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A nos adhérents…
Comme vous pouvez le constater à la lecture de l'encadré ci-dessus, nous avons
profité de la nouvelle composition de notre bureau pour améliorer l'organisation de L.C.C.,
notamment en rationalisant les circuits d'acheminement du courrier.
Quoi de plus normal, en effet, que les manuscrits parviennent directement sur la table
du Rédacteur en chef et que le règlement des cotisations tombe aussitôt dans l'escarcelle du Trésorier.
Quant au Secrétariat, il s'occupera "du reste": fabrication du bulletin, expédition de
numéros isolés ou de Hors série, préparation des réunions du Comité de rédaction et de
l'Assemblée générale, réponse au courrier, collecte et diffusion d'informations sur L.C.C.
et les Cévennes.
Nous espérons que vous reconnaîtrez volontiers l'utilité de ces changements, même
si – dans un premier temps – le remplacement d'une adresse unique par trois adresses
spécifiques peut constituer une certaine gêne en modifiant de vieilles habitudes.

le secrétaire
LCC 112
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Une nouvelle équipe prend les rênes

Dans son éditorial du numéro 66 (mars - juin 1986), le regretté Jean
Pellet lançait un appel prémonitoire :
"Au travail, les vieux vont se rouiller."
Ce cri du cœur était heureusement entendu par un jeune retraité des
P.T.T. –Marcel Daudet– qui vint mettre ses heures libres et son expérience de l'informatique au service de notre bulletin.
Rapidement, il se liait d'amitié avec Jean Pellet, qui appréciait sa collaboration et l'initiait aux arcanes du Lien des Chercheurs Cévenols.
Marcel Daudet commençait aussi à travailler en contact avec François Penchinat, le trésorier de la première heure. En excellent gestionnaire, F. Penchinat avait assuré la bonne marche financière de l'association aux côtés tout d'abord de Jean-François Breton, puis ensuite
de Jean Pellet.
Après le décès brutal de Jean Pellet, le tandem Daudet-Penchinat a
courageusement assumé une succession que l'on savait pleine d'écueils.
En sept ans, ils ont consolidé l'avenir de L.C.C., en réussissant l'informatisation de la tenue des comptes et de la composition du bulletin.
Lors de l'A.G. du Pont-de-Montvert, le 21 août 1997, ils ont sagement
fait part de leur intention de passer les rênes à plus jeunes qu'eux.
A dater du 1er janvier 1998, le secrétariat incombe à André Claveirole
qui, depuis 1996, aidait Marcel Daudet dans la préparation du Lien,
tandis que la comptabilité est tenue par un juvénile chercheur au CNRS,
Jean-François Pastre.
Le meilleur hommage que l'on puisse rendre aux deux administrateurs
émérites qui quittent leur fonction, consistera à maintenir le cap qu'ils
nous ont fixé et à conforter l'image enviable qu'ils ont su donner au
Lien des Chercheurs Cévenols.
Le Comité de Rédaction
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La Parra(n)
La parra(n) serait en Aveyron une pièce de terre de première valeur près de la
maison. Cette définition ne convient pourtant pas aux nombreuses parras citées
dans nos archives. L'étymologie et les archives permettent de proposer, pour ce
mot énigmatique, une explication.

I - Aspect linguistique et matériel
Ce que disent les enquêtes linguistiques:
la parra est une excellente terre
Nos lecteurs trouveront ici la
longue réponse de Jean
Delmas à la question (n°
794) posée par J.-P. Tardieu
au sujet du mot "parran", réponse que nous annoncions
dans le précédent numéro de
notre bulletin.
P.-A. Clément apporte également sa pierre à l'édifice en
commentant plusieurs extraits des cartulaires
d'Aniane et de Maguelone.
Le débat –on le constatera–
reste ouvert.

Le mot parra(n) est aujourd'hui presque sorti de l'usage. L'Atlas linguistique
du Languedoc oriental (Boisgontier, 1981, carte 112) le note cependant en
deux points: à Saint-Germain, près de Millau, où l'informateur a désigné la
porro comme un champ cultivé, bien fumé, touchant le couderc du village, et
au Pont-de-Montvert (Lozère) où l'aparo est définie comme le meilleur champ
de la propriété, distinct à la fois du couderc et de l'enclau. On note que dans
les deux cas la parra n'est point close.
L'Atlas linguistique du Massif Central (Nauton, 1957, carte 105) fait apparaître
que le nom est propre aux deux départements de l'Aveyron et de la Lozère.
Nauton le définit comme "une pièce de terrain de très bonne qualité, située à
proximité de la maison". Le mot largement attesté en Rouergue, bien qu'en voie
de disparition, a été donné, suivant les lieux, comme équivalent de clau(s), conobal,
cambon, conibieyro ou conobieyro. L'informateur de la région de Rignac a précisé que c'était un "enclos pour bovins ou porcs" et celui de Rodez que la poro
était close.
D'après les enquêtes précédentes, on peut ajouter que la parra a souvent été
affectée à la culture du chanvre, plante qui exige une terre riche… La clôture
n'est pas un attribut obligatoire de la parra, mais certains informateurs la mentionnent. Dans le Dictionnaire occitan-français de L. Alibert (1965), on trouve
deux termes proches: la pára –espace inculte autour d'une maison, pelouse,
etc.– la parrán [pron.: parro, porro] –terre près de la maison, jardin, enclos, place.
Alibert donne à chaque mot une étymologie différente (lat.: parare et pré-indoeuropéen para, pierre ?), mais une origine commune nous semble plus vraisemblable. Le lexicographe localise la parra dans le Rouergue, les Cévennes et l'Aude.
Ses dérivés ont un sens contradictoire: pièce de terre de choix (parranèla, Rouergue) et terre de peu de valeur (parrana). Comme cela se constate souvent en
linguistique et en toponymie, les mots ne sont pas le résultat d'une simple évolution, où tout découlerait d'une unique origine, mais d'interférences, voire de confusions: ici, probablement avec parar, protéger, et paret, mur.

Le témoignage d'A. Vayssier (1875):
l'idée de parc
Vayssier (Dict. patois-français du département de l'Aveyron, 1879) définit la
porro, parro comme une "pièce de terre, pré ou champ, de première valeur, située près de la maison. Toutes lous hérétiès bouolou un bouci de la porro, tous
les héritiers veulent un lambeau de la parra. De là les dérivés porronèlo, parranèlo,
porrigado, qui désignent des pièces de terre de choix". Pour l'étymologie, Vayssier
renvoie –sans le dire– au Dictionnaire du latin médiéval de Du Cange; la parrana
ou parranea (latin) serait un "champ placé près des murs ou des fossés des
villes". Il montre surtout que la famille de ce mot était connue en provençal (parran,
petit jardin près de la maison et avec des treilles) et en espagnol (parra, treille).
On ne retrouve pas la forme porrigado dans Alibert; mais il faut la rattacher à
pargue (var.: parrec). Vayssier définit ce mot comme une "parquée, espace de
terrain parqué et amendé par le crottin des animaux; parcage, action de parquer,
de séjourner dans un parc". Pargue, en français parc, vient du bas-latin parricus
qui semble dériver comme parra d'un même radical.
LCC 112
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Hypothèse linguistique:
parra et parc ont la même origine
Le Französisches Etymologisches Wörterbuch de W. von Wartburg (t. VII, 1953,
p. 662), cite les exemples rouergats, mais il renvoie aussi au béarnais parran, bercail, abri pour les brebis et les veaux (d'après S. Palay), sens qui confirme notre
rapprochement, et au limousin paradis, petit pré entouré d'une clôture, sens qui ne le
contredit pas. Cet auteur rapproche le radical supposé *parra (perche) de *barra
(barre), qui en serait une variante avec initiale sonore, et fait venir le bas-latin parricus
de *parra. Il est intéressant de constater que la langue anglaise conserve le mot
paddock (ancien anglais: pearroc) dont le sens est: "pré entouré de barrières pour
l'élevage et le pacage des juments poulinières et de leurs poulains". C'est la même
idée, qui laisse supposer avec vraisemblance un héritage indo-européen commun.
La concordance de ces exemples pourrait nous donner l'idée de ce que la parra(n)
était à l'origine matériellement: un enclos pour animaux domestiques, proche de la
maison, destiné à fumer ou à constituer les meilleures terres, sur lesquelles on pratiquait ensuite les cultures les plus délicates. La contradiction des informateurs concernant la clôture sera vite résolue, si l'on se souvient que les parquées étaient jadis
mobiles et les clôtures volantes. Les inventaires d'exploitation font souvent mention,
surtout dans le Rouergue méridional, de pargues, formés de cledas.

II - Aspect historique et juridique
Hypothèses de L. Lempereur (1894),
P. Ourliac et A.-M. Magnou (1985):
la parra est un patus et elle est exempte
de redevance sur la récolte

[1] - En fait 4 setiers (2 de froment,
2 de seigle) pour VI sestairadas de
para et una per ort…, ce qui fait 7
sétérées.

Nous n'avons trouvé la parra dans aucun ouvrage de droit ou d'institution. Cependant, L. Lempereur (Bull. historique et philologique, 1894) et Paul Ourliac et A.-M.
Magnou (Le Cartulaire de la Selve, 1985, p.18) lui ont consacré quelques lignes à
partir de textes anciens.
L. Lempereur écrit: "… les parras: ce mot paraît désigner un terrain qui n'a point
d'affectation particulière, un terrain vague". Il critique le sens donné par Du Cange
selon lequel la parrana (latin) serait un tènement possédé par un seul tenancier, à la
différence de l'hort qui aurait plusieurs maîtres. "Comme nous la croyons inexacte,
aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne la parra que l'hort, il n'est point inutile de
produire quelques textes à l'appui de notre manière de voir." Suivent six extraits
d'actes datés de 1233 à 1512. Les deux plus intéressants sont les comptes consulaires de la Cité de Rodez de 1403, par lesquels on voit les consuls acquérir une parcelle de jardin "per far la parra communal de voluntat de tot lo comu" [Cité CC 227, fol
26 v°] et un acte du Bourg de Rodez de 1503, dans lequel la parranea (latin) est
définie comme un pâtus commun (patuum commune), c'est-à-dire vraisemblablement un lieu de pâturage ou de parcage.
P. Ourliac et A.-M. Magnou voient dans la parra une parcelle mise en culture: "Le
mot est usuel en Rouergue et il désigne souvent un jardin ou un enclos; mais il doit
plutôt s'entendre d'une pièce de terre qui a pu être détachée d'un mas dont elle garde
le nom et qui est souvent à proximité d'un bois ou d'une lande. Les redevances
stipulées consistent en seigle et en avoine et, quelquefois, en agneaux; dans quelques actes, la parcelle paraît constituer un lotissement: un acte mentionne, par exemple, une parra de six sétérées et un jardin d'une sétérée, en indiquant que des maisons devront y être construites…" Ces auteurs appuient ces remarques sur des passages du cartulaire de La Selve datés de 1160 à 1256, ainsi que sur diverses chartes
éditées par Cl. Brunel. Ils ajoutent qu'à la différence des mas et des apendaries
soumis à une redevance du quart, les parras n'étaient soumises qu'au payement
d'un cens, "d'ailleurs assez considérable: quatre sétiers pour six sétérées"[1]. Selon
eux enfin, les parras sont distinctes des jardins, des vignes et des prés. Un acte de
1190 mentionne en effet, à côté des paras, les ortals (terres à faire des jardins), les
pratz et pradals (terres à faire des prés) et des aussedatz (friches). C'est dire qu'elles
sont d'une autre nature matérielle.
Au contraire de ces auteurs, nous ne pensons pas que la parra ait été détachée du
mas. Elles est simplement de statut différent des autres terres du mas.
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Retenons surtout de leurs exemples que la parra n'était pas soumise à la redevance du quart, mais seulement au paiement du cens, en céréales ou en agneaux.

Nouveaux témoignages tirés des archives:
la parra est exempte du quint
Au cours de nos recherches, nous avons souvent trouvé mention des parras dans
les Archives départementales de l'Aveyron.
Voici, le 10 décembre 1464, Philippe Payrandi et P. Guiraudi de Lescure, paroisse
de La Panouse-de-Sévérac qui échangent des terres dont una parranea (latin) au
lieu-dit als Clauses (noter le toponyme), appelée "la Parra del Calsia", confrontant
avec d'autres parras. Celui qui la cède (Payrandi) se réserve un cens annuel d'une
poule [3E 7.895, fol. 155]. Le 1er juillet 1475, Estève Rouch, du Viala du Pas de Jaux,
vend pour le prix de 3 florins à Jacques et Raymond Gache de Millau la moitié d'une
apparranea (latin) qu'il a en indivis avec sa femme, au lieu-dit lo Prat. La dite apparra
est tenue en emphythéose du précepteur (ordre de Saint-Jean de Jérusalem) du
Viala, sous le cens d'un setier de froment et cinq sous de Tours, dus en indivis avec
Joan et Durand Columbié et Peire Bernard, du Viala, pour leurs propres terres. Le
vendeur rappelle aux acheteurs qu'il a déjà vendu les fruits de l'apparra à divers
membres de la famille Gache (le père Guilhem, les frères Jacques, déjà nommés, et
Guilhem) pour 27 années. Cet achat est soumis à l'accord du précepteur (lausime)
[3E 12.302, fol. 69].
Sur le compoix de la Couvertoirade de 1581 [2E 110-8 et 9], le rédacteur a noté de
très nombreuses apparas, aparras ou parras en nature de champs ou de prés. Tel
pré ou telle terre est dit tenu "à parra et à bénéffice" ou "à parra et à devès", ce qui
semble distinguer sinon opposer deux catégories de parras.
Dans le testament de Béatrice Daissials, du lieu d'Aissials, paroisse de NotreDame de Bez, près d'Entraygues, daté du 27 mars 1629, il est dit que ses frères, s'ils
ne se marient pas, pourront faire leur demeure dans sa maison et cultiver une sétérée
d'un de ses champs, à l'exception des parras. Ces dernières sont donc la réserve du
maître.
Tous ces exemples illustrent ou corrigent les remarques précédentes: la parra
tenue en emphytéose doit le cens (comme l'écrit P. Ourliac); elle peut être indivise
(ce qui confirme la remarque de L. Lempereur); elle produit un revenu, qui peut être
vendu pour une durée déterminée (ce qui interdit d'y voir un simple terrain vague
comme l'écrit Lempereur); elle a un caractère de terre réservée à l'usage exclusif de
l'emphytéote, etc.
Les registres de reconnaissances du Clapier en faveur de l'évêque de Rodez,
datés de 1479 et 1509 [G 900 et 902] permettent de préciser le statut matériel et
juridique de la parra. Le premier registre, rédigé en latin, cite unus campus parraneus,
unum territorium parraneun, pour lequel le tenancier paye un cens de 4 seysenas
avene, unus ortus parraneus, etc. La terre, les champs et les jardins peuvent être
parras. On y apprend que le jardin parra ne doit pas le quint des blés. Le second
registre (1509) est encore plus explicite: ort "parranea", ort appareneat, territori
apparranit, camp parra, prat parra… Le tenancier de la parra doit le cens au seigneur, mais non point le quint… "exceptada una cestayrada de terra per parra per
laqual non es point tengut pagar lo quint".
Les historiens ne sont pas d'accord sur la nature du quint. Droit de mutation selon
la plupart… Il désigne ici un droit sur la récolte, c'est-à-dire proportionnel à celle-ci,
alors que le cens est fixé une fois pour toutes quel que soit le revenu.

