de Trèves (Gard) au XVIIe s.–  LCC 1996 n° 105, pp 11-12.
[2].- Jean BORDARIER, notaire AD Lozère 3E 5492-5493.
[3].- id. Jean BORDARIER, notaire AD Lozère 3E 5491.

L'an mil six cens deux et le sizieme jour du moys
de octobre avant midy regnant Henry roy de
France et de Navarre personnellement constitué

sire Jehan VALZ, Jehan FERRIERE, Paulet FAGE,
Nycoulau ABRIC habitant du lieu et paroisse de Lanuejol
diocèse de Nismes et Guilhaume THEROND teulier du
lieu de Montjardin en lad. paroisse lesquels de leur bon
gré ont baillé et baillent à Mre Anceli VIDAL Mre
descolles, natif de St-Genyeys de Rivedot en Rouergue y
présent estipulant et aceptant à leur enseigner & apprandre
ung enfant a chacun à lire et escripre et a iceulx randre la
doctrine telle que un vray Mre doit fère a ses escoliers et
dissiples et leur apprandre la prière & oraisons et autres
choses necessaires ausd. enfants concernant son état et
c'est durant le temps et terme d'ung an complet et révolu
quy a commencé aujour de St-Michel dernier et sembla-
ble jour finissant led an complet et c'est pour et moyen-
nant le prix et somme de doutze escus sol faisant trente
six livres t. payable par led. VALZ, FERRIERE, FAGE,
ABRIC & THEROND scavoir la moytié que sont six
escus au bout dudit an et les autres six escus au bout de
six moys et c'est avec les pactes suivants premièrement

que tous les susnommez seront tenus norrir et entretenyr
led Mre VIDAL durant ladite année et partiront et divise-
ront le temps entre eulx comme bon leur semblera et a
proportion tant les ungs que les autre, pactes aussi que sy
aucung deux y tient dautres enfants durant ladite année
sera icelui teneu paier et norrir ledit VIDAL comme diceux
des autres et de mesmes s'il en tient davantaige, pacte
aussi qu'il sera permis aulx susnommés bailler jusques
au nombre de quinze enfans aud. Mre VIDAL & led VI-
DAL iceulx apprandre sans l'en pouvoir charger de plus
et l'argent que en prandra appartiendra aulx susnommés
sans estre payé audit VIDAL, leur en rien demander pour
iceulx desquels les susnommés feront le marché avec le
père et parants desd. enfans comme bon leur semblera
pacte aussi que au cas led. VIDAL servoit de clerc aux
prêtres que sera aud. lieu et paroisse de Lanuéjol durant
lad année ou partie d'icelle ce qu'il sera tenu fère sy les
susnommés sont d'accord avec led. prêtre ou autre ayant
charge de ce fère, la moytié des gaiges qu'ils accorderont
soit par moien de la despance argent ou autres choses au
choix desd susnommés qui feront le marché avec ledit
prêtre appartiendra audit VIDAL tant seulement et l'autre

12LCC 109



moytié aulx susnommés pour leur ayde à luy fère les gaiges
de doutze escus, pacte aussi que ledit Mre VIDAL ne
pourra battre lesd. enfans que avec toute discrétion et
comme les bons et vrays Mres ont acoustumé fère et fai-
sant le contraire avec coups de pieds bastons ou de posts
sera permys aulx susnommés luy hoster lesd. enfans en le
paiant à proportion de ce qu'il les aura servis et changer
d'autre maître et non autrement, pacte que led. Mre VI-
DAL sera tenu aller manger aulx maisons des susnom-
més au temps et suyvant les termes que entre eulx sera
arresté, promettant lesd. VALZ, FERRIERES, FAGES,
ABRIC et THEROND le bien paier à lad. somme de douze
escus sols aux termes susdits et icelui bien et duement
entretenir durant ladite année et ledit VIDAL bien et
duement enseigner lesd. enfans sans s'appliquer à autres
uzaiges ny charges que de ce que cy dessus est dit durant
ledit temps d'ung an et pour ce faire lesd. parties scavoir

led VIDAL en seul et lesd. VALZ, ABRIC, FERRIERE,
FAGE et THEROND tous ensemble et tant ensemble que
séparément et chacun d'eulx seul pour le tout sans divi-
sion de debte ni exceptions de personnes au choix et obtion
dudit Mre VIDAL, ont obligé et ypotéqué tous et chacuns
leurs biens présent et advenir que le tout ont soubmis aulx
courts présidial conventions royaulx de Nismes, royalle
et ordinaire des parties et une chacune d'elles et l'ont ainsi
juré à Dieu renonsant à tout droicts a ce contraire, faict et
publiquement récité audit lieu de Lanuejol et place publi-
que en présence de noble Ysaie LIQUIERE sieur de la
Moynaye, Laurent VALDAYRON, Jehan ROUSSEL,
Pierre RANDON frayras et Jehan RANDON Sumonade
dudit Lanuejol et Montjardin ne sachant escrire et les
parties excepté ledit LIQUIERE et Anceli VIDAL signés
et de moy Jehan BORDARIER notaire royal du nombre
réduict du Vigan requis et soubsigné.