Le témoignage d'A. Vaissière (1695):
la parra pourrait être volante

[2] - AD12, Fonds des photocopies, n°12.
Une copie nous a été communiquée par
M. Thierry Pelat, que nous remercions.
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Le remarquable livre de raison d'Antoine Vaissière, de la Fabrie, d'Ayssènes
(1695)[2] confirme cette interprétation. Parlant des redevances auxquelles était assujetti le fief de la Fabrie, il écrit: le prieur et le recteur d'Ayssènes lèvent tous deux
pour le droit de dîme la treizième gerbe des blés, mais rien pour les légumes. Le
seigneur perçoit sur les gerbes restantes 2 gerbes pour 15 "pour son droit de quint,
excepté sur six cestairées terre appara qu'a dans ledict phief de la Fabrie et que je
Vaissière jouys, sur lesquelles six cestairées terre ledict seigneur ne lève aucun droit
de gerbes…" On ne peut être plus précis. Notons, au passage, que le quint n'est pas
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de 1 sur 5 mais de 1 sur 7,5. Le rédacteur énumère les autres obligations de
l'emphytéote: la censive, le gougage, le droit de lods, l'acapte et le rièracapte et les
frais de rédaction des reconnaissances féodales… Rompu à la procédure, tant avec
son seigneur qu'avec le notaire, ses voisins et même ses parents, il note les interprétations possibles des textes, qu'il a compilés soigneusement. C'est donc en historien,
en juriste et en homme de terrain qu'il s'exprime. Il soutient que le setier de la censive
n'est pas l'équivalent du setier de l'apparra: en effet, la censive se paie en setier –
mesure de capacité, qui vaut deux cartes– et l'apparra se mesure en sétérée –superficie– qui vaut quatre quartes. Ce distinguo est peut-être conforme à la vérité. Mais
pourquoi parle-t-on de setier au lieu de sétérée ? Et pourquoi cette confusion ?
Vaissière soutient que le seigneur n'a pas le quint des légumes. Mais si un jour il le
revendique, Vaissière ne s'y opposera pas. Il mettra au préalable de côté un treizième des légumes, équivalent de ce que l'Eglise percevait sur les blés, afin que la
valeur du quint soit la même pour les légumes et pour les blés. Cette façon de
procéder, subtile sinon logique, mais pas très régulière, risque de provoquer de vives
réactions; aussi il engage ses héritiers, pour plus de sûreté, à "faire les poix dans une
partie des cestérées terre apparra où le seigneur ne peut lever aucun droict". On peut
imaginer l'intérêt de la parra pour les tenanciers, puisqu'elle échappait à l'impôt sur
la récolte; d'où des soins particuliers (engrais) en vue d'une culture intensive.
Vaissière, qui est un informateur exceptionnel, imagine que le seigneur impose de
réduire les six sétérées apparra, en comprenant –comme on l'a vu– le mot au sens
de setier (ce qui donnerait 12 quartes au lieu de 24), et que le tenancier ne puisse s'y
opposer. Il donne le conseil à ses héritiers de ne pas laisser borner les 12 quartes en
un seul lieu, mais "de les prandre en deux ou trois portions où bon nous semblera". Il
s'appuie sur l'argument suivant: selon les reconnaissances, le fief est reconnu globalement sous la censive annuelle de tant et le quint des blés (et éventuellement des
légumes) y est perçu à l'exception des six sétérées apparra… qui ne sont pas localisées. "Par ainsin lesdictes cestérées terre apparra seroint volantes et… le paisant
les pourroit chacun an choisir la part où bon luy sembleroit et audict cas ne faudroit
pas que feussent bornées…" Etonnante remarque ! Fruit de son raisonnement fort
subtile ? ou réminiscence ? Dans ce cas, Vaissière se serait souvenu de cet état que
la linguistique nous amenait à imaginer dans la première partie de notre exposé: la
parra n'aurait pas été fixe à l'origine, mais se serait déplacée ou aurait pu être déplacée selon les besoins.
Vaissière anticipe toujours sur les pièges que pourrait lui tendre le seigneur. Imaginons que le seigneur veuille "opposer qu'en compensation desdites six cestéréees
terre apparra" soit comptée la contenance des jardins… et qu'il pose une équivalence entre les quartes d'apparra et les quartes de jardin. Or, dit-il, cette équivalence
n'existe pas: la quarte de jardin est de 12 perches et la quarte de terre de 40 perches.
Voici ce qu'il faudrait répondre au seigneur: "par aucune desdictes recognoissances
il n'y est pas faict mention que lesdictes six cestéréees terre apparra soint laissées
pour faire jardin…" Donc il n'y a pas de confusion possible. Il ne nie pas que dans
certains cas cette destination n'ait été précisée, mais elle ne l'a pas été pour le fief de
la Fabrie. Elle n'est donc pas la règle. Son hypothèse confirme que la parra n'est pas
assimilable à un jardin. Mais on peut en faire un jardin.

Conclusions
La parra est à la fois une réalité matérielle et une notion juridique. Voilà pourquoi
elle est difficile à saisir. Revenons à notre hypothèse du début et essayons d'enchaîner les deux notions. La parra serait à l'origine une surface de parc, destinée à être
fumée, et elle serait de ce fait temporairement improductive. Le mot appartiendrait
au vieux fonds pastoral indo-européen. Il est d'ailleurs resté vivace dans les régions
pastorales, comme le causse du Larzac, ainsi que nos exemples l'ont montré. La
terre improductive est dite réservée et n'est donc pas soumise à la perception d'un
droit sur les récoltes (le quint). Théoriquement, c'est un état provisoire de la terre,
avant sa transformation en champ, pré, jardin, vigne ou chénevière. La parra se
serait rapidement fixée, devenant alors productive, mais continuant de ne pas payer
le droit sur les récoltes.
Jean DELMAS
Directeur des Archives
départementales de l'Aveyron
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La "parran"
dans les cartulaires d'Aniane et de Maguelone
La mention de "parran" est très courante dans les diocèses de Béziers et de Maguelone au XIIe et au XIIIe
siècle. Pourtant aucun médiéviste n'est encore parvenu
à en établir la signification.
L'étude très pointue de mon ami Jean Delmas fait avancer la solution de l'énigme, en permettant de rassembler
les données.
Il faut, en avant-propos, signaler que les éditeurs des
deux cartulaires transcrivent parfois "parran" au masculin, mais on ne doit pas trop y prêter attention tant sont
nombreuses leurs erreurs de lecture.

Cart. Aniane - Charte CCLXXXVII - 13 février 1127.
Donation de Blanche [?] et de ses enfants:

"Donamus et laudamus tibi, P. Pini… ortos vetulos
et parranos que sunt deforas juxta ipsos ortos et
affrontat de oriente in Rovegia…"
L'adverbe deforas indique que les jardins vieux et les
parrans sont situés à l'extérieur de l'habitat.
Par ailleurs, le fait que ces parcelles confrontent la
Rouviège –un affluent de la rive gauche de l'Hérault–
suggèrent que l'irrigation y était possible.
Jusque là on peut admettre l'hypothèse de Jean Delmas
suivant laquelle les parrans sont des pièces fertilisées
par les ovins que l'on y parquait temporairement grâce
à des claies mobiles.
Un argument en sa faveur peut reposer sur le nom de
parro que l'on donne au mouton apprivoisé qui, en Languedoc, marche en tête du troupeau.
Nous retrouvons là L. Alibert qui nous explique que
parran se prononce "porro", ce qui pour les occitans
évoque tout de suite les "porretos". Une "pourrette" est
une bouture que l'on met en terre pour la faire raciner.
Ce mode de reproduction était utilisé depuis l'Antiquité,
en particulier pour la vigne.
La "parran" ne serait-elle pas une parcelle convertie à la
production de ce que les viticulteurs appellent aujourd'hui
les "racinés" ? Nous connaissons ces tènements où les
boutures sont plantées très serrées sur des buttes de
terre.
En général, il s'agit de pièces dont le sol est meuble et
fertile –le plus souvent limoneux– et où l'irrigation est
possible. Elles sont, pour la plupart, situées à proximité
du centre d'exploitation car les "pourrettes" demandent
des soins réguliers.
On les appelle maintenant "pépinières", nom tout à fait
impropre, car il évoque la reproduction par semis de
pépins et non par plants racinés.
L'hypothèse parran/pourrette peut expliquer la spécialisation de certains quartiers qui apparaît dans le cartulaire
de Maguelone [charte CCCLXXIV - 12 novembre 1220 - Re-

La parran est une parcelle spécifique:
Cart. Mag. - Charte XXI - 24 mai 1101.
Testament de Pons Jourdan.

"Et alium cabinasum [1] qui fuit de Jona, cum ortis
et curtis et parranis et patuenciis suis."
Dans cet acte, les parrans sont bien distinctes des jardins, des courts et des pâtus.
La parran est une terre labourable:
Cart. Mag. - Charte CVI - sans date.
Liste des fiefs que R. de Torrens tient de l'évêque de Maguelone à Chaulet (s.o. de Montpellier).

"In alio loco, due sextariate terre laborative, que
terra vocatur parran et confrontatur cum eodem
manso, et ex alia parte cum via qua itur ad
Paludem."
La parran n'est pas un tènement clos:
Cart. Aniane - Charte XCII - vers 1200.
Liste des alleux que Béranger de Puisserguier possède à Popian.

On trouve côte à côte:
"parranis que fuit Poncii de Cogulanegues alode
donat decimam
"clausum quod fuit B. Galerii… est alode, reddit
quartam et decimam."
Le parran et le clos sont donc deux tènements différents.
Par ailleurs cette citation appuie la thèse de Jean Delmas
selon laquelle la parran ne serait pas soumise à un droit
proportionnel sur les récoltes (quart ou quint). En effet,
la parran de P. de Cogulanegues ne donne que la dîme
alors que le clos de B. Galtier paie la dîme et le quart.

connaissances à Ste. Marie-Madeleine d'Exindre].

"Regina, unam parranam que confrontatur:
a circio, cum parrana Hospitalis [Jerusalemi],
a corina, cum parrana Pontii de Columbii et donat
pro usatica unam eminam ordei…
St. de Sancta Maria, unam parranam que
confrontatur:
a corina cum parrana sua
ab aquilone cum stagneolo [l'Estagnol]."

La parran se trouve dans les environs immédiats
de l'habitat:
Cart. Mag. - Charte CCXXII - janvier 1193.
Reconnaissance de Bernard de Gigean à l'évêque.

"Teneo de vobis unam parran, que tenet se ab
aquilone cum vallo [fossé] castelli et a corina cum
columbario G. Rainulfi."
LCC 112
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Il faut toutefois rester prudent avant de conclure.
Un dernier texte du cartulaire d'Aniane nous révèle la
présence d'arbres –apparemment fruitiers– à l'intérieur
de deux "parrans".

in ceteris arboribus."
Que des figuiers et des cerisiers soient plantés dans un
jardin, rien de plus normal, mais que viennent donc faire
des arbres fruitiers dans une "parran" ?

Charte C - sans date - Usaticum de la cuisine.

Le manse d'Asperelle à St-Jean-de-Védas doit verser
annuellement: "de parranea de Petri Regan,
medietatem in arboribus
in parran Guillermi de Vallam, medietatem in
arboribus
in orta del portal… quartum in cerariis, in figeriis et

Les pistes "parc de fumature" et "pourrettes" ne doivent
pas, toutefois, être rejetées pour autant. La discussion
reste d'actualité et il faut remercier J.-P. Tardieu d'en
avoir été l'initiateur.
Pierre Albert CLÉMENT

[1] Je pose à mon tour la question: qu'est-ce donc qu'un cabinasum ?

à propos du (ou de la) Parran…
Selon Pierre Casado, auteur du Dictionnaire Toponymique des Alpes Maritimes et travaillant à un dictionnaire
du Languedoc, le parran serait une courette, près de la
maison ou isolée. Il cite une première mention au Xe s.,
sous la forme parraginis, qui n'est pas un terme latin mais
viendrait du verbe germanique parren [enclore, en saxon],
latinisé par les copistes.
Le toponyme reste assez rare dans la région nîmoise; l'interrogation de notre fichier régional fait apparaître un

seul exemple: la Parran, sur la commune de Saint-Just,
sur les marges de l'étang de l'Or et à proximité du canal
de Lunel; le fait que sur ce tènement se trouve un petit
habitat des X–XIe siècles ne permet pas d'affirmer une
relation entre les deux mais laisse ouverte l'éventualité.
Dans son dépouillement du compoix de 1681 de Lunel
Viel, F. Giacomini recense plusieurs parrans, tous au village et associés à des maisons ou métairies.

Claude Raynaud

Fonds Montclar
Jean Pellet a mené à bien, en 1967-68, la transcription du “Fonds Montclar”[1]. Il a consigné son
énorme travail dans des cahiers d’écolier.
Déjà de son vivant, j’avais entrepris la mise en page informatique de ces cahiers. Et c’est ainsi que
le premier d’entre eux a été entièrement revu par lui-même.
Malheureusement, après sa mort, ce correcteur de luxe a fait défaut. Toutefois, je voulais poursuivre
ce travail, pour respecter sa mémoire et pour ne pas laisser dans l’ombre ce travail important.
La difficulté pour moi représentait la frappe des nombreux textes laissés en latin par Jean. Et qui
connaît son écriture, peut comprendre que c’était une difficulté pratiquement insurmontable. Je l’ai surmonté artificiellement en m’aidant d’un scanner et en reproduisant les textes en latin, tels qu’ils avaient
été écrits. J’en ai profité aussi pour “scanner” certains mots, certaines phrases, que J. Pellet avait calligraphiés.
Ainsi, avec l’accord de la famille de Jean Pellet, j’ai repris ces mises en page. C’est ce travail,
imparfait je l’avoue, que je propose aux lecteurs de L.C.C.
Actuellement, j’ai mis en page les 5 premiers cahiers. Ils seront reliés sous baguettes plastique. Pour
ceux qui désirent les recevoir, j’en ai fixé le prix unitaire (compensation seulement des fournitures nécessaires et des frais d’envoi) :
- Pour les cahiers 1, 4 et 5, à 45 francs ;
- Pour les cahiers 2 et 3, à 35 francs.
Les chèques éventuels seront libellés au nom de Marcel Daudet.
Toutefois au préalable, je peux fournir le sommaire des textes de chaque cahier, une enveloppe
affranchie accompagnant la demande.