[signé:] BORDARIER.
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Prosélytisme religieux au début du XIXe siècle
(document)

de leur part des actes de catholicité, c’est-à-dire qu’ils se
rendent le dimanche à la messe et assistent aux prières
qui se font le soir en famille. Nous savons tous que les
catholiques ont le zèle des conversions. Pour que ces
malheurs n’arrivent plus, j’exhorte les pères et mères de
veiller sur leurs enfants. S’ils les placent au service chez
les catholiques, ils doivent leur réserver le droit sacré de
professer librement leur culte. C’est ici l’empire de la cons-
cience et elle ne doit jamais être forcée. Si je croyais que
des maîtres protestants gênassent en aucune manière
des domestiques catholiques, je serais le premier à leur
dire qu’on ne doit gêner ni forcer personne en matière de
religion; mais je n’insiste pas là-dessus, certain que vous
n’êtes point dirigés par de tels principes d’intolérance.»

[1] Ferme de la commune de Vébron, située sous les couronnes

«Il est de mon devoir de ne pas garder le silence sur
l’apostasie d’un des membres de notre Eglise. Vous sa-
vez tous qu’un jeune homme natif de Laval [1] et servant
depuis quelques temps au Veygalier [2] en qualité de do-
mestique vient d’abandonner la religion Réformée pour
embrasser la religion Catholique. Ce jeune homme était
cette année inscrit au rang des cathécumènes: il parut
seulement trois fois à mes instructions. Etonné de son
absence, j’en demandais les motifs… mais déjà séduit
ou gagné par le fanatisme, il méconnut l’autorité de son
père et de son pasteur et nous eûmes la douleur d’ap-
prendre que son apostasie était consommée. Il m’a été
impossible d’empêcher ce mal et de retenir dans mon
bercail la brebis égarée; mais j’ai dû en prendre occasion
d’avertir les pères et les mères de veiller avec zèle, avec
sollicitude, sur la conduite de leurs enfants. Je suis loin
d’exciter au fanatisme et de vouloir établir une ligne de
démarcation entre les catholiques et les protestants. Au
contraire, je vous rappelle que nous servons tous le même
Dieu. Je ne crains pas de dire, car j’en ai la preuve cer-
taine, que la plupart des habitants de la commune de
Fraissinet qui ont à leur service des protestants, exigent

du Causse Méjan.
[2] Hameau sur le plateau du Causse, situé au bord du chaos de

rochers appelé aujourd’hui Nîmes-le-Vieux.

Annonce suivant le sermon du 4 mai 1817 sur la condamnation de Capernaüm – Mathieu 11,23-24 –
(Papiers Famille Vincent, Vébron.)

François Vincent, pasteur de Vébron de 1808 à 1863, rédigeait en même temps que ses
sermons des «annonces» qui dressent un inventaire précis et varié des problèmes de cette paroisse.
Dans son annonce du 4 mai 1817, le pasteur dénonce le prosélytisme des habitants de Fraissinet-
de-Fourques à propos de la conversion au catholicisme d’un jeune valet de ferme employé au
Veygalier.

Olivier POUJOL
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Etat des maison et moulins en Cévennes

au XVIème siècle
par Y. CHASSIN DU GUERNY

Saint Bresson sive Saint Bres d’Hierle  (AD30 C 1782)

15 février 1551
Avualation destrement et estimes faicts aux maisons jardins patis cazals et molins de Saint Bresson par nos Pierre de Paris et
Gabriel Sabatier prodhommes, Simon Benezech destraires ensembles Pierre Sarro vielh del mas de la Carrière, Pierre Maury et
Paulet Serre prodhommes et indicateurs à nos baillés pour les habitants dudit Saint-Bresson pour nos montrer confronter et
désigner pour le menu lesd maisons jardins patis cazals et molins sans obmettre ni rien délaisser lesquels moiennant serement nos
ont montré confronté désigné se que cy après s’en suit

au loc de St Bresson
Pierre CARDILHAC 1 maison à 2 éta-

ges partie en crotte partie en solié cour
clause et cazal

Antoine GARI  2 maisons séparées
chemin entre deux, partie à 2 étages par-
tie crotte, partie en solié, cour clause, patis
et cazal

Jaume Rigal 1 maison en solié, cour
clause, patis

Marcelin CARDILHAC, Thomas
CARDILHAC, Pierre CARDILHAC et
Jehanne CARDILHAC en indivis 1 mai-
son à terren et patis

Catherine CARDILHAC et Laurent
RIGAL indivis 1 cazal crémat découvert

Bernard COMBARNOUS 1 maison,
solié et à terren cour clause cazal patis

Mre Anthoine CARDILHAC chape-
lain 1 maison à 2 étages en crotte et cour
devant

Guillaume DUMAS 1 place de mai-
son

Estienne MAURI 1 paillier en solié
Pierre MAURY 1 maison en solié ou

fait pailhière et cazal chemin entre deux
Paulet SERRE 1 maison à 2 étages en

crotte
Mr le prieur de St-Bresson d’Ierle 1

four banier avec son couvert
Anthoine CARDILHAC 1 maison à

terren prête à solié et cazal
Etienne MAURY 1 maison à 2 étages

terren et crotte, étable, pailhier et cour
clause

Pierre MAURY 1 maison en solié, cour
clause et patis

led. Pierre MAURY autre maison par-
tie solié et a terren, étable, cour clause et
patis

Paulet SERRE berbéziel couverte par-
tie pailles, partie découvert en ruines

Jean MAURY 1 berbéziel partie dé-
couvert et couvert pailles

François VIELARET 1 maison à 2 éta-
ges crotte et solié, porssieu, galinié, éta-
ble pailhié, cour clause

Anthoine BOISSON jeune 1 maison à

2 étages crotte et en solié, cour clause cou-
verte de pailles partie en ruines

Antoine BOISSON viel 1 maison en
solié, cour clause

Jehan MAURY 1 maison en solié et a
terren, étable, pailhié, cour clause patis

la confrairie de St-Jehan et St-Thomas
1 maison à terren, cour clause et patis

Guillaume DUMAS 1 maison en solié
crotte et à terren cour

Antoine BOISSON viel 1 place de
maison

Guillaume DUMAS 1 maison en solié
et a terren cour clause et patis
au mas de la Viela nova

Pierre DUMAS 1 maison en solié par-
tie à terren, étable, pailhié, porssieu
galinié, berbiziel, cour clause
à Saint Bresson

Guillaume MAFFRE 1 maison à 2 éta-
ges partie crotte et solié, cour clause
porssieu et patis

noble Alix de GINESTOUS appenti
couvert de pailles tendant à ruines, cour
clause et patis

Jean BOISSON 2 cazals séparés che-
min entre deux

Antoine MAURY 1 maison en solié,
cour clause

Jaume BOISSON 1 maison en solié,
cour clause et patis

Anthoine MAFFRE 1 maison couverte
de paille tendant à ruines cour clause et
patis «soubgete au passage de Anthoine
Maury devers le marin»

Paulet SERRE 1 maison en solié et
cour

noble Alix de GINESTOUS 1 maison
en solié, cour et cazal
au mas de Trouzel

Prival MASEL 1 maison en solié et
cour clause patis

Mre Antoine VIELARET 1 maison en
terren couverte de pailles tendant à rui-
nes

Andrieu VIELARET 1 maison à deux
étages en crotte cour clause
au mas de la Carrière

Jehan CAZALET 1 maison en solié
partie à terren couverte de lauzes et par-
tie pailles, cour clause, four à pain, cazal
patis, étable et pailhié
a la Combe des Terons

Pierre SARRO [Sarran] viel 1 maison
à 3 étages partie à 2 à terren et crotte «par-
tie despousle» étable, palhié, porssieu,
galinié, citerne, clède, jasse, cour clause
et patis
au mas del Poiol

Pierre SARRO [Sarran] vielh 1 pailhié
à terren
au mas del Crozet

hoirs de Pierre CARRIERE 1 maison
en solié, berbéziel, cour clause, patis, four
mégier

Salvaire FOLQUIER 1 maison en
solier et cour clause, patis

Anthoine FESQUET 1 maison en solié
et patis devant «confronte de levant au lo
camy de léglise»

Estienne BORRIE 1 maison en solié,
apenti, four à pain mégié avec hoirs de
Pierre Carrière, cour clause et patis

Etienne BORRIE 1 pailhié en solié,
couvert de pailles

hoirs de Pierre CARRIERE 1 pailhié
en solié et patis
mas de Comairo

Pierre SARRO [Sarran] jeune 1 mai-
son à 3 étages partie à 2, partie à terren
partie en solié, partie en crotte, four à pain,
pailhié séparé en solié et jasse, cour clause
et patis

Andrieu MASEL 1 maison à 2 étages,
partie à terre, crotte et en solié, partie en
ruines, pailhié séparé couverte de pailles
à terren
au mas de Cerbos

noble Fulcrand de MONTFAUCON 1
maison à 2 étages en crotte
au mas de la Baulme

Jehan de LA PIERRE de St-Laurens 1
maison partie en solié, partie à terren, cour
clause
au terroir de Radalh
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Anthoine BOISSON 1 cabano à terren
couvert de pailles, partie decouvert
au mas de Salclière [Salclarette]

Jean MAFFRE 1 maison en solié parite
à terren, partie decouverte, porssieu,
galinié et patis

ledit MAFFRE 1 pailhière en crotte
couverte de pailles et patis devant

Jaume ABRIC pour sa femme 1 mai-
son en crotte et pailhière joignant en crotte
partie couvert de lauzes et partie de pailles

Jehan SARRO [Sarran] 1 pailhière par-
tie couverte partie decouverte et cazal joi-
gnant

ledit SARRO 1 maison foganhe à
terren couverte de pailles

Jaume ABRIC 1 pailhié couvert de
pailles

au mas de Baugès & d’Asperiès
Thomas CARDILHAC 1 maison à

terren couverte de pailles
Barthélémy SAUZET 1 maison à

terren, étable et pailhié couvert de lauzes
partie de pailles

Pierre VASSAS 1 maison en solié,
partie à terren couverte partie lauzes et
partie pailles, four à pain

hoirs de Guillaume VASSAS 1 mai-
son en solié couverte de lauzes

Pierre VASSAS fils de Guillaume 1
maison à terren couverte de pailles

ledit VASSAS fils de Guillaume 1 éta-
ble couverte de pailles
à mon Faulcon & d’Aspériès [pr.
d’Aspros ?]

Anthoine BOSQUET 1 maison où fait

clède couverte de lauzes

Ce sont les maisons estans aux champs
de Saint Bresson
au terrado de la Bedousse

Guillaume DEL MAS une clède en
terrenc, pailhié en solier, four à pain, cou-
vert de lauzes
au terrado de Dorgues

Frances GUAUSSEN 1 hostal où fait
foguagne en terren, four à pain le tout
pierres sèches, couvert de pailles et cazal
«confronte de couchant la camyn que va
de Sainct Laurens à son hostal»
au terrado de la Valaurio

Paulet SERRE un «palio an soulio
bastit pierre et chaux» couvert de lauzes.