Marcel Daudet
[1] Concerne les familles Montclar/La Fare et les châteaux de
Montclar et Villevieille: testaments, reconnaissances féodales,…
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Le couvent du Verbe Incarné
et du Saint-Sacrement de l’autel
à Anduze
par Henri DEPASSE

E

n 1696, François C HEVALIER de S AULX ,
évêque d’Alès, décide d’implanter à Anduze un
couvent de six religieuses du Verbe Incarné de
Lyon. Ces dernières étant chargées de l’éducation des
jeunes filles de la ville (1).

En octobre 1696, l’évêque obtient enfin du Roi les lettres
patentes l’autorisant à implanter ce couvent à Anduze,
lettres qui ne seront enregistrées que le 20 mars 1699.
Dès le début du 18e siècle, ce couvent abrite des jeunes
filles protestantes, enfermées par lettre de cachet, parce
que leurs parents ont négligé de leur donner une instruction religieuse catholique. C’est le cas de Louise de
LOZERAN, dont la famille détient le fief noble de Marouls
(Saint-Etienne-Vallée- Française). Agée de 19 ans, elle
est libérée en 1716 sur ordre du Duc de Richelieu (5).
Jeanne de VILLENEUVE, orpheline, fille d’un maire de Lasalle, avait été élevée dans ce couvent. Rentrée chez son
oncle et tuteur, elle lui réclame sa dot. Il s’en suit que ce
tuteur indélicat la fait interner à nouveau au couvent
d’Anduze, sous prétexte qu’elle est mauvaise catholique.
Après deux mois de réclusion, elle est libérée. Le 21 octobre 1719, la Supérieure, Marie de LAGRE, et le jésuite
de BOISSIEU, missionnaire, lui signent un certificat, attestant qu’elle fait ses devoirs de catholique (6).

Contrairement à l’avis du maire, le conseil général de la
ville repousse la demande épiscopale par 102 voix contre
une. Motif invoqué de ce refus : la misère de la population qui a dû supporter pendant trois ans l’entretien et le
logement d’une importante garnison de dragons. Devant
ce refus, l’Intendant B AVILLE ordonne aux consuls
d’Anduze de mettre à la disposition de ces religieuses un
couvent, une école, un jardin et de leur servir un traitement annuel de 350 livres. Quant à ceux qui se sont opposés à ce projet, ils devront supporter un emprunt forcé
pour couvrir les frais d’installation (2) (3).
Le 27 mai 1696, le conseil de ville décide donc “d’offrir”
à ces religieuses les immeubles qui leur sont nécessaires
et 500 livres de pension. Le programme de cette école
comprend : la lecture, l’écriture, les ouvrages d’aiguille,
l’éducation et la religion catholique. La ville paiera les
impôts royaux et seigneuriaux de cette communauté et,
plus tard, le nombre de religieuses ayant beaucoup augmenté, la ville leur versera une rente (1).

Le 26 mars 1720, ordre est donné de transférer la jeune
Nîmoise Pierrette BERTRAND de la citadelle de Montpellier au couvent d’Anduze, où elle a été condamnée à être
enfermée jusqu’à nouvel ordre. Elle avait participé la
nuit du 14 au 15 janvier 1720, à un culte protestant, tenu
à la Baume des Fées, près de Nîmes (7).
Entrée au couvent le 8 septembre 1722, Anne d’ASSAS,
fille de noble François d’ASSAS, seigneur de Gaujac, prononce ses vœux à Anduze, le 7 octobre 1723 (8).

La ville emprunte 6.500 livres pour acheter le jardin et
dix maisons dans lesquelles seront aménagés le couvent,
la chapelle et l’école. L’acte d’achat du jardin est signé
le 28 juin 1698 : ce terrain d’une superficie de 7 cartes
(ñ 36 ares 1/2) d’une valeur de 1.000 livres, est situé au
Couderc; il appartient au R.P. François RAYBAUD, missionnaire jésuite, à qui il a été vendu par la ville le
19 juillet 1687.

Le 20 novembre suivant, c’est au tour de Marie-Marguerite de JEAN, fille de noble Ivan de JEAN, conseiller du
Roi, de prononcer ses vœux (8).

Le produit de cette vente avait été affecté par la ville à
l’achat d’un cimetière catholique, l’ancien ayant été, dès
les années 1560, transformé en marché à bestiaux (2).
Ce jardin des religieuses, dont une partie est terre noble,
contient l’ancien cimetière protestant, désaffecté après
la révocation de l’Etat de Nantes (4). S’y ajoutent des
jardins acquis par les religieuses. Le tout forme un ensemble situé entre les murailles de la ville et les chemins
de Beauregard et de St-Félix. Le couvent, adossé aux
murs de la ville, est situé entre les actuelles rues EnclosBlaise, Bouquerie et du Couvent.
LCC 112
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Le 22 mars 1729, l’Anduzienne Louise de LAFARELLE,
l’une des 14 enfants de noble François-Vignolles de
LAFARELLE, prend le voile. Le 28 janvier 1727, sa mère,
Clermonde RODIER, avait été obligée à payer sa dot de
2.000 livres (9).

périeure, Elisabeth de JEAN, son assistante, Antoinette
d’ESPARON, Françoise DESPORTS, Marthe DELMAS, Gabrielle
de PONTAVES, économe, Tiphène-Magdelaine de FLORIAN.
Cette dernière est une des sept tantes du fabuliste JeanPierre CLARIS de FLORIAN, tantes dont il est dit qu’elles
furent religieuses à Anduze (22). Dans une lettre à BOISSY
d’ANGLAS (31-5-1788), le fabuliste écrira : “J’ai obtenu
(...) une abbaye, à six heures de Paris, pour une tante à
moi, religieuse à Arles” (23).

En 1732, Madame d’ESPARON, supérieure du couvent, est
en procès avec les consuls d’Anduze. Elle demande, le
13 septembre, à un avocat viganais de faire exécuter un
arrêt rendu en sa faveur par la Cour des aides de Montpellier. Sa lettre porte le cachet circulaire de cire rouge
du couvent, représentant un ostensoir, avec l’inscription
“Loué soit le Saint-Sacrement” (10).

Le 2 janvier 1761, Marie-Louise POUGENG, veuve de Grégoire de la PERSONNE et fille d’un avocat au Parlement,
habitant Requista (Rouergue), prend le voile. En plus des
sœurs citées ci-dessus, N. du ROUVE est présente lors de
la signature du contrat notarié.

Le 23 février 1735, Suzanne ROURE, âgée de 12 ans, est
condamnée à être enfermée au couvent. Elle a participé
à un culte protestant, tenu le 10 juillet 1734 au Mas Espérandieu (Deaux). Ses parents doivent payer sa pension
mensuelle de 13 livres. Malgré un avis défavorable de
l’Intendant de BERNAGE, elle obtiendra, sur demande de
l’évêque d’Alès, un ordre de libération daté du 14 octobre 1737 (11).

En 1762, Elisabeth MASSANE (Sumène) s’enfuit du couvent. La supérieure a refusé de la laisser sortir malgré
l’autorisation de se rendre chez ses parents, donnée par
l’évêque de Nîmes. Recherchée, elle se réfugie à St-Jeandu-Gard, chez le frère aîné de son fiancé. Elle passera
encore quelques années au couvent et son fiancé (David
de SAVIN, de La Forêt) en épousera une autre (24).
Le 13 décembre 1771, les religieuses vendent à noble
Jean DELPUECH le “nouveau couvent”, c’est-à-dire un immeuble, situé dans la rue Bouquerie, adossé au mur de la
ville, faisant face au couvent principal et relié à ce dernier par une passerelle formant arceau. (Actuellement :
n° 4, route de St-Félix). Une petite terre noble, jouxtant
au Sud cet immeuble, fait partie de la vente (4).

Dans une lettre au pasteur ROUX, datée du 4 avril 1738,
les anciens du Consistoire de l’Eglise réformée d’Anduze
annoncent que trente (12) jeunes filles protestantes, âgées
de 7 à 14 ans, ont été arrêtées dans le diocèse d’Alès, à
raison de 2 ou 3 par ville ou bourg (13). Plusieurs d’entre
elles sont enfermées au couvent d’Anduze :
− Marguerite VIDAL (St Hippolyte-du-Fort), le 28 décembre 1737 (14);
− Jeanne de SERRE (La Bastide, Valleraugue), qui sera
libérée en octobre 1747 et à nouveau incarcérée au
couvent d’Anduze, dont elle s’échappera, provoquant
l’arrestation de son père (15);
− Marie-Anne de SALVAIRE, fille du seigneur de Massiès
(Thoiras). Elle épousera un catholique et aura dans sa
descendance Eugène POLGE, archevêque d’Avignon
(1966 - 1976) (16);
− Françoise MARTIN (St Hippolyte-du-Fort), internée sur
ordre du 27 février 1738 (17);
− une demoiselle RODIER (Anduze), qui y sera encore en
1743 (18).

En 1779, les religieuses possèdent, outre leur enclos, sept
jardins arrosables (trois à Galinière, deux “aux Frères
mineurs”, deux “aux fosses de la ville” et une terre labourable “aux Frères mineurs” (25).
L’Assemblée Constituante ayant décrété le 14 novembre 1789 la confiscation des biens ecclésiastiques, le couvent du Verbe Incarné devient bien national.
Une loi du 20 mars 1790, ayant chargé les officiers municipaux de faire l’inventaire des biens des couvents et
de demander aux religieux s’ils désirent continuer à vivre
en communauté ou à rentrer dans le monde, le 6 mai 1791,
quatre sœurs déclarent rentrer dans la vie séculière :
BERARD de MONTALET, qui s’installera à Uzès, MERLAT,
Marie VINCENT et DOMERGUE, qui s’installera à Montpellier (26). Les professes de ROCHE, MERLAT, FABRE, TOURNAL,
BERARD de MONTALET et VINCENT recevront un traitement
annuel de 700 livres, les sœurs DOMERGUE et MANIFASSIER,
converses, un traitement de 322 livres. La Supérieure,
Jeanne-Françoise de la CHASSE et la sœur EMERI, professes du couvent de Lyon, seront payées par le Département du Rhône (27). Le 3 juillet 1791, la municipalité, à
large majorité protestante, décide de demander le maintien à Anduze de ces deux dernières pour assurer l’instruction des jeunes filles (28). Les couvents devenus bien

Le 10 juin 1742, l’Intendant de BERNAGE condamne Jeanne
VALETTE (Bréau), âgée de 10 à 11 ans, à être enfermée
jusqu’à nouvel ordre dans le couvent d’Anduze. Elle a
participé à un culte protestant au mas de Mouzoulès
(Mars) le 20 avril 1742 (19).
En 1756, plusieurs jeunes protestantes sont encore détenues à Anduze : les demoiselles des CARMAUX, ALDEBERT,
DARVIEU et les deux filles GUIBAL (20).
Un reçu daté du 2 janvier 1760 (21) nous donne les noms
de sept religieuses d’Anduze : Marguerite MOLIERE, su-
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Le 11 décembre 1792, devant notaire, les trois propriétaires se partagent le couvent et les terres qui en dépendent (31). Dès le 24 décembre, et, au moins, jusqu’au 10 octobre 1794, les trois propriétaires vendent leurs parts,
morceau par morceau. Le cadastre de 1811 indique que
l’ancien couvent est partagé entre quinze propriétaires et
les terres qui en dépendaient entre onze propriétaires.

nationaux devant être évacués par leurs occupants avant
le 1er octobre, l’Anduzien Jean-Louis ROQUIER, administrateur du Gard, est chargé, le 12 septembre 1792, de lever les scellés et de faire l’inventaire des biens du couvent (29) .
Le 29 octobre, le facturier anduzien Louis FESQUET achète
le couvent et les terres qui en dépendent pour la somme
de 37.000 livres (30). FESQUET achète en son nom au profit
d’un groupe d’amis anduziens, comprenant, outre luimême, Jean CAZENOVE, André SALTET fils, Henry PUGET
(Montaigu), Pierre BLANC, meunier de Recoulin et André
RIGAL fils. Par acte privé du 30 octobre 1792, ces trois
derniers cèdent leurs parts à André SALTET fils, qui devient propriétaire des 3/5 des biens achetés (31).

Au début du 19e siècle, une partie de l’ancien jardin des
religieuses est expropriée pour y tracer la rue EnclosBlaise et, à la fin du 19e siècle, une autre partie de ce
jardin et une petite partie de l’ancien couvent sont expropriées pour permettre la construction du boulevard JeanJaurès. Sur l’emplacement du jardin, encore diminué pour
permettre l’élargissement de la route de St-Félix, on trouve
actuellement, la place Jean-Jacques NAVILLE, l’école maternelle et l’ancienne crèche.

Dès le 9 décembre 1792, les trois propriétaires indivis
vendent pour 1.600 livres une partie du couvent à JeanAntoine OLLIVIER et à son épouse Jeanne ESPAGNAC.

NOTES :
(15) Bulletin S.H.P.F., 1854, p. 76 (16) PATRIE-POLGE, M. (St-Césaire, Charentes Maritimes), lettre à
l’auteur (3-6-1989)
(17) HUGUES, J.P. : op. cit., p. 801, n. 3 - PEYRIAT, A. : op. cit.,
p. 213
(18) HUGUES, J.P. : op. cit., p. 794
(19) Bulletin S.H.P.F., 1900, p. 162
(20) VIC et VAISSETTE, Histoire générale du Languedoc, rééditée et
complétée par E. ROSCHACH (Toulouse, 1872-1892), T.13, p. 1142,
n.
(21) AD30, II E10 985
(22) GERMAIN, J. : Aperçus historiques (Montpellier, 1962), p. 21
(23) MONTVAILLANT, A. de : Etudes biographiques et littéraires,
(Paris, 1879), Florian, sa vie, ses oeuvres, sa correspondance, p. 57
(24) CADIX, G. : Les vieux castels de La Forest et d’Aubignac (Anduze,
1961) p. 14-17
(25) AD30, II E10 879
(26) AD30, Archives communales d’Anduze, 1P1
(27) AD30, L997, L998
(28) AD30, Archives communales d’Anduze, 1D1
(29) AD30, L990
(30) ROUVIERE, F. : L’alénation des biens nationaux dans le Gard
(Nîmes, 1900), p. 271
(31) AD30, II E11 583.