Saint-Pierre de Reven  (AD30  C1782)

1550
Avaluation et estime des maisons jardins patis cazals, colombiers et molins faict au lieu de Reven et mandement par nous Pierre de Paris et
Gabriel Sabatier prodhommes, Dedet Baudieu et Simon Benezech destraires ensemble Pierre Dezos et Anthoine Gras prodhommes indicateurs
à nous baillés par les habitants dusit Reven et par nous reçus et sermentés pour nous monstrer, confronter et désigner par le menu lesd maisons,
jardins, cazals, patis colombiers et moulins dudit lieu et mandement d’icelui sans rien obmettre ny laisser lesquels moyennant led serment nous
ont montré confronté et désigné ce que si après s’en suit

à Reven
la communauté 1 cazal
Bertrand VALEBOUZE 1 étable en

solié et terren et patis
Antoine PONTIE 1 maison à terren,

porsieu et patis
Antoine PONTIE 1 étable
Bertrand VALEBOUZE 1 maison a

terren et caour clause
Pierre DEZOS viel 1 maison à terren

et patis
Pierre DEZOS jeune 1 maison à terren
Anthoine GRAS 1 cazal «alut basty…

a covry»
Antoine PONTIE 1 maison a terren
Pierre DEZOS jeune 1 paillier
Laurent VALEBOUZE 1 cazal
Antoine PONTIER 1 paillier
Mr Marsal MATHIEU 1 paillier en

ruine
Laurens VALEBOUZE 1 paillier
Mr Marsal MATHIEU 1 paillier en

terren
Laurent VALLEBOUZE 1 maison en

sollié partie a terren où fait étable et cazal
Antoine GRAILHE 1 pallier a terren

partie crotte, berbeziel a terren le tout
couvert de paille et cour clause

Antoine GRAILHE 1 maison a terren
partie crotte et porcieu en crotte

Raimond BOIE 1 maison en solié et
patis

Antoine VALLEBOUZE 1 maison en
solié et patis

Guillaume MALZAC 1 maison en
solié et patis

Guillaume PORTAL 1 étable, cazal et
patis

Antoine VALLEBOUZE 1 étable à

terren
Pierre DEZOS viel 1 paillier à terren

et patis
Antoine GRAILHE 1 pallier à terren

couvert de paille
Guillaume PORTAL 1 maison à terren

et cazal
Antoine GRAS 1 cazal
Antoine GRAS, Pierre DEZOS viel et

Pierre DEZOS jeune 1 citerne découverte
en ruines «que ne tient point»

Raimond BOIE 1 cazal prêt à couvrir
Guillaume PORTAL et Raimond BOIE

1 four à pain et patis
Antoine GRAS 1 maison à 3 étages et

cour clause
au mas de la Garnarié

Jehan RICART 1 maison crotte et à
terren, étable, patis, four mégier avec An-
toine Jehan

Guillaume DELOM 1 étable à terren
et patis

François BALMEVIELHE 1 maison
à terren et patis

Raimond SAPDE 1 maison en solié,
partie à terren, étable, paillier, porcieu,
cazal et patis

Jehan LAURENS 1 paillier couvert de
paille

Jehan RICARD 1 paillier a terre et
patis

Andrieu ESCURET del Mazes 1 éta-
ble et porcieu, paillier couvert de paille

Guillaume DELOM 1 maison à terren
Anthoine JEHAN 1 maison à terren,

porcieu, galinier et patis
Jehan RICARD 1 berbéziel à terren
N... REFREGIER 1 étable, maison à

terren et patis

Antoine PERCI 1 maison a terren
au mas de Solatges

Mr Marsal MATHIEU 1 maison en
solié et crotte dessous, cour clause, four
à pain

N... VALLEBOUZE 1 maison a terren,
four à pain mégier à tout le mas, patis

Jehan CANAC 1 maison, cour clause,
four à pain mégier à tout le mas

Guillaume VALLEBOUZE 1 maison,
cour clause et four à pain idem

Mr Marsal MATHIEU 1 paillier en
ruine
au mas de la Clapouze

Pierre VALETTE 1 maison en solié et
crotte dessous, couverte de lause, four à
pain, citerne et patis

led. VALETTE 1 berbéziel couvert de
paille
au mas del Fournel

Guillaume MALZAC 1 maison et éta-
ble, confronte du levant le chemin de
l’église

Antoine QUEREL 1 maison en terren,
étable devant

Marguerite REFFREGIERE 1 maison
partie en crotte partie à terren, four à pain
mégier et cazal, confronte de m. le che-
min de l’église
la Borie

Guillaume MALZAC 1 cazal
decouvert
au moulin de Gardies ou Gardier

Pierre VEIRIE et Galhard
VALLIBOUZE 1 moulin bladier à deux
molles moulant sur la rivière de Dourbies
avec 1 petit étage dessous confronte la-
dite rivière
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La modernisation d’une demeure nîmoise
à la fin du XVIIe siècle :

10, rue de la Trésorerie

par Corinne POTAY

Nous avons découvert récemment un texte concernant
le réaménagement, à la fin du XVIIe siècle, de l’hôtel
particulier de M. de Galepin, sieur de Varangles, con-
seiller du Roi, hôtel correspondant à l’actuel n0 10, rue
de la Trésorerie [1].

Ce document est particulièrement intéressant dans la
mesure où il permet de dater et d’attribuer le bel escalier
de pierre qui existe toujours dans cet immeuble, derrière
la façade remodelée au XIXe siècle, et de mettre l’ac-
cent sur les maîtres d’œuvres locaux et leurs pratiques.