(1) AD30, Archives communales d’Anduze, BB14, 2-9-1728 et GG42
(2) AD30, Archives communales d’Anduze, GG42
(3) HUGUES, J.-P. : Histoire de l’Eglise réformée d’Anduze (Paris,
1864), p. 698-702 (4) AD30, Archives communales d’Anduze, CC445
(5) COSTE, E.-P. : Une famille de nouveaux convertis en Cévennes,
1685-1787 (Adincourt, 1899), p. 10, 31
(6) HUGUES, J.-P. : op. cit., p. 794-799 - PEYRIAT, A. : Histoire de
Saint-Hyppolyte-du-Fort (Aix-en-Provence, 1982), p. 211-213
(7) SAGNIER, C. : L’assemblée de la Baume des Fées près de Nîmes
- Relation d’Antoine Court (Nîmes - Paris - s.d.), p. 85 et 197 DOUMERGUE, A. : Nos garrigues et les assemblées au Désert (Nîmes, 1924), p. 78
(8) AD30, II E10 570
(9) HUGUES, J.-P. : op. cit., p. 799, n. 2
(10) AD30, 85J112/1
(11) Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français
(S.H.P.F.), 1968, p. 265
(12) Dans une lettre datée de 1739, à Londres, Benjamin du PLAN
affirme qu’il s’agit de 40 jeunes filles. (BONNEFON, D. : Benjamin
du Plan, Alès, 1876, p. 240) (13) Lettre du pasteur Antoine COURT (Alès, 24-3-1738) in Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève : Papiers Court, série 17,
vol. B, p. 487-488
(14) AD30, 1J653/7

Le couvent du Verbe Incarné
banquier de la communauté d'Anduze
La déclaration des biens patrimoniaux dont jouit la communauté d'Anduze [AD30-C510] dressée en 1764, nous apprend
que la ville était endettée de 8297 £ à cette époque. Cette
somme correspondait alors aux trois-quarts du budget annuel.
Sous l'Ancien Régime, il n'existait pas d'établissement bancaire spécialisé dans les prêts aux collectivités.
Les consuls devaient donc faire appel à l'épargne locale pour
pouvoir apurer les arriérés de la communauté.
Dans "le montant des sommes qui ont pu être empruntées et
qui sont hypothéquées sur les revenus patrimoniaux", on relève avec surprise que les plus gros créanciers sont "les
sœurs religieuses du Verbe Incarné" qui –entre 1760 et 1761–
LCC 112

ont prêté avec intérêt 3321 £ à la ville d'Anduze.
Ce placement, théoriquement sans risque puisque garanti
sur les revenus de la collectivité, nous apprend que le couvent avait une trésorerie florissante malgré sa création récente.
Les autres principaux créanciers en 1764 se trouvaient être:
- le sieur Rodier, qui n'avait pas encore ajouté "de la Bruguière"
à son patronyme, pour la somme de 1714 £ ;
- le bureau de charité d'Anduze –l'ancêtre du bureau de bienfaisance– pour la somme de 1003 £;
- le sieur Mourguès, bourgeois, pour la somme de 905 £.

Pierre Albert CLÉMENT
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La peste aux portes d'Alès
(1721–1722)
par A. CLAVEIROLE
Bien que les répercussions cévenoles de la grande peste de Marseille aient déjà été évoquées
dans notre bulletin (cf. L.C.C. nos 96 et 108), il nous a paru intéressant de montrer, à travers les
délibérations consulaires de St-Paul-la-Coste, les mesures prises par les édiles locaux pour tenter de protéger tant bien que mal leurs administrés d'un fléau que les connaissances médicales
de l'époque et les premiers balbutiements de l'hygiène ne permettaient pas d'éradiquer de manière sûre. C'est par milliers que se comptent les victimes de cette "contagion" à la Canourgue,
Mende, Marvejols… qui fit disparaître, selon les endroits, entre le quart et la moitié de la population.

L

des commissaires chargés de s'assurer, par des visites chez
les habitants de leur ressort, que personne ne contrevient
aux ordonnances du commandant de la province.
Les commissaires ainsi désignés seront:
• pour Mandajors - Jean Dhombres ainé, Jean
Delfieu de la Mouline et Pierre Delfieu dit Arbous, fils
d'autre Pierre;
• pour le Tieure et le Vilaret - Etienne Pagès et
Chardon;
• pour Fontane et Caresnove - Elie Dhombres, Jean
Chantagrel et Jean Peironnenche;
• pour Rouverbel et la rivière - Jean Blanc et Jacques Masbernard;
• enfin pour le quartier de l'Eglise (renfermant le
Cayla et la Cabane) - Jacob Pierredon, Jean Deleuze des
Conques et Pierre Roucaute.
L'assemblée précise bien que, outre cette mission
de contrôle, les commissaires désignés se doivent d'expliquer aux habitants les raisons des mesures prises et
les sanctions auxquelles ils s'exposent en cas de non respect.

e 28 août 1721, à l'initiative des consuls Etienne
Fontanes et Pierre Féraud, le Conseil politique de
la communauté de St-Paul-la-Coste se réunit d'urgence. L'affaire est tellement grave que le prieur Descans,
curé de la paroisse, assiste à cette assemblée, malgré les
rapports pour le moins chaotiques qu'il entretient avec
ses ouailles. Pourquoi cette hâte ?
Au début du mois, le roi –averti de la contagion
qui fait des ravages dans le Gévaudan– a décidé d'interdire à toute personne demeurant dans cette région d'en
sortir "sous peine de la vie" et à tous les habitants des
provinces voisines d'acheter ou d'introduire des denrées
en provenance du Gévaudan. De plus, depuis que l'on
sait que la contagion a attaqué la Canourgue, il est interdit à tous les habitants de St-Paul d'héberger des étrangers à la paroisse sans avoir, au préalable, fait viser leur
certificat [1] par les consuls.
Or il est justement parvenu à l'oreille des consuls
que, bravant ces mesures d'intérêt public, le sieur Lichière
héberge chez lui quatre personnes originaires du Gévaudan: Guillaume Peiry, Jean Breilot, Alexy Matet et Louis
Jullian. Aussi les consuls demandent-ils au Conseil de
prendre d'urgence les mesures qui s'imposent.
Celui-ci ne lésinera pas: les personnes suspectes
habitant chez Lichière seront mises en quarantaine dans
la maison appelée Terre Rouge appartenant au Sr de
Vaugran "atandu que c'est une maison écartée, hors de
communication, et la plus propice…". On leur fournira
(à leurs frais) les aliments nécessaires à leur subsistance
"qu'ils viendront retirer à une distance convenable avec
défance de rompre lad. quarantaine à peine d'estre punis suivant la déclaration du Roy et l'ordonnance de M.
le duc de Roquelaure". A l'expiration de la quarantaine,
tout habitant de St-Paul qui abriterait les quatre suspects
serait frappé de 100£ d'amende. Quant au Sr Lichière, sa
maison étant isolée, il fera la quarantaine chez lui, avec
interdiction de communiquer avec quiconque.
Un mois plus tard jour pour jour, nouvelle réunion
du Conseil politique. Sans doute est-il apparu entre temps
aux consuls qu'il était bien difficile de contrôler la bonne
application des mesures prises dans une paroisse aussi
vaste à l'habitat si dispersé. On décide donc de diviser la
paroisse en cinq quartiers et de nommer pour chacun d'eux

A la réunion suivante, du 6 octobre, il est fait état
de diverses ordonnances rendues par le duc de
Roquelaure et Mgr de Brennage sur les précautions à
prendre pour se garantir du mal et sur la nécessité de
venir en aide aux pauvres qui en seraient affligés. On
décide à cette fin de créer un fonds de secours qui sera
alimenté par une taxe perçue sur chaque habitant. Le
prieur Descans, les consuls et le sieur Deleuze dressent
sur le champ le rôle de cette contribution et on désigne
les personnes chargées de faire la collecte dans chaque
quartier. En cas de refus de paiement, les consuls sont
autorisés à requérir de l'Intendant l'appui de la force publique.
Nouvelle réunion du Conseil politique le 20 octobre, à l'église de St-Paul, à l'instigation cette fois du Sr
Bris las Combette[2] qui doit communiquer à la communauté les dernières instructions du duc de Roquelaure.
Celles-ci consistent, pour l'essentiel, en l'obligation faite
à chaque paroisse de créer un corps de garde pour se
garantir de la contagion. La Compagnie délibère et décide "qu'il sera établi trois corps de garde de deux hom-
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mes chacun aux cartiers de Mandajors, Maguielle et
Olimpies[3], lesquels six hommes seront commandés
scavoir: ceux de Mandajors par le Sr Jean Dhombres
ayné, ceux de Maguielle par Jacob Pierredhon de la
Cabane, ceux d'Olimpies par le Sr Pagès du Serre, quy
veilleront a ce que lesd. gardes fassent leur devoir pour
l'exécution des ordres dud. Sr de las Combette". En outre,
l'assemblée décide qu'il sera tenu un Conseil de santé
chaque jeudi "pour les affaires qui peuvent intervenir".
Ce Conseil, dont elle approuve par avance toutes les décisions qu'il serait appelé à prendre, sera composé du
prieur, des consuls et de MM. Dhombres, Pagès et
Pierredon.
Si l'on en juge par les comptes rendus qui figurent
sur le registre des délibérations consulaires, le Conseil
de santé se réunira au moins huit fois entre le 6 novembre 1721 et le 22 avril 1722. Est-ce à dire que le principe
initialement prévu d'une réunion hebdomadaire n'a pas
été respecté ou, plus vraisemblablement, que certaines
réunions ont consisté seulement en un échange d'informations ne nécessitant pas la prise de décisions et, de ce
fait, n'ont pas été mentionnées sur le registre.
La plupart de ces Conseils de santé se sont tenus
au mas de la Cessenade.
A la réunion du 19 novembre, on décide de construire trois "baraques" pour abriter ceux qui sont de garde;
le 8 décembre, "pour empêcher la communication du
lieu du Caila avec les autres, il est [jugé] fort nécessaire
de couvrir les capitelles des corps de garde avec des
ais". A la même réunion, nous apprenons que deux quartiers sur cinq –Mandajors et Rouverbel– refusent de participer aux tours de garde; aussi on charge le consul Fontanes d'en référer au commandant, qui en avisera à son
tour le gouverneur, afin de contraindre les récalcitrants à
participer à l'effort collectif. On souligne que le Sr
Dhombres, responsable désigné pour Mandajors, n'a pas
cru bon de se rendre à la présente réunion. Le 15 décembre, il est décidé de taxer à 25 sols chaque garde défaillant de Mandajors. Au même Conseil, on réorganise
minutieusement les tours de garde (ce qui n'empêche pas
le texte du compte-rendu d'être fort confus; on croit comprendre cependant que le hameau de Maguielle est mis
en quarantaine et que le Cayla se trouve toujours sous
haute surveillance).
Le 19 février 1722, le Conseil rappelle "qu'il faut
fère la garde exatte pour le lieu du Caila, jour et nuit",
mais il apparaît que l'on ne monte plus la garde qu'au
Cayla et à Maguielle. Il semble que la vigilance se soit
relâchée pour les autres hameaux.

tard, à la question de savoir quel est le nombre des malades dans la paroisse, on relève: "Chacun a répondu
que dans son cartier il n'y en avait point –grâce à Dieu–
et pour le cartier du lieu du Cayla cy à l'ordre, ils sont
en santé à presant, tous bien garis[guéris]". D'ailleurs,
aucun décès ne sera explicitement signalé[4].
Quoi qu'il en soit, le hameau du Cayla est, à l'évidence, l'objet d'une surveillance particulière; il est cité
dans presque toutes les délibérations du Conseil de santé.
Lorsqu'en avril 1722, des agents désinfecteurs seront
envoyés dans la paroisse, on note: "les désinfecteurs ont
parfumé le lieu du Caila dont ledit lieu estoit ataqué de
la maladie contagieuse". Il n'est nulle part question de
désinfecter d'autres quartiers.
Pourtant le lieu de Malecabrière, sur l'autre rive du
Galeizon, est aussi considéré comme un endroit contagieux, si l'on en croit les membres du Conseil de santé
qui condamnent (24 janvier 1722) "Jean Blanc, du Martinet, pour n'avoir pas obéi aux ordres qu'on lui avait
donné, ayant retiré [hébergé] son fils et ayant aussy esté
à Mallecabrière à un endroit pestiféré… pour la punision
la plus douce de ne sortir de leur endroit du terroir du
Martinet ny luy ny sa famille jusque à nouvel ordre," de
plus il est condamné "à randre et bailher à son rantier
Blazin une salmée de chatagnes blanches pour sa subsistance sus paine de plus grande punission" et défense
est faite à tous les habitants de St-Paul d'avoir "aucune
communication avec ledit Blanc ny aucun de sa maison
sus peine de 50 £ d'amande".
La menace –réelle ou supposée– de la contagion
est aussi révélatrice des rapports sociaux entre les différents quartiers de la paroisse. Il apparaît, en effet, que
les habitants de Mandajors soient peu coopératifs: ils ne
veulent pas participer aux corps de garde sous prétexte
"que la garde qu'ils font à Mandajors n'estoit pas nécessaire atandu que les autres parroisses font garde à tous
les environs dudit lieu,…que nous n'avons qu'à garder
le lieu du Caila puisque dans la parroisse rien n'y en
arrive et que le tout est en parfaite santé –grâce à Dieu–
de quel mal quy se soit prions tous le bon Dieu quy nous
la maintienne". Bref, ils sont d'accord pour implorer le
Ciel, mais pas pour assurer des tours de garde de jour
comme de nuit; peut-être se sentent-ils mieux protégés
du mal par la situation de leur hameau, à l'écart au fond
de la minuscule vallée de la Salandre ?
Le 22 avril 1722, lors de l'ultime réunion du Conseil de santé, la communauté fait ses comptes: le premier consul prélèvera, sur les 300£ dont Mgr Hostallier
a fait don à la paroisse, les frais pour le nécessaire et la
subsistance des désinfecteurs qui "ont fini ce jourdhuy
et veullent s'en aller demain… et en premier pour la
chaux ou autres fournitures faites…pour led. lieu du
Caila, se portant à la somme de soixante une livres quinze
sols…".
Ainsi prirent fin pour St-Paul-la-Coste les derniers
soubresauts de la grande peste de Marseille.

Il est bien difficile, à travers les comptes rendus,
de se faire une idée sur l'importance de la contagion à
St-Paul. Si, dès la première réunion du Conseil de santé,
après l'énumération des participants, on trouve la mention "empêché: le commandant dudit lieu du Caila, estant malheureusement ataqué de la maladie contagieuse", on ne peut affirmer que ce malade ait été réellement atteint de la peste. En effet, moins de 15 jours plus
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A quelque trois lieues de là, à Alès même, bien que l'on ait pris des mesures identiques, la contagion fut d'une tout autre ampleur. L'abbé Bruyère, dans son ouvrage
"Alais, capitale des Cévennes" relate en détails le déroulement de l'épidémie dans
la ville. On trouvera ci-dessous un résumé de sa description.
Dès le 9 août 1721, le Conseil de ville prend des
précautions: fermeture des portes, contrôle des
billets de santé des étrangers, destruction des
marchandises provenant de régions suspectes…
Malgré ces mesures précoces, on signale les premières victimes vers la mi-septembre, dans le faubourg du Pont-Vieux.
On boucle aussitôt la ville, que la majorité des
notables a préféré déserter avant que le blocus ne
devienne effectif: nobles[5], juges, avocats, chanoines s'éclipsent. Devant ce sauve qui peut, seul ou
presque, demeurera Mgr d'Avéjan, le nouvel évêque, nommé en janvier 1721.
Puis on retrouve, à l'échelle d'une ville de plus
de 6000 habitants, des mesures identiques à celles que nous venons de décrire pour St-Paul-laCoste.
Mais on éprouve quelque difficulté à constituer
le Conseil de santé par suite "du peu de bons citoyens qui étaient restés dans la ville".
On établit des infirmeries faubourg du Soleil, à
l'entrée de l'ancienne route d'Anduze.
Afin de lutter plus efficacement contre la contagion, la ville est divisée en 34 quartiers, chacun
pourvu de deux commissaires –gens d'honneur et
de probité– qui font leur tournée chaque matin et
rapportent au Conseil de santé. Un malade est-il
suspect ? Sa maison est mise en quarantaine et
une sentinelle est placée devant la porte. S'il est
déclaré pestiféré par les médecins ou chirurgiens,
il est transporté en chaise à porteurs à l'infirmerie
et les habitants de l'immeuble mis en quarantaine
hors la ville. On fait intervenir des "parfumeurs,
habillés de toile cirée, avec des bottes, des gants et
des yeux de verre" pour désinfecter la maison.

Après un ralentissement fin décembre 1721, la
contagion repart en janvier 1722.
De Versailles, La Vrillère et Le Blanc estiment
que seule la mise en quarantaine de la ville viendra à bout du fléau et imposent cette mesure à
Mgr d'Avéjan, qui y était hostile pour des raisons
de ravitaillement: sur les 6400 habitants que comptait la ville, 4000 n'ont pas pour plus de huit jours
de vivres. Comment les faire subsister ? Le quart
de la population est constitué de travailleurs agricoles qui cultivent leurs terres hors les murs. Problème aussi d'approvisionnement en eau (une
maison seulement sur trente possède un puits).
La quarantaine est cependant déclenchée le 25
mars et, des décès s'étant encore produits, elle est
prolongée jusqu'au 13 juin. Les hommes sont alors
enfin autorisés à sortir de la ville pour aller aux
champs.
Survient la catastrophe: un enfant décède. On
ordonne, le 1er juillet, de commencer une nouvelle quarantaine, encore plus sévère que la précédente (interdiction aux habitants de quitter leur
maison sous peine de mort, patrouilles armées nuit
et jour dans les rues avec ordre de tirer à vue sur
les récalcitrants,…). La majorité des habitants
ayant perdu son gagne-pain, il fallut procéder à
des distributions de vivres.
Le 9 août, enfin, la quarantaine était définitivement levée. Il fallut attendre le 9 octobre pour que
la "santé" fût publiée par les consuls, la cathédrale
rouverte et qu'un Te Deum pût être entonné en
toute sérénité.
Cette ville, écrivit La Vrillère à Mgr d'Avéjan, doit
en partie son salut à vos bons soins - le duc d'Orléans vous en sait bon gré.[AD30 - G1615, n°92]

On a de la peine à trouver transporteurs de malades et infirmiers, malgré les salaires élevés offerts. On se rabat donc sur des "volontaires forcés". Ces hommes –appelés alors "corbeaux"– ne
font pas preuve d'une conscience professionnelle
remarquable: ils vont même jusqu'à porter en terre
des malades pas-tout-à-fait-morts !
En ville, les règles d'hygiène sont tellement renforcées "que l'on n'avait jamais vu les rues d'Alès
aussi propres" [Dumas].
La peste sévit durant tout le dernier trimestre de
l'année 1721. Il y eut jusqu'à 15 décès par jour,
mais jamais plus de 60 malades hospitalisés en
même temps, soignés par les Capucins.
Afin de lutter plus efficacement contre l'épidémie, Versailles donne à Mgr d'Avéjan des pouvoirs
dictatoriaux; ce dernier fait fermer les église, interdit tout rassemblement de plus de six personnes, de jeter dans la rue hardes ou guenilles, de
cacher des malades…

Notes
[1] Il s'agit du certificat de santé, délivré par les consuls de la paroisse d'origine, dont tout voyageur devait être muni afin d'attester qu'il n'était pas contagieux.
[2] Le Sr Bris las Combette, est dit par ailleurs "commandant de la
paroisse"; il semble que ce soit le représentant du duc de Roquelaure
–commandant en chef de la province de Languedoc– auprès de plusieurs paroisses. Il participera à la plupart des réunions du Conseil de santé.
[3] Il est curieux de voir Olimpies inclus içi parmi les quartiers de
St-Paul; à l'époque comme de nos jours, ce lieu dépendait de la
paroisse de Soustelle.
[4] Ni dans les délibérations du Conseil politique, ni au cours des
réunions du Conseil de santé. Les registres paroissiaux ne mentionnent, par ailleurs, aucun décès pour les années 1721/22 considérées; mais cela ne saurait constituer une preuve, les décès n'y
étant à l'époque que très partiellement consignés. La seule information que l'on peut recueillir dans l'état-civil, en relation avec
notre sujet, est la suivante: le 18 octobre 1722, Jean Miala, parrain
au baptême d'un enfant de St-Paul, est mentionné "originaire de
St-Chély-en-Gévaudan"; à cette date, l'interdiction d'entrée dans
la paroisse d'étrangers (surtout venant du Gévaudan !) avait donc
probablement été levée.
[5] Parmi eux, le baron d'Alès Montalet et de baron de la Salle, qui
ont des propriétés sur la paroisse de St-Paul-le-Coste.
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Florac et son histoire
Fin du XIXe siècle: une ville se penche sur son passé
par Olivier POUJOL
A l'occasion de la première assemblée générale du
Club Cévenol, qui se tint en 1895 à Florac, Auguste Boyer,
haut magistrat parisien, prononça le 12 août dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville une conférence sur Florac et son histoire. Paul Arnal en rendait compte en ces
termes dans le bulletin du Club Cévenol du 1er novembre 1895: "le distingué conférencier nous a tenu pendant
près de deux heures sous le charme de sa parole spirituelle et éloquente. Il a su faire revivre devant nous les
héros de ces âges disparus, nos aïeux qui furent des
batailleurs et nos aïeules qui furent aussi de vaillantes
femmes. Avec un remarquable sens historique, il a dit les
excès commis par les deux partis dans ces déplorables
guerres de religion, en ces siècles d'intolérance et de fanatisme. Ces temps sont bien loin !"
Les notes rédigées par Boyer sur l'histoire de Florac,
de l'époque préhistorique et gauloise à la Révolution, ont
été publiées après sa mort dans les bulletins du Club
Cévenol de l'année 1910.
Auguste Boyer était issu, comme la majorité des catholiques floracois, d'une famille de nouveaux convertis
restés catholiques. Il disposait d'un important fonds d'archives familiales par les papiers des familles Boyer et
Jaffard. Il avait publié dans le Bulletin de la Lozère en
1890 un long "Extrait du petit livre de mémoires des affaires domestiques de Jean Velay, viguier de Florac". C'est
le livre de raison d'un de ses aïeux de sa lignée maternelle. Jean Velay tint son petit livre plus de quarante ans,
de 1667 à 1711. A côté de ses affaires domestiques qui
occupent la plus grande place, il relate des "faits notables et terribles" que le viguier de la baronnie de Florac
et ses compatriotes supportèrent de près ou de loin. On y
suit le récit désolé des malheurs du temps, des peurs et
des épreuves infligées aux floracois sous le gouvernement de Louis XIV. Auguste Boyer a publié ce mémorial
en document brut, sans commentaires superflus.
Auguste Boyer s'est intéressé le premier à l'histoire
de Florac. La publication du petit livre de Jean Velay est
la première publication historique digne de ce nom sur
Florac. La conférence d'avril 1895 marque un essai de
réappropriation mesurée et tolérante du passé de la ville
pour les floracois. Ses auditeurs, des catholiques et des
protestants, consentent à regarder ensemble et sans ressentiment ce passé qui les a divisés. Il ne s'agit plus de
nier le souvenir afin d'oublier les passions anciennes, il
s'agit de prendre conscience d'une histoire sur laquelle
catholiques et protestants des "deux Florac" doivent se
pencher sans haine.
Boyer ménage la mémoire à vif des uns et des autres
en procédant par des parallèles établis entre les souffrances que les deux communautés essuyèrent tour à
tour, comme si l'histoire éprouvait les uns après les autres,
comme si l'histoire avait été cruelle pour tous les floracois.
Parallèle entre les émigrés protestants d'après la révocation de l'Edit de Nantes et les émigrés de 1792 (ce qui
n'est certes pas très évident) ou parallèle entre les camisards et les martyrs de La Malène. Boyer estime que l'on
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doit accorder la même pitié sympatique aux pauvres paysans royalistes de La Malène, exécutés à Florac en 1793
devant l'église, qu'aux vaillants camisards.
L'étude de l'histoire est née à Florac dans cette démarche d'apaisement et de respect réciproque, sur le
chemin d'une normalisation des relations entre les deux
communautés. L'attitude de rejet de l'histoire prônée par
le docteur Monteils-Pons, lui aussi dans un souci d'apaisement, paraît dépassée. Dans son "Mémoire sur Florac
au point de vue de l'hygiène publique", publié en 1855, il
s'alarmait de la vivacité des querelles religieuses. Il pensait qu'il "est bon d'appeler l'oubli le plus profond" sur les
antécédents historiques des guerres de religion. Il recommandait donc –au milieu du XIXe siècle– l'oubli des épisodes tragiques et fratricides de l'histoire locale.
Ce médecin protestant, préoccupé par la mentalité
de ses contemporains, alla, dans sa crainte devant les
penchants de la mémoire partisane, jusqu'à douter de
l'intérêt d'une histoire locale: "Cette ville n'a pas, que je
sache, d'antécédents historiques remarquables. Tout au
plus est-elle citée dans l'histoire des camisards, dans celle
des guerres de religion auxquelles elle a pris part, et sur
lesquelles il est bon d'appeler l'oubli le plus profond, afin
d'étouffer jusqu'aux derniers vestiges de ce levain de discordes religieuses dont le ferment n'est pas encore éteint
dans le pays" (op. cit. page 22).

❋

❋
❋

A la démarche d'Auguste Boyer répond en symétrie
celle d'un étudiant en théologie, né à Florac en 1871,
Paul Arnal. Le 25 juillet 1896, il soutient à Paris sa thèse
sur L'Eglise Réformée de Florac avant la Révolution
Française, qui est dédicacée au pasteur Elie Bruguière,
à ses parents et à Auguste Boyer. Un mois après, il est
consacré dans le ministère pastoral au temple de Vébron.
On trouve dans sa thèse le pasteur engagé dans son
Eglise, attaché aux croyances fondamentales de la Réforme. On y trouve en même temps le cévenol, héritier
d'hommes qui ont beaucoup souffert, révulsé par l'intolérance et le fanatisme.
Sa thèse ne cherche pas la polémique ou le règlement de compte, mais s'acompagne d'une profonde sympathie et d'une réelle admiration pour les bâtisseurs, les
héros et tous les persécutés de cette église cévenole dans
laquelle il est né. C'est sans doute la période du Désert
qui le fascine le plus: "C'est la période du Désert ! Quelle
merveilleuse histoire que celle-là", s'exclame-t-il dans son
article sur L'histoire d'une Eglise Cévenole où il résume en 1897 son étude pour les lecteurs du Huguenot.
Même s'il s'y présente comme descendant des camisards,
il ne remémore pas la Guerre des Cévennes. Il préfère
mettre en valeur la fidélité persévérante des huguenots
du XVIIIe siècle que récompensèrent l'Edit de Tolérance
de 1787 et la Révolution Française. "Que de dévoue-
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ments obscurs de la part des fidèles eux-mêmes : Antoine Serrière de la Valette, Antoine Rouvière de SaintJulien d'Arpaon sont condamnés à ramer sur les galères
du roy, Anne Boudon –une pauvre femme de Florac– à
finir ses jours à la Tour de Constance en Aigues-Mortes
et tous pour avoir assisté à une assemblée en 1718" (in
Le Huguenot, page 14. Il s'agit de l'assemblée surprise au Cros
de Paradis).