Les intervenants
Le document qui nous apporte ces renseignements est

un sous prix-fait daté du 4 avril 1693, par lequel les ar-
chitectes nîmois Jacques Cubizol et Gabriel Dardailhon
baillent à Bertrand Castel, Jacques Poulhon et Jean Roux,
“tous habitans dudit Nismes, divers ouvrages à faire”
chez M. de Galepin. Les trois “sous prifachiers” appar-
tiennent à des dynasties de maîtres-maçons que l’on peut
suivre à Nîmes sur plusieurs générations.

Le premier pourrait être le fils d’un Jean Castel, docu-
menté vers 1656-4658, et dont la clientèle se composait
d’artisans et de petits commerçants. Le second apparaît
assez modeste si on en juge à l’état de ses biens, mais
compte parmi ses proches un “trasseur” ou tailleur de
pierre. Le troisième descend d’un Guillaume Roux, docu-
menté des annnées 1640 à 1667 et qui travaille couram-
ment pour l’aristocratie et l’Église, participant à la cons-
truction du couvent des Dominicains de Nîmes, à la res-
tauration de l’église de St-Césaire et réalisant à Garons,
pour l’évêque de Nîmes, une maison et l’église; plus tard,
Etienne (son fils ?) sera présent sur plusieurs grands chan-
tiers publics nîmois du XVIIIe siècle : celui de l’aménage-
ment de la source de la Fontaine et de ses abords (années
1740-1750), celui du surhaussement de l’hôpital géné-
ral (1750), construisant aussi la nouvelle boucherie
(1752) qui lui rapporte la coquette somme de 55 000
livres. On notera que les signatures d’un Poulhon et celle
d’un Roux apparaissent en 1739 au bas de la délibéra-
tion contenant règlement du corps des maîtres-maçons
nîmois.

Comme leurs trois “prifachiers”, Jacques Cubizol et
Gabriel Dardailhon sont issus de dynasties de maîtres-
maçons. Cubizol représente la seconde génération
nîmoise: son père et ses oncles étant venus de leur Gé-
vaudan natal dans les années 1630 pour participer aux
reconstructions amorcées en Bas Languedoc après les
guerres de Religion. Quant à Dardailhon, il semble que
sa famille soit originaire de Mende, mais lui-même est
né à Uzès et s’est installé à Nîmes vers 1650, y rejoi-
gnant ses demi-frères et sœur. Les deux architectes pa-

raissent sensiblement contemporains à quelques années
près et ont en commun une spectaculaire réussite pro-
fessionnelle. Alors que les Dardailhon sont protestants à
l’origine et abjureront après 1685, les Cubizol sont ca-
tholiques et leur foi favorisera certainement la carrière
autant que la consécration sociale de Jacques, qui achè-
tera les charges de conseiller du Roi et d’assesseur du
maire. Après lui, son fils Etienne aura une destinée beau-
coup plus discrète, tandis que les fils et petit-fils de Ga-
briel Dardailhon continueront à dominer le marché local
de la construction jusqu’aux années 1770.
Pour situer les qualité et importance de ces architectes,
nous nous contenterons de citer quelque-uns de leurs
chantiers et charges parmi les plus significatifs. Ainsi
Jacques Cubizol est-il entrepreneur dc la construction
de la chapelle des Jésuites (1673-1678), du palais épis-
copal (1682-1685), de la citadelle —– en association avec
un certain Jacques Papot (1686-1687) – et de la transfor-

mation de la Trésorerie du Roi en Hôtel de Ville (1699-
1703)... Quant à Gabriel Dardailhon, il réalise notam-
ment la charmante folie connue sous le nom de Château
Fadaise, pour Pierre de Serre (1693) et la modernisation
du château d’Aubais; au XVIIIe siècle, son fils Esprit et



son petit-fils Pierre seront “inspecteurs des ouvrages de
la Fontaine” et occuperont successivement la charge de
directeur des travaux publics de la ville. Enfin, parmi les
constructions pour lesquelles Gabriel Dardailhon et Jac-
ques Cubizol s’associent, on peut citer – entre autres –
l’aile ajoutée au château de Marsillargues afin de faire
pendant à celle datant du XVIe siècle, ou encore l’amé-
nagement de l’hôpital général (1694)...

M. de Galepin, conseiller du Roi
Ce propriétaire est représentatif de la clientèle la plus

intéressante pour les maîtres d’œuvre nîmois de cette
époque. Nîmes, siège de la Sénéchaussée et d’une cour
présidiale au vaste ressort, est le lieu de résidence d’un
nombreux personnel judiciaire vivant dans une confor-
table aisance. Greffiers, avocats, magistrats vont de ce
fait être nombreux à faire rénover leurs demeures au
XVIIe siècle.

Parmi les magistrats, les conseillers du Roi constituent
une élite particulièrement soucieuse d’exprimer dans la
pierre et avec un certain luxe une consécration sociale
amorcée souvent par des aïeuls commerçants ou même
simples artisans et qui se poursuit par l’anoblissement et
l’achat de seigneurie permettant de le faire perdurer. Pour
ce qui est de l’anoblissement, M. de Galepin est un peu
atypique, puisque dès le XVIe siècle sa famille appar-
tient à la petite noblesse : Jean Galepin porte en effet le
titre d’écuyer à l’époque de son mariage avec Jeanne de
Faucon. L’entrée dans le milieu judiciaire se produit à la
génération suivante, lorsque leur fils aîné devient avocat
du Roi au présidial de Nîmes. Cependant l’ascension
sociale de la famille est perceptible par l’acquisition
d’une charge de conseiller par leur petit-fils Raimond,
au début du XVIIe siècle. Qui plus est, celui-ci épouse
en 1624 Gabrielle de Calvières, issue d’une prestigieuse
lignée. Leur fils Charles hérite de la charge de conseiller
et monte encore d’un cran dans la hiérarchie sociale en
acquérant la seigneurie de Varangles et en épousant lui
aussi l’une des héritières d’une famille en vue : Tiphaine
le Blanc de la Rouvière. Dans ces conditions, on com-
prend que M. de Galepin se soit adressé aux deux maî-
tres d’œuvre les plus renommés sur le marché local pour
faire mettre sa demeure au goût du jour avec toute l’élé-
gance et le savoir-faire requis.