La thèse d'Arnal s'inscrit dans un réveil du souvenir
protestant. Les protestants de Florac participent financièrement par une collecte[1] à l'érection du monument
du Plan de Fontmort, inauguré en 1887 à l'occasion du
centenaire de l'Edit de Tolérance, en présence de leur
pasteur Thalès Geminard, aux côtés de ses collègues
des Hautes-Cévennes. Le pasteur Geminard prit une part
active à l'édification du monument dédié "à la paix religieuse et à la mémoire des martyrs". Paul Arnal a conscience que les réformés du XIXe siècle sont des héritiers. Mais sont-ils des héritiers dignes ou indignes de la
foi, de l'ardente et courageuse piété de leurs aïeux ? Paul
Arnal espère, par "l'évocation d'un héroïque passé", réveiller la ferveur religieuse des siens. Ils ont reçu la liberté en héritage d'un passé encore proche, celui de la
période du Désert qu'Arnal vit encore intensément.
"Comment en ont-ils profité ? Répondre à cette question serait écrire notre propre histoire", s'interroge Arnal à
la fin de son article du Huguenot. C'est le nouveau pasteur de Vébron qui parle, et il poursuit: "Ah! si les enfants
possédaient l'esprit des pères, le même zèle, la même
foi, que de merveilles n'accompliraient-ils pas sous un
régime de liberté ?".
Le protestantisme floracois a trouvé un historien dans
la personne d'un des siens. Son évidente sympathie pour
son sujet lui attire un compte-rendu doucereux, mais au
fond incompréhensif et malveillant, dans le Bulletin de la
Société d'Agriculture de la Lozère (compte-rendu de la
séance du 17 mars 1898, BSAL - Mende - 1898, pp 4647). Monsieur Ignon, vice-président de la Société, après
avoir remercié l'auteur pour l'hommage d'un exemplaire
de sa brochure, se borne à tirer du travail de M. Arnal
"qui paraît un membre zélé de l'Eglise Réformée", ses
propres considérations sur l'introduction de la Réforme

en France ! Il y voit tentative de sédition politique. De
fait, "la politique a été le principal adjuvant de l'introduction de la Réforme en France" et les colporteurs de Genève utilisaient des procédés "qui sont encore ceux que
préfèrent les conspirateurs politiques de notre temps".
Mais se souciait-on, à l'époque "de ces guerres dites
de Religion" ? Ignon constate que le travail d'Arnal "est –
selon l'expression à la mode– fortement documenté" et
concède "qu'on doit rendre cette justice à M. Paul Arnal
qu'il a la bonne foi de reconnaître que, pour les temps de
lutte, les actes de violences se rencontrent dans les deux
camps des combattants".

❋

❋
❋

Florac n'est pas Mende. Ses premiers historiens locaux –le catholique Boyer et, à sa suite, le protestant
Arnal– se penchent sur le passé de la petite sous-préfecture cévenole sans esprit de combat. Cette histoire est,
certes, envisagée comme étant essentiellement religieuse. Mais les questions de religion furent considérables dans la ville à l'époque moderne et restent très présentes dans les esprits à la fin du XIXe siècle.
Après le magistrat-historien Boyer et le pasteur-historien Arnal, viendront Louis Malzac médecin-historien (qui
a laissé une histoire du petit pays de Florac parue en
feuilleton dans La Cévenne Républicaine dans l'entredeux-guerres), François Delmas, avocat-historien, maire
honoraire de Montpellier, historien de la ville et de ses
vieilles familles, et d'autres historiens – amateurs ou de
métier– dont nous ferons état des publications dans notre bibliographie.
[1] - La collecte faite au temple de Florac en décembre 1886 pour
l'érection du monument avait rapporté 48,75 francs. Se reporter à
l'excellent mémoire de maîtrise de Philippe Flamand-Villeméjane sur
La Communauté Réformée de Florac au temps du Concordat (Université Lumière - Lyon - 2 juin 1996) auquel nous avons fait plusieurs emprunts.

Quelques références sur l'histoire de Florac jusqu'à la Grande Guerre
HISTOIRE GÉNÉRALE
ANDRÉ Ferdinand: Notice sur la ville de Florac in Bulletin de la
Société d'Agriculture de la Lozère, Mende, 1876.
ARNAL Paul: Florac, la capitale des Cévennes lozériennes in Causses et Cévennes, n° 2, 1924, pp 139-143 (court mais intéressant circuit historique dans la ville).
BOYER Auguste: L'histoire de Florac (notes écrites pour une conférence tenue à Florac le 12 août 1895) in Bulletin du Club Cévenol,
n° 2,3,4, année1910 et brochure Imp. A. Coueslant, Cahors, 1909, 22
pages.
CABANEL Patrick et MENUT Marcel: Florac et sa région - Congrés
du Centenaire du Club Cévenol in Causses et Cévennes, n° 2, 1994
(contient un article de référence de P. Cabanel : Florac dans l'entredeux guerres ou les années Pomaret – un apogée ?).
CIBIEN Roger: Florac raconte son histoire, 1920–1950, chez l'auteur,
Nîmes, 1992, 56 pages.
DENISY Léon: Florac. (Monographie de la fin du XIXe s. publiée

avec d'autres monographies lozériennes de cet érudit) in Revue du
Gévaudan, années 1988 et suivantes.
LAGRAVE Roger: Histoire et tourisme à Florac. Association culturelle de Florac, 45 pages, sans date.
LAGRAVE Roger: Pages de l'histoire de Florac. La Salle Prunet,
Editions Gévaudan-Cévennes, 1980, 100 pages.
MALZAC Louis: Articles d'histoire locale parus dans La Cévenne
Républicaine.
TINTHOIN Robert: Florac, clef des Cévennes, in Lou Païs, oct-nov
1959 et janv 1960, n° 64, 65 et 67.
BUFFIÈRE Félix & Privat et CABANEL Patrick (+ collaborateurs):
Lozériens connus ou à connaître. Dictionnaire de biographies,
Toulouse, 1992, 679 pages.
Séquences de l'histoire de Florac dans l'évocation de ses figures marquantes: Bernard d'Anduze, Paul Arnal, Jean-Baptiste Bancilhon, Auguste Boyer, Léon Boyer,
Louis Broussous, Brutus Cazal, Thalès Géminard, Dalzan-Delapierre, Jean-Baptiste Gentil, Job Jaffard, Louis Louis-Dreyfus, Louis Malzac, l'abbé Jean Mingaud,
Charles Pomaret, Jean-Baptiste Tournemire, Jean Velay, Grégoire Vidal. Il faut
ajouter la belle notice de Jean-Paul Chabrol sur Jean Renouard de Barre-desCévennes qui fut sous-préfet de Florac sous la Monarchie de Juillet.
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PÉRIODE MÉDIÉVALE
DELMAS François: Les libertés de Florac (1291) in Cévennes et
Gévaudan, Actes du Congré de Mende-Florac de la Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon (1973), Mende,
1974, pp 137–150.
Avec transcription en annexe de la Charte de Florac selon sa copie de 1708, conservée aux Archives de la Lozère.

FOULQUIER Achille (abbé): Notes historiques sur les paroisses
des Cévennes comprises dans le diocèse de Mende. Deux volumes, 1906.
PASTRE Germaine: Les seigneurs de Florac du début du XIIIe s.
à la fin du XVe s. Ecole des Chartes, positions de thèses, Paris, PUF,
1929.
SOUTOU A. et DUFORT P.: Deux châteaux archaïques du Gévaudan – Rocaysou et Rochefort, in Revue du Gévaudan, 1966, pp
4–12.
Le château de Rochefort, château primitif de Florac, accroché à un puissant rocher des couronnes du causse Méjan, au-dessus de la ville.

RÉFORME – GUERRES DE RELIGION – GUERRES DE ROHAN
DELMAS François: Les murailles de Florac in Revue du Gévaudan, Mende, 1958, pp 55–70.
DELMAS François: Florac en 1586 in Revue du Gévaudan, n° 1,
1985, pp 5–24.
Etat de la ville en une année cruciale de l'histoire du Gévaudan, d'après le second
livre et registre de nottes de Pierre Maurin, notaire royal.

DELMAS François: Loys Perissin in Bulletin du CER de Mende, n°
12, pp 47–48.
Le séjour à Florac en 1599 de Loys Perissin, peintre de la cité de Lyon, conservé
dans les actes enregistrés par Pierre Maurin, notaire royal à Florac.

DELMAS François: Un floracois méconnu –Jean-Baptiste Gentil,
pétardier du Roi de Navarre, in Revue du Gévaudan, Mende, n°4,
1986, pp 3–18.
MALZAC Louis: Paul de Vignolles, dit le capitaine Montredon
(1566–1660) in Bulletins de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, 1930 et 1931.
Documents sur l'église de Florac en 1578 et en 1686 in Bulletin de
la Socité de la Lozère, 1913, chroniques et mélanges, pp 212–216.

Jean-Pierre Gabriac, ministre du Désert dans les Hautes-Cévennes et fondateur
du séminaire clandestin de La Salle-Prunet, aux portes de Florac.

JOUTARD Philippe: Bilan d'une expérience – la vie d'autrefois
dans les Cévennes à travers les papiers de famille, in Bulletin de
la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, 1971, janv.-mars,
pp 200–205.
Exposition tenue au temple de Florac en août et septembre 1971 avec le concours
du Père Béraud, curé de Florac, du pasteur Cabanis et de M. Peyre, inspecteur de
l'Education Nationale.

PANTEL A. et SERVIÈRES E.: Seigneuries cévenoles, in Revue du
Gévaudan, 1986, pp 13–55.
Contient une étude de la baronnie de Florac et la publication d'hommages au
Baron de Florac faits au XVIIe s. par les seigneurs de Vennac, Runes, Cassagnoles,
Valmalle, Issengès, Troulhas, Miral,…

RAOUL-DUVAL N.: Jean-Baptiste Bancilhon, forçat de JésusChrist et membre de la société des galères. Thèse de théologie,
Paris, 1935, 186 p.
Exemplaire dactylographié à la Bibliothèque du Protestantisme Français.

VEYRON Thierry: Notes sur l'assistance et les assistés à Florac
aux XVIIe et XVIIIe s., in Lien des Chercheurs Cévenols, n° 67,
juill.-oct. 1986, pp 20–22.
VEYRON Thierry: Les pauvres en Cévennes – éléments de méthode pour servir à l'histoire des pauvres et de la pauvreté sous
l'Ancien Régime – l'exemple de Florac, in Bulletin du Centre d'Etudes et de Recherches, Mende, n° 7, pp 40–43.
Thierry VEYRON a effectué deux travaux de recherche universitaire
qu'il faut consulter pour Florac: Les conflits religieux en hautes
Cévennes, 1600–1650, Lyon, 1979, 117 p. et Assistance et assistés
à Florac aux XVIIe et XVIIIe s., Lyon, 1981, 74 p. (tous deux
déposés au Centre de documentation et d'archives de Génolhac).
Lettres et rapports sur la Guerre des Camisards (1702–1704) de
Grégoire Vidal, prieur de Mialet. Introduction et notes par Bernard Atger. Presses du Languedoc, Montpellier, 1988, 185 p.
Grégoire Vidal fut curé de Florac et archiprêtre des Cévennes entre 1686 et 1697,
avant d'être déplacé à Mialet. Ses lettres, qui contiennent des allusions à Florac,
avaient été publiées une première fois par les soins de Henri Affre sous le titre:
Les camisards en action – lettres du prieur de Miellet (Gard), Rodez, 1890.

ANCIEN RÉGIME
Aveux et dénombrements des biens et facultés de Florac en 1687,
AD34 - C 2969 (voir également C 2940).
ARMOGATHE Jean-Robert: Les missions des capucins dans le diocèse de Mende au XVIIe s. - Cévennes et Gévaudan, in Revue du
Gévaudan, 1974, pp 223–232.
Mise au point renouvelée sur l'activité des capucins à Florac. Consulter aussi sa
thèse: Missions et conversions dans le diocèse de Mende au XVIIe s. (1629–
1702), Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes, 1970.

ARNAL Paul: L'Eglise Réformée de Florac avant la Révolution
Française. Thèse présentée à la Faculté de Théologie Protestante de
Paris. Vals-les-Bains, Impr. Ernest Aberlen, 1896, 115 pages.
ARNAL Paul: L'histoire d'une église cévenole (article tiré de sa
thèse de théologie), in Le Huguenot, février 1897, pp 12–15.
BOYER Auguste: Extrait du petit livre de mémoires des affaires
domestiques de Jean Velay, viguier de Florac, in Bulletin de la
Société d'Agriculture de la Lozère, Mende, année 1890, pp 505–540.
CHABROL Jean-Paul: Conflits municipaux et religion en Cévennes lozériennes – guerre de religion, luttes de classes ou réactions
allergiques, in Actes du Colloque de Mende de 1991 sur La vie politique en Lozère entre 1815 et 1939, Mende, 1992, pp 99–125.
DELORMEAU Charles: Un synode de la province réformée des
Cévennes et Gévaudan au XVIIe s. (Florac 25 juin 1667), in Revue du Gévaudan, 1974, pp 259–267.
DUPOUY Lise: Les protestants de Florac de la révocation de l'Edit
de Nantes à l'Edit de Tolérance (1685–1787), in Revue du Gévaudan, 1965, pp 47–185 (Thése d'Ecole des Chartes). Tirage à part,
Librairie Protestante, Paris.
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DUPOUY Lise: Etat des nouveaus convertis du lieu et paroisse de
Florac (en 1689). Publication d'un document des Archives de l'Hérault, in Revue du Gévaudan, 1966, pp 64–89.
FAGES: La baronnie de Florac au XVIIIe s., in Bulletin de la Lozère, Chroniques et Mélanges, 1905.
Notice nécrologique sur M. le pasteur Gabriac, in Archives du
Christianisme au XIXe s. (tome II, 1818, pp 27 et suiv.)

Le château de Montvaillant, in Bulletin du Club Cévenol, 1898, n°
3, pp 105–107.
Etude non signée, due très probablement à Paul Arnal. Dans un article intitulé
Vieux Castels Cévenols in Bulletin du Club Cévenol, 1898, n° 2, pp 84–85,
Paul Arnal venait de lancer une série d'articles sur les châteaux des Cévennes.

RÉVOLUTION
BARDY Benjamin: La vente des biens nationaux dans les districts
de Florac et de Villefort, in Bulletin du C.E.R. de Mende, n° 2, pp
15–24.
CABANEL Patrick: Révolution et commémoration en pays de frontière religieuse – le cas de la Lozère. Communautés d'Oc et Révolution Française, in Actes du Congrès de 1986 de la Fédération
Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon, Largentière, 1987, pp 195–213.
(Contient une mise au point sur le rôle central joué en mai-juin 1793 par Florac
dans le cours de la Révolution en Lozère et sur la marque de l'affaire de la Malène
dans la vallée du Tarn en aval de Florac, frontière religieuse sensible au XIXe s.)

LAGRAVE Roger: Un lozérien dans la tourmente révolutionnaire
– Dalzan-Delapierre, n° hors série de Actuel 48, Marvejols, 1989,
32 pages.
POUJOL Jacques: Les protestants des Hautes Cévennes pendant
la Révolution. Entre adhésion et refus: la Révolution en Lozère,
in Actes du colloque de Mende de 1989, Mende, 1990, pp 27–33.
POUJOL Jacques et CABANEL Patrick: Pasteurs et fidèles du synode des Hautes Cévennes pendant la Révolution (1789–1799), in
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Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, octnov-déc 1989, pp 659–687.
POUJOL Olivier: Notes de lecture pour mieux connaître DalzanDelapierre, in Revue du Gévaudan, n° 3, 1990, pp 67–70.
ROBERT Paul Albert: Florac révolutionnaire, esquisses et croquis,
Imprim. Chaptal, Mende, 1937, 92 pages.
XIXe SIÈCLE
ABAUZIT Guillaume: Pélerinage à Florac, 1918–1920, Ateliers
Henri Peladan, Uzès, 1966, 38 pages.
BARDY Benjamin: Les tournées du préfet Gamot (1813) – 1ère
tournée: l'arrondissement de Florac, in Bulletin de la Société des
Lettres, Sciences et Arts de la Lozère, 1950, pp 59–74 et Bulletin du
C.E.R. de Mende, Impr. Chaptal, Mende, 1985.
(Cette tournée préfectorale en juin 1813, présentée par B. Bardy, a longtemps été
attribuée au baron Florens, prédécesseur de Charles Gamot à la préfecture de la
Lozère.)

CABANEL Patrick: André Siegfried et la Lozère – publication d'un
cours inédit professé au Collège de France en février 1936, in Actes
du Colloque de Mende sur la vie politique en Lozère (1815–1939),
Mende, 1992, pp 199–226.
CANONGE Maurice: Histoires cévenoles – La prise de Florac, in
Revue du Gévaudan, 1er trim. 1994, pp 30–32.
CIBIEN Roger: Un grand amour pour mes Mariannes, in Lou Païs,
nov-déc 1987, pp 157–159.
(Les bustes de Marianne dans la Florac républicaine du début du siècle.)

DELMAS François: La famille Jaffard (Florac et Ispagnac), in
Revue du Gévaudan, n° 4, 1988, Mende, pp 15–26.
DELMAS François: La famille Boyer de Florac, in Revue du Gévaudan, n° 2, 1990, Mende, pp 38–52.
ESPINASSE Monika: La foire de Florac, in Bulletin du C.E.R. de
Mende, n° 12, pp 49–53.
MARION Fernand: Famille Marion de Florac. 1ère édition 1910,

2ème édition entièrement refondue 1927 - publications sans références d'imprimerie.
Etude de la famille Marion de Florac qui a habité pendant plus de deux siècles la
propriété de Gralhon sur le flanc du Causse Méjan. Précieuses reconstitutions
généalogiques concernant les Marion de Florac et leurs alliés pour les XVIIIe et
XIXe siècles.

MONTEILS-PONS Dr: Florac au point de vue de l'hygiène publique et de la salubrité, Montpellier, 1855, Jean Martel aîné Impr. de
la Faculté de Médecine, 113 pages.
POUJOL Olivier: Notre fondateur Paul Arnal, in Causses et Cévennes, n° 1, 1994, pp 404–413.
(Fondation du Club Cévenol et débuts du tourisme à Florac.)

POUJOL Olivier: Auguste Boyer, magistrat et conseiller général
de la Lozère, Président du Comité Central du Club Cévenol en 1895.
Un floracois et son temps, in Causses et Cévennes, n° 1, 1994, pp
419–426.
POUJOL Olivier: Brèves observations sur Florac au temps de l'affaire Dreyfus, in Lien des Chercheurs Cévenols, n° 100, fascicule 2,
1995, pp 128–129.
POUJOL Olivier: A propos des conflits religieux au XIXe s., in
Lien des Chercheurs Cévenols, n° 108, janv-mars 1997, p. 13.
("L'intolérantisme" des floracois d'après le docteur MONTEILS-PONS. La querelle des processions entre 1831 et 1848.)

ROBERT Daniel: Une prédication de Thalès Henri Géminard lors
de l'affaire Dreyfus, in Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, 1987, pp 295–300.
(Il s'agit du sermon intitulé: "Pour nous, chrétiens réformés, la maison d'Israël,
c'est la France…", prononcé au temple de Florac en 1899.)

ROLLAND Eugène: Florac, souvenirs d'antan ou revue historique de la ville. Rodez, Impr. Carrère, 1936 (2e éd.).
STEVENSON Robert-Louis: Journal de route en Cévennes. Toulouse, Privat/Club Cévenol, 1ère éd. 1978, d'après le manuscrit original traduit de l'anglais, 222 pages.
(Passage à Florac, 30 septembre-1er octobre 1878.)

Etat des maisons et moulins en Cévennes
au XVIe siècle
par Y. CHASSIN du GUERNY

Valleraugue (suite)
cottet 2e des maisons et molins[1],
7 mai 1551
au mas de la Pieira [la Pierre]
Pierre COMBES pour sa femme 1
maison, étable et pailhier, berbéziel, four
à pain, couvert de lauzes et paille, cour
clause et patis
Jean NADAL pour sa femme 1 maison, four à pain, couvert de lauzes et
paille, cour clause et patis
Pierre VIELARET 1 maison couverte
de lauzes, cour et patis
Jehan JEHAN 1 maison, étable,
pailhier, porssieu, galinié, berbéziel, four
à pain couvert lauzes et paille, patis
Antoine PIERRE sartre, 1 maison,
étable, pailhier, porssieu, four à pain couvert lauzes et paille, cour clause et patis
Antoine PIERRE vieux 1 maison,
étable et pailhier couvert lauzes et paille
Antoine PIERRE jeune 1 maison cou[1] cottet déclassé, découvert fortuitement
dans l’état des maisons et moulins de Lasalle

verte lauzes et paille, cour et patis
Jehan BERTHEZENE 1 maison,
porssieu, couvert de lauzes, cour clause
et patis
Pierre BERTHEZENE 1 maison en
crotte, couverte de lauzes, cour clause et
patis
Antoine PIERRE vieux 1 berbéziel
et pailhier, tendant à ruines, couvert de
paille
Antoine PIERRE jeune 1 berbiziel
découvert de paille, cour clause et patis
Guillaume PINTARD 1 maison à 3
étages partie à 2, four à pain, étable,
pailhier, couvert lauzes et paille, cour
clause et patis
Estève VIELARET 1 maison partie
couverte de lauzes et paille, cour clause
et four mégié avec Jean BARRE
Jehan BARRO [Barre] 1 maison couverte de lauzes
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Estève VIELARET 1 berbiziel couvert de pailhe et pailhier découvert, cour
clause et patis
Jehan BARRO 1 berbéziel couvert de
paille et pailhier découvert, cour clause
Pierre BERTHEZENE 1 berbéziel et
pailhier découvert, cour clause
Jehan BERTHEZENE 1 berbéziel et
pailhier découvert
Jehan BARRO 1 étable et pailhier
découvert
Guillaume PINTARD 2 berbéziels et
pailhier découvert, cour clause et patis
le communauté de la Pierre «1 molin
à bled an 1 mola molen del valat de la
Pierre covert de lausa»
au mas de Lanaudou (ou Lavaudou]
Pierre BERTRAN 1 cazal en ruines
decouvert
Jean BERTRAN de Campis, 1 maison découverte, en ruines prête à couvrir
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au mas de Figueirolos
Pierre CARLES 1 maison, étable,
pailhier, porssieu, galinié, berbéziel, couvert lauzes et paille, four à pain, cour
clause et patis
Jehan JEHAN 1 maison, étable,
pailhier, porssieu, galinié, berbéziel, couvert lauzes et paille, four à pain, cour
clause et patis
au mas del Puey de Figuerolos
Jehan VALDEYRON 1 maison,
berbéziel et pailhier dessous séparé, couvert lauzes et paille, cour clause et patis
au mas del Cros
Vincent DELAPORTE 1 maison couverte de paille, cour clause et patis
Antoine DELAPORTE 1 pailhier en
ruines, couvert de paille
Guillaume TEULO [Teulon] 1
paillier
Antoine DELAPORTE 1 maison, étable, pailhier, porssieu, galinié, bernéziel,
four à pain, couvert lauzes et paille, cour
clause et patis
Jehan CARLES 1 maison en crotte,
pailhier, étable dessous, four à pain mégié
avec Pierre et Vincent Delaporte, couvert lauzes et pailles, cour clause et patis
Guillaume TEULO [Teulon] 1 maison, étable, pailhier, porssieu, cazal,
galinié, berbéziel, four à pain, couvert
lauzes et paille, cour clause et patis
Jehan CARLES 1 berbéziel et
pailhier dessus, cour clause
Antoine ANDRIEU 1 berbéziel et
pailhier dessus, couvert paille, cour
clause et patis
Pierre PENARIE 1 berbéziel et
paillier dessus
Pierre TEULO [Teulon] 1 berbiziel
et pailhier dessus
Pierre TEULO [Teulon] 1 maison,
pailhier séparé, four à pain mégié avec
Pierre Pénarié, couvert lauzes et paille,
cour clause et patis
Pierre PENARIE 1 maison couverte
de lauzes et paille, four à pain mégié,
cour clause et patis
Antoine ANDRIEU 1 maison étable,
pailhier, porssieu, galinié, berbéziel, four

à pain, couvert lauzes et paille, cour
clause et patis
Pierre PEIRE 1 maison, pailhier,
berbiziel couvert lauzes et paille, cour
clause et patis
au Cambo de Dezos
hoirs de Jehan BERTHEZENE et de
Nicolas BOSQUET indivis, 1 berbéziel
et pailhier dessus, couvert de paille
en Aironard
Guillaume PINTARD 1 berbéziel
couvert de paille
en Dormilhouze
Pierre JEHAN vieux 1 berbéziel et
clède dessus, couvert de lauzes
au mas de Malet
Jehan TEULON 1 maison partie en
crotte, étable, pailhier, porssieu, galinié,
berbéziel, clède, four à pain couvert de
paille et lauzes
Jehan RANDAVEL 1 berbéziel couvert de paille
Estève BRESSON 1 cazal tendant à
ruines et patis joignant
Jehan TEULON 1 étable et pailhier
couvert de paille
Pierre LIRON 1 berbéziel, pailhier,
porssieu, couvert de paille cour clause
Jehan TEULON 1 étable et berbéziel
Jehan RANDAVEL 1 maison couverte de paille
Thomas MIQUEL 1 maison partie
crotte, clède, four à pain, pailhier couvert lauzes et paille
au terroir de la Coste
Antoine
BERTHEZENE
de
Valleraugue 1 mazet couvert de paille,
confronte le valat del Fabre et lui même
au mas de Vielaret
Pierre TEULON 1 maison, cazal haut
bâti, cour clause et patis, couvert de paille
Pierre BERTALH 1 maison, étable
«en pauvre solié» four mégié avec Pierre
Teulon, le tout couvert lauzes et paille,
cour clause
au mas de Méjanel
Jaume MEJANEL 1 maison, étable
couvert lauzes et paille, four à pain
Antoine VIELARET 1 maison couverte lauzes

Jaume MEJANEL et Pierre
GRALHE en différent 1 cazal
au mas de Valdeiron
Pierre YSSERT 1 maison, étable
berbéziel, couvert lauzes et paille, cour
clause
Bernard NOGUIE 1 maison, étable,
pailhier couvert lauzes et paille
Antoine VALDEIRON 1 maison et
porssieu couvert lauze et paille, cour
Pierre MENART 1 maison, porssieu
et cour
au mas de Berthezène
Nicolas BERTHEZENE «un molin
bladié an 1 molo molen de la rebière de
Clarou» confronte lad. rivière et son
castanet, chemin au milieu
au mas de la Bécède
Marcelin MEJAN 1 maison à 2 étages en crotte, étable, pailhier dessus séparé, four à pain, clède, couvert lauzes
et paille, cour clause et patis
au mas de Fenolhet
Pierre GOUFFET 1 maison couverte
lauzes et paille, four à pain en différent
avec Antoine Jornet, cour clause et patis
Anthoine BOSQUET 1 maison, cazal
en ruines, couvert de paille
Pierre BERTHEZENE et Pierre
TEULON indivis, 1 maison couverte de
lauzes et cour
Estève TEISSIER 1 maison couverte
de paille, cour clause et patis
au mas de Bon Périé
Estève TEISSIER de Fenolhet, 1
berbéziel couvert de paille, cour clause
et patis
Estève TEISSIER de Bon Périé, 1
maison, berbéziel et pailhier dessus,
porssieu, le tout couvert de paille, four à
pain couvert de lauzes, cazal, cour clause
et patis, confronte le chemin et Estève
Teissier de Fenolhet.

Avec ce complément concernant Valleraugue (cf LCC n° 110, p15) s’achève la publication dans notre
bulletin de l’Etat des maisons et moulins en Cévennes au XVIe siècle. Bien que Y. Chassin
du Guerny ait dépouillé ce type de document pour 22 paroisses de la viguerie du Vigan, afin de laisser
place à d’autres sujets notre Comité de rédaction a décidé d’éditer sous la forme d’un Hors série
l’ensemble des textes ainsi recueillis, déjà publiés ou encore inédits. Ce recueil sera complété par un
index des patronymes cités, pouvant constituer –entre autres– un précieux outil de travail pour tous
ceux qu’intéresse la généalogie ou la localisation de certains patronymes cévenols.
Nos lecteurs trouveront dans le prochain bulletin les conditions d’acquisition de ce Hors série.
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Questions

Cheminées cévenoles
(800 - J. Agniel - Salindres)
Les cheminées cévenoles se terminent par une pierre, généralement une quartzite blanche, placée verticalement sur la
table couvrant l'orifice.
Nos anciens, qui donnaient un nom bien précis à chaque
objet ou à chaque détail, ont-ils donné, chez nous, un nom à
cette pierre blanche ? Si oui, lequel ?
N.B.: On trouve une disposition équivalente au sommet
des murs-pignons, en étages, des maisons de la région d'Autrans
en Vercors. Cette pierre est alors appelée "la couve" et c'est un
signe de fertilité (cf un document de l'Office du Tourisme
d'Autrans).
Château d'Angayresque
(801 - H. Depasse - Bruxelles)
Où se trouve le château d'Angayresque, d'où provient Isabeau de Guirard, épouse de Jacques d'ASSAS, seigneur de la
Bastide (XVIIe s.) ?
[cf C. Ribard - Notes d'histoire cévenole, p 236.]
Biographie de Henri CHABRAL
(802 - H. Depasse - Bruxelles)
Recherche biographie de Henri Chabral qui, le 14 avril
1823, réside au Mas Lautal (les Plantiers). D'après E.-G. Léonard (L'armée et ses problèmes au 18e siècle, Paris, 1958, pp
347, 351), il aurait été avocat, volontaire national en 1791 et
général de brigade en 1795.