Les travaux
Ils vont permettre de moderniser un immeuble qui pa-

raît être d’origine médiévale si on en juge à son escalier
d’origine, lequel est en vis. Selon la démarche courante
alors, on tire parti au maximum de l’infrastructure an-
cienne : c’est donc à l’emplacement du vieil escalier,
abattu “depuis le haut jusques en bas”, que le nouvel
escalier est élevé, avec la pierre de taille provenant de la
démolition.

La majeure partie du sous prix-fait est consacrée au
nouvel escalier qui fonctionne comme un signe dc “stan-
ding” marqué par le passage de la vis gothique à la for-

mule plus moderne du degré droit installé dans une cage
rectangulaire. Pour ce faire, les entrepreneurs doivent
faire les “escochures et racomodemans de deux murs
quy aident a former l’escallier d’a presant” et les ajus-
ter “en angle droit au lieu qu’ils sont en forme ronde”.
Le nouvel escalier sera “a lanterne”, expression imagée
évocatrice de sa fonne : elle désigne un escalier à quatre
noyaux ainsi nommé parce que ses volées de marches
sont soutenues au centre de la cage par quatre piliers
massifs; ce système pennet de bâtir de vastes degrés, à la
fois solides, majestueux et bien éclairés car la lumière
s’y diffuse aisément entre les piliers. La structure de ce
dispositif est précisée un peu plus loin dans le texte car
les entrepreneurs doivent faire “les piliers ou trumeaux
quy porteront les arcs rampants et a niveau quy forme-
ront la lenterne et porteront les marches et platfondz…”
Ces arcs rampants relient les piliers au-dessus des mon-
tées de marches, les arcs à niveau au-dessus des paliers.
Quant aux “platfondz”, ce sont de longues dalles de
pierre qui forment le sol de ces paliers.

L’escalier fait l’objet, au sein de la maison, d’une mise
en scène sophistiquée témoignant des ambitions du pro-
priétaire et impliquant une nouvelle distribution des lieux.
La cage d’escalier doit, en effet, être généreusement
ouverte sur une cour intérieure qui n’existe pas encore
ou bien qui sera agrandie, puisqu’il est dit aux prifachiers
qu’ils “desmoliront entièrement la chambre ou se doit
faire la cour”. La façade de cette cage est décrite comme
étant “du costé qu’ils fairont la gallerie”, ce qui mérite
une explication : traditionnellement, des galeries en porte-
à-faux, accrochées aux façades sur cour, reliaient la tour
d’escalier en vis aux ailes opposées de la maison, tenant
lieu à la fois de paliers et de couloirs. Dans le nouvel
escalier qui occupera toute l’aile sud de l’hôtel, le palier
s’étendra sur la largeur de celle-ci, reprenant les fonc-
tions et la disposition des “galleries”... d’où l’utilisa-
tion de ce terme pour le désigner, bien qu’il ne soit pas
en porte-à-faux, mais intégré à la cage et ouvrant sur la
cour par deux grands arcs surbaissés par niveau.

Trois autres façades sur cour sont aussi créées; les ar-
chitectes ne les décrivent pas de manière détaillée, ren-
voyant les entrepreneurs aux plans, élévations et dessins
de détails; quelques indications apparaissent pourtant
dans le texte : ces façades doivent être faites “de la mesme
simetrie”, comportant chacune 9 arcs –  3 pour les por-
tes-fenêtres du rez-de-chaussée et 3 pour les fenêtres de
chacun des deux étages.

La phrase “bien entandu qu’il n’y aura point d’archi-
tecture [moulurations] que aux apuys et un pilastre aux
piedz droits et croizees... aux arcs un quart de rond”,
montre bien que la sobriété actuelle de ces façades était
voulue dès l’origine.

Un autre aspect apparaît dans cet acte, concernant les
pièces d’habitation : nous voyons à travers celles-ci que
les habitudes anciennes et modernes sont juxtaposées
sous le même toît. La salle d’origine médiévale, vaste
“espace à vivre” et à recevoir, reste présente mais, à côté,
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figure un salon. Il témoigne du réaménagement partiel
de la demeure selon le nouvel art de vivre au XVIIIe
siècle, qui veut qu’un hôtel particulier soit organisé en
appartements, chacun formé de pièces aux fonctions dif-
férenciées : chambre pour le sommeil et l’accueil des
proches, garde-robe pour la toilette, cabinet pour le tra-
vail, salon pour l’accueil plus formel des visiteurs.

Un chantier un peu particulier
La hiérarchisation des tâches sur le chantier attire

d’emblée l’attention car elle est assez exceptionnelle par
rapport aux pratiques locales : c’était habituellement un
seul homme, le maître-maçon, qui assumait tout à la fois
les tâches d’architecte et d’entrepreneur en maçonnerie,
ses propres ouvriers étant chargés de la mise en œuvre.

D’ailleurs, malgré leur titre d’architecte, J. Cubizol et
G. Dardailhon travaillent la plupart du temps de cette
manière, ne se distinguant pas en cela de leurs collègues
“simples” maîtres maçons. Ce sont plutôt la qualité et
l’originalité de leurs réalisations et la quantité des chan-
tiers menés de front par les deux architectes qui nous
font mesurer la différence d’échelles et de compétences
existant entre leurs ateliers et ceux plus modestes des
maîtres-maçons. Cependant, malgré leurs nombreux
ouvriers, encadrés par les membres de leurs familles –
fils, neveux, cousins – Dardailhon et Cubizol ne peu-
vent dans les “périodes de pointe” faire face de bout en
bout à toutes leurs commandes. Ils se contentent alors
de donner le projet, déléguant par des sous prix-faits à
d’autres confrères le travail d’entrepreneur, comme c’est
le cas chez M. de Galepin. L’originalité de cette démar-
che mérite d’être soulignée dans la mesure où elle légi-
time aussi leur titre d’architecte. Agissant ici en “purs
concepteurs”, ils se réfèrent aux ingénieurs et architec-
tes du roi, qui répandent alors dans les provinces l’es-
thétique promue par Louis XIV et Colbert comme étant
la plus apte à témoigner d’un grand règne. Ces ingénieurs
et architectes du roi véhiculent un état d’esprit issu de
l’entourage royal et de la nouvelle Académie d’Archi-
tecture (1672) où des maîtres tels les Mansart, d’Orbay
et d’autres – quoi qu’ils maîtrisent parfaitement les ques-
tions techniques – apparaissent avant tout comme des
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artistes porteurs d’idées, donnant des plans et élévations
soigneusement dessinés et des devis rigoureusement ré-
digés. Ils se distinguent ainsi des maîtres-maçons, hom-
mes de terrains au statut artisanal, qui ne sont plus que
de simples exécutants dans ce contexte.

Si J. Cubizol et G. Dardailhon se parent du titre d’ar-
chitecte, c’est aussi par affinité culturelle avec ces maî-
tres d’œuvres prestigieux. En effet, les deux Nîmois font
rédiger leurs prix-faits avec logique, présentant les tra-
vaux dans l’ordre de la progression du chantier; ils utili-
sent aussi un vocabulaire qui, sans être exempt de mots
en langue d’oc, reprend les termes techniques appropriés
en français. On note dans le sous prix-fait ce mélange
des pratiques locales –les mesures utilisées– et de voca-
bles spécialisés; ainsi à propos des marches de l’escalier
qui auront “au plus 6 pans ½ [1,75 m] de largeur et envi-
ron 1 pan 1/2  [0,40 m] de giron avec leur gorge”. En fait,
si le languedocien se manifeste dans leurs devis, c’est
plutôt pour en faciliter la compréhension à leurs clients
comme à leurs prifachiers. Ils recourent aussi systémati-
quement aux plans, élévations et panneaux pour les dé-
tails ornementaux et structuraux de la construction. En-
fin, ils sont très attentifs à la qualité de leur construction
et à la régularité de l’appareillage de la pierre comme le
montre la phrase concernant les arcs reliant les “piliers-
noyaux” qui doivent être “bien et dûment faits sans aucun
jarret ni encornue”. Par tous ces procédés sophistiqués
et ce souci du détail, inusités ou imparfaitement maîtri-
sés par les maîtres-maçons nîmois, J.Cubizol et G.
Dardailhon semblent avoir enrichi la formation reçue au
sein de leurs ateliers familiaux au contact des ingénieurs
du roi et/ou des “suiveurs” des agences de Simon
Levesville et Bertrand Delane, actifs à Montpellier dans
le courant du XVIIe siècle [2].

Nous conclurons en soulignant l’intérêt de documents
tel ce sous prix-fait pour une meilleure connaissance du
patrimoine régional et notamment de l’un de ses aspects
les plus typiques : la cage d’escalier ouverte sur cour,
savamment mise en scène. Ce morceau de choix de
l’architecture urbaine se décline en multiples variantes
d’une ville à l’autre, les réalisations nîmoises faisant
bonne figure à côté de celles de Pézenas et Montpellier.

Nous avons ici la confirmation de la longue postérité
d’une formule héritée de la Renaissance, l’escalier à qua-
tre noyaux, coexistant encore en cette fin du XVIIe siè-
cle avec les modernes escaliers suspendus. Par ailleurs,
nous pouvons rapprocher de celui étudié ici l’escalier de
l’ancien “hôtel d’Albenas” (7, rue Dorée) qui n’est quant
à lui pas du tout documenté mais qui est semblable par
sa structure et son ouverture sur cour: il pourrait donc
être lui aussi attribué aux ateliers de Cubizol et/ou
Dardailhon et être sensiblement contemporain de celui
du conseiller de Galepin.

- Cage d’escalier de l’hôtel d’Albenas -
Façade sur cour et coupe transversale

[1] - AD30 - 2E 39/114 - f° 141 verso, 4 avril 1693.
[2] - B. SOURNIA, J-L VAYSSETTES, Montpellier - la demeure
classique, Paris, Imprimerie Nationale, 1994, pp 48-50.
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Seigneur de Gajan
(786 - D. Virgule - 30130 Pont-St-Esprit)

On trouve dans le registre du notaire Garnier, en février 1443
(AD07 - 3E 1900), le contrat de mariage de Jacquette VIRGILE, fille
d’Albert et de Guillemette AUFREDI, avec le seigneur de GAJAN.