Ménestairals et affanados
(789 - M. Daudet - 93370 Montfermeil)
D'après le Dictionnaire Occitan-Français de L. Alibert:
- menestairal [ou menestral] = artisan, ouvrier; du latin
ministerialis;
- afanador = homme de peine, manœuvre (le verbe afanar
signifiant peiner, fatiguer, se fatiguer).
L'abbé de Sauvages, dans son Dictionnaire LanguedocienFrançais, établit une distinction entre afanador et afenador, le
premier mot signifiant "ouvrier qu'on loue à la journée pour le
travail de la terre", ce qui concorde avec Alibert, et le second
qui paraît être "l'ancien nom d'un hôtelier qui logeait les chevaux et les mulets", d'où les petites hôtelleries qui s'appelaient
souvent en Cévennes afenadou (d'après le mot fë = foin), lieu
où l'on trouve du foin [pour les chevaux].
A. CLAVEIROLE
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Pièces de monnaie du château de Thoiras
(799 - Paul Chapel - 30310 Vergèze)
Les monnaies trouvées dans les fossés du château de Thoiras
sont manifestement, au moins pour l’une d’elles, des monnaies appartenant à la numismatique féodale. Il s’agit de liards
de la principauté de Dombes, issue du royaume de Bourgogne,
ayant Trévoux pour capitale. Les sires de Villars puis ThoireVillars en furent les premiers maîtres. Elle passa au début du
XIV° siècle à la maison de Bourbon. Une fois la rupture consommée entre François 1er et Charles de Bourbon, comte de
Montpensier, le fameux Connétable qui passa à l’ennemi, la
principauté de Dombes fut réunie au domaine royal en 1527.
En 1560 elle devait être restituée à la famille Bourbon-Montpensier qui en jouit, ainsi que du droit régalien, jusque en 1693,
c’est-à-dire la mort de Anne Marie Louise d’Orléans, la Grande
Demoiselle, dont on sait qu’elle se vit obligée d’abandonner
sa principauté de Dombes à Louis XIV pour tirer de prison le
comte de Lauzun qu’elle avait épousé en secret.
Le monnayage de Dombes imite généralement celui du roi.
C’est bien le cas des monnaies qui nous intéressent. La première d’un point de vue chronologique, celle à l’H couronné à
l’avers, est de Henri II de Montpensier (1592-1608). Il s’agit
d’un liard de billon dit “ liard à l’H ”:
- Avers: ✥ H.P.DOMBAR.D.MONTISP.M., dans le champ:
H couronné entre 3 lis.
- Revers: ✥ DNS.ADIVTOR.MEVS. (millésime), dans le
champ: croix pattée, évidée et anglée de feuilles.

Cette monnaie est la copie conforme du liard royal de Henri
III dit “ liard au Saint-Esprit ” et frappé de 1583 à 1587. Seule
la titulature change:
- Avers: ✥ HENR.III.D.G.FR.ET.POL.REX
- Revers: ✥ SIT.NOM.DNI.BENE. (millésime), différent
d’atelier à l’exergue.
Sur ces espèces la croix du revers était le symbole de l’Ordre du Saint-Esprit créé par Henri III en 1578 et représentant
une croix de malte avec, en son centre, la colombe du SaintEsprit ailes déployées. Il existe toutefois, pour Lyon, des types
royaux sans millésime et dont la colombe centrale est devenue
une fleur schématique dont les pétales anglent la croix de malte.
C’est le type adopté sur les liards de la principauté de Dombes.
Seule la lecture de la légende peut différencier le type royal
de celui de Dombes. Il semble d’après la description qui nous
est faite que dans le cas qui nous occupe les légendes soient
illisibles.
La seconde monnaie est, quant à elle, sans ambiguïté. Il
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Louis-Joseph de MONTCALM-GOZON
(803 - G. Joyaux de Parlier - Grenoble)
D'après la lettre d'érection en marquisat de la terre de Mons
au bénéfice de Jacques Joseph de JULLIEN (mars 1788), François de la TOUR la CHARCE-GOUVERNET, baron de Malerargues,
avait épousé en 1662 Françoise, fille de Louis II, marquis de
MONTCALM-GOZON et d'Isabeau de BOUSSUGES.
Selon l'Armorial du Gévaudan du Vte de Lescure (p 184),
Jean-Louis de MONTCALM, marié en 1662 à Judith de VALAT et
lui-même fils de Louis de MONTCALM et de Jeanne de CALVET,
est à l'origine:
- par son fils aîné Jean-Louis Pierre, d'une branche éteinte
en 1846;
- par son fils cadet Louis-Daniel, de Louis-Joseph de MONTCALM-Gozon, marquis de St-Véran, baron de Gabriac, tué en
1759 devant Québec.
Quel est le lien de parenté entre Louis II –époux d'Isabeau
de BOUSSUGES– et le héros malheureux dont la mort est liée à la
perte du Canada français ?

Runes
(790 - M. Daudet - Montfermeil)
Madame Reine Duigou a retrouvé un acte du 22 décembre
1435 où est mentionné comme témoin Antoine Pons, du mas
de Rune.
Il s'agit du testament d'Aygline Larguier, habitant au Fossat
de Saint-Hilaire-de-Lavit, qui lègue ses biens à sa fille Catherine, épouse de Bertrand Fraïsse, marchand de Montpellier
[AD34 - 2E 96208 - Guin, notaire à St-Privat-de-Vallongue].
Le toponyme Rune ou Runes est donc bien antérieur au
XVIIIe siècle; ce qui, d'ailleurs, ne présume pas de l'authenticité de l'inscription dit "runique".
P.A. CLÉMENT

Réponses

s’agit bien du liard à l’M appartenant au monnayage de Marie
de Montpensier de 1608 à 1626, avant son mariage, en 1626,
avec Gaston d’Oléans, frère de Louis XIII. Il existe plusieurs
variétés de ce type différenciées par de petits changements dans
la ponctuation des légendes.
- Avers: ✥M.P.DOMBAR.D.MONTISP. (cœur ou
autre ponctuation), M couronné entre 3 lis dans le champ.
- Revers: ✥DNS.ADIVTOR MEVS. (millésime), dans
le champ : croix pattée, évidée, et anglée de feuilles.

Ces deux pièces appartiennent aux monnaies dites “ noires ”, en billon (cuivre mêlé d’argent), de faible valeur (3 deniers tournois). Leur frappe est souvent frustre, sur des flans
courts. Ayant beaucoup circulées elles sont le plus souvent (dans
les trouvailles) très usées, particulièrement les légendes parfois presque inexistantes du fait de l’emploi de flans courts.
Ces menues monnaies se trouvent en grand nombre sur les
anciens chemins et surtout autour des églises. Parmi elles, les
types de la principauté de Dombes sont des plus fréquents.
Pour plus de renseignements sur la numismatique de la
principauté de Dombes, consulter:
- F. POEY D’AVANT, Monnaies féodales de France,Paris
1862, Tome III.
- E. BOUDEAU, Monnaies françaises provinciales, Paris,
s.d.
D. TRAVIER
NDLR: En réponse à la même question, notre adhérent J.P.
CAMBON (13100 Le Tholonet), se référant à l'ouvrage de Louis
Ciani "Les monnaies royales Françaises", page 321, fournit la
même réponse pour la pièce portant un H à l'avers, mais en ce
qui concerne la pièce au M, il estime qu'il s'agit d'une mauvaise lecture. Nous pensons que l'explication donnée par D.
TRAVIER est la bonne.
Nécrologie
Nous avons appris avec tristesse la disparition, le 31 août
1997 dans sa maison de Durfort, de Jacques HEBRARD,
l'un de nos plus anciens adhérents. Avec l'aide du Dr Pellet,
il s'était passionné dans la recherche de ses ancêtres cévenols à Génolhac et au Thort en Gévaudan.
Que son épouse et ses enfants soient assurés de toute notre sympathie.
M. Daudet

Pierres dépassant du mur
(798 - M. Daudet - Montfermeil)
Le dépassement des pierres sur le nu d'une maçonnerie
permet, lors de l'édification d'un mur, de caler les plateaux de
travail et renforcer les appuis pour les échafaudages.
Une technique inverse consiste à assujettir les échafaudages dans la maçonnerie au fur et à mesure de l'édification. Les
orifices en question sont appelés "trous de boulins" et sont –
en principe – occultés lors de la dépose de l'échafaudage.
Bien souvent ils sont conservés, soit que le maçon ne se
soit pas donné la peine de faire ce petit travail, soit qu'on les
ait délibérément conservés en prévision de travaux d'entretien
ultérieurs.
Il en est de même pour les pierres de parpaing ou boutisses
en saillie.
J.-P. DUFOIX
J'avais souvent entendu dire par nos anciens que les pierres qui dépassaient du mur-maître, dans une maison, étaient
l'indication que ce mur était mitoyen, et que ces pierres étaient
en attente de la construction qui pourrait y être ultérieurement
"accrochée". C'est d'une bonne logique.
Mais en essayant de comprendre les articles 653 et suivants du Code Civil, traitant "Du mur et du fossé mitoyens", il
me semble que c'est exactement le contraire !
Voici le texte de l'art. 654 du Code Civil [extrait de "Les 50
Codes ou lois des Français", Ed. Martial Ardent Fres., Paris
et Limoges, 1845] :
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité
du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et
présente de l'autre un plan incliné; – lors encore qu'il n'y a
que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de
pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. – Dans ce
cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de
pierre.

Ainsi, reconnaissant être à la fois une personne qui croyait
savoir et qui, en fait, ne sait rien, j'attends –comme vous– la
réponse qu'un homme de loi n'aura aucune peine à donner.
J. AGNIEL
NDLR (ou réponse du juriste de service)
La rédaction de l'article 654 cité ci-dessus est fort claire;
on la trouve – identique – dès la première édition (1804) du
Code Napoléon et tout porte à croire que cet article ne fait que
consacrer un usage antérieur ancien. La présence de corbeaux
sur un mur constitue bien une marque (ou à tout le moins une
présomption) de non-mitoyenneté. Cela n'exclut pas de les utiliser aussi pour la pose d'un échafaudage… à la condition qu'ils
soient alignés à l'horizontale, ce qui n'est pas toujours le cas.

à propos de… Guillaume d'ANDRÉ
Dans le compte rendu de l'Assemblée générale (LCC n° 111, p. 4, 1er paragraphe), était évoqué le
nom de Guillaume d'André, ministre au Pont-de-Montvert. Nous recevons de M. Henri Depasse les
remarques ci-après:
- Guillaume d'ANDRÉ dit de Vilette, était bien ministre, mais à ma connaissance ni au Pont-de-Monvert, ni en
1686. Il fut pasteur successivement à Lasalle (1578–1583), Montpellier (1583–1585), Aulas (1586–1592 ?),
Durfort (1593–1594) et Valleraugue de 1594 à sa mort (1603 ?).
- Jean d'ANDRÉ, riche bourgeois du Pont-de-Montvert, époux de Marie de BEAUVOIR du ROURE, qui se
cachait au Castandel pour ne pas devoir abjurer le calvinisme, y fut blessé mortellement le 1er ou le 2 juillet
1686. Ce fut sa maison du Pont-de-Montvert, saisie pour le roi, qu'occupa l'abbé du CHAYLA (cf BOST, Charles:
Les Prédicants protestants des Cévennes du Bas-Languedoc, 1684–1700, T.1, p. 156).

H. DEPASSE
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à propos de la Vieille Morte…

Et puisque nous parlons de "la Vieille Morte", signalons un article paru dans La Lozère Nouvelle
du 5 décembre 1997 (p. 40), à propos des dégats occasionnés aux sépultures mentionnées ci-dessus
par un bulldozer travaillant pour l'ONF, et sur la polémique concernant le passage du Rallye des
"Mille Rivières" sur la draille de la Vieille Morte.
Dans son numéro du 12 décembre, La Lozère Nouvelle revient sur ce sujet par un reportage in
situ : "Bull et 4X4 sur la selette" (pp 32–33); outre l'inventaire des dommages perpétrés aux
vestiges préhistoriques, l'article pose à nouveau la question du statut juridique de la draille – voie
privée ou voie publique communale ?
Nos lecteurs pourraient-ils apporter des éléments de réponse à cette question ?
Si vous voulez tout savoir sur la laine…

(du mouton au pull : tonte des moutons, lavage de la laine, cardage et peignage, filage, tissage et
tricotage, sans oublier les termes et expressions relatifs à la laine),
… vous devez lire

le n° 9 - Automne 1997 - de La Belle Lurette - La revue des savoirs de terroirs - 25Fr.
Adresse: Mairie de St-Julien-du-Serre (07200).

L'Almanach du Val Borgne
édité par l'Association Culturelle du Val Borgne - Cévennes
Mairie de l'Estréchure 30124 l'Estréchure
est paru.
Comme d'habitude, il contient des articles pouvant intéresser nos adhérents :
- La grève des fileuses de soie en Cévennes en 1906, par Daniel Travier;
- Un acte d'insoumission en 1870 à St-Marcel de Fontfouillouse [aujourd'hui Les Plantiers], par Lucile
Fromentin;
- La seigneurie de Bussas aux XIIe et XIIIe siècles, par Jean Castan;
- Etablissement du Bureau de charité à St-Martin de Corconnac;
- Une lettre du 18 septembre 1807 [édifiante sur la manière de vivre des propriétaires fonciers à l'aube
du XIXe siècle];
- Evolution d'un nom, par Jean-Pierre Thomas [au sujet du toponyme Auminière];
- La Fare – haut-lieu de St-André-de-Valborgne, par Jean Castan.

Le Lien des Chercheurs Cévenols
adresse à tous ses adhérents et amis
ses meilleurs vœux pour

1998
III
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Informations

Dans le n° 12 de Pompid'Info Cévennes, revue éditée par "Serres et valats du Pompidou" [SVP
- BP 1 - 48110 Le Pompidou, 20 Fr], nous avons relevé un article consacré à la Vieille Morte,
montagne légendaire et sacrée, habitée depuis les temps les plus reculés, ainsi qu'en témoignent des
sépultures préhistoriques, dolmens ou coffres, et parfois de bien curieuses inscriptions, découvertes
par N. Bastide.