Que sait-on de ce personnage?

Fitz-James
(787 - J.L. Chapellier - 13800 Istres)

Je souhaiterais avoir des précisions sur Gabrielle d’Audisat, de
Lussan, mariée à Henri F1TZ-JAMES duc de BERWICK, et sur son
remariage avec MELFORD.

Etait-elle toujours vivante en 1764 ?
Sinon, qui  était duchesse de FITZ-JAMES à ce moment-là ?
[NDLR: à notre connaissance, le duc de Berwick, décédé en 1734,

était prénommé .Jacques et non Henri.]

Culture de la vigne en altitude
(788 - Faul Aussenat - 48300 Langogne)

J’ai relevé sur une carte, dressée probablement à l’occasion d’une
vente du domaine du Mas d’Armand où ma famille est installée de-
puis 1830 (carte en toises, sans doute antérieure à la Révolution).
deux appellations de parcelles: “la petite vigne’ et ‘la vieille vigne”.

Peut-on penser que la vigne était cultivée à quasiment 1000
mètres d’altitude et cn plein nord, très exactement à l’emplacement
de l’actuel lotissement de la Violette au bord de l’actuel barrage ?

[NDLR: notre correspondant fait certainement allusion au barrage
de Naussac.]

Ménestiaivals et affanados
(789 - M. Daudet - 93370 Montfermeil)

Trouvé dans le compoix de 1515 de Génolhac ces estimations
de présage relatives au cabaux, mot qui désigne, si je ne m’abuse, les
outils et les animaux d’une métairie :

Toutes ménestiaivals non aveu cabail – 4 sols.
Toutes affanados aveu domayne per leur industrie – 2 sols.
Cabail est certainement une déformation de cabal, mais que

désignent ménestiaivals et affanados ?

Runes
(790 - M. Daudet - Montfermeil)

Suite à l’article sur les inscriptions runiques repérées à la cas-
cade de Runes (LCC n0 107, page 3).

Le village qui porte ce nom est, sans aucun doute, plus ancien
que la fin du XVIIe siècle, époque à laquelle le mot rune a été intro-
duit dans la langue française. C’est pourquoi je me pose les ques-
tions suivantes :

- ce village portait-il un autre nom avant le XVIIIe s., époque
àlaquelle il aurait été débaptisé en raison de la présence des inscrip-
tions ?

- Si oui, quel était ce nom ?
- Si le toponyme est plus ancien, quelle en est l’origine ?
- dans ce dernier cas, peut-on raisonnablement imaginer que les

inscriptions soient apocryphes, inspirées par le nom du
village?

Pierre Mazodier
Paroles d’ici

Lexique du Francitan - ou français parlé - de la région Alésienne
(Espace Sud, Montpellier, 1996 - 211 Pages - 130 F.)

Notre ami, Pierre Mazodier, cévenol créateur de la “Li-

brairie Occitane”, qui nous y reçoit toujours chaleureusement,
et conduit l’entretien en utilisant le “francilan”, vient de com-
mettre ce livre, ô combien savoureux et jouissif...

J’ai passé la totalité de mon enfance et de mon ado-
lescence à la Grand-Combe, etje suis né sur la commune de
Génolhac, c’est dire si, ce que Mazodier appelle le francitan
— une langue mêlée d’occitan, de patois local et de français —a
été la mienne.

Par réflexe j’emploie souvent le “francitan”, au grand
étonnement de mes interlocuteurs. Dire adieu, pour bonjour et
au revoir, je ne peux m’en défaire. Quand je rentre brutalement
dans une branche d’arbre basse, je dis spontanément quand on
m’interroge Je me suis assuqué. J’ai horreur des barragnades
qui ne protègent et n’empêchent rien, et je le dis. Si je suis
inquiet, je dis: Je me calcine.

Quant à dîner à midi, je considère que c’est le seul terme
approprié : je déjeune, je dîne et je soupe. Et si, en revenant
d’un spectacle au milieu de la nuit , il m’arrive de faire un re-
pas, je réveillonne.

Si à plusieurs reprises je commet des erreurs ou si un
ennui grave survient, je m’exclame : Décidément, je suis

enfachiné! Employer fate pour chiffon, gin guelte pour baguette
souple, lé que pour piège, mourre pour visage, padêle pour
poêle, tabasser pour frapper fort, c’est pour moi pratiquement
permanent.

Ce qui est réellement permanent par contre c’est béléou
pour peut-être. Mai, je me suis béléou trop policé car j’ai pres-
que totalement évacué les tournures de phrases telles que le
Daudet, l’André, avoir d’argent pour de l’argent, mais je donne
toujours la main quand j’aide quelqu’un.

J’arrête là mon propre inventaire de francitan, et je vous
assure qu’il n’est pas exhaustif... Vous comprendrez, combien
ce livre de Mazodier est précieux pour tous les Cévenols qui y
retrouveront des mots, des phrases qu’ils prononcent, comme
M. Jourdain pour la prose et les vers, sans savoir qu’il s’agit
du “francitan”.

Je rappelle l’adresse de la
Librairie Occitane

B.P. 28,
30340 SALINDRES

Téléphone: 04 66 85 62 15.

Marcel DAUDET

Le saviez-vous?
Amis fidèles et lecteurs du L.C.C., savez-vous que plus d’un quart d’entre vous n’a pas encore règlé sa

cotisation pour 1997 ?
Si vous vous sentez concernés, soyez gentils de nous éviter une relance fastidieuse (et coûteuse).
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