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Tel était, au 15 mars, le nombre de nos adhérents qui

n'avaient pas encore réglé le montant de leur cotisation
pour 1999 !

Est-il indispensable que notre Trésorier leur envoie un
rappel individuel ?

Faut-il supprimer l'édition d'un bulletin du LCC dans
l'année ?

Aux retardataires de juger.
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In memoriam

Roland Calcat

Roland Calcat vient de nous quitter à l’âge de soixante et quatorze ans.
Il était né en 1923 à Montceau-les-Mines.

Ses ancêtres, originaires de Prévenchères, avaient vécu pendant près de trois siè-
cles à Naves où, au début, ils étaient venus piocher les vignes. Son arrière grand-
père avait acheté l’Habitarelle de la Croix de Vanel, une ancienne auberge sur la
voie romaine et médiévale de Pont-Saint-Esprit à Javols.

Son grand père et son père avaient quitté les Gras de Chambonas pour s’embau-
cher au chemins de fer P.L.M.
Militants laïques et socialistes S.F.I.O., ils avaient élevé Roland dans la plus pure
tradition républicaine et anti-cléricale.

Préparant un C.A.P. d’ajusteur aux ateliers de la S.N.C.F. de Paray-le-Monial, il
n’avait pas accepté l’humiliation de la défaite. Le 11 novembre 1940, il était arrêté
une première fois par la police de Vichy, à l’issue d’une manifestation anti-alle-
mande. Entré dans la Résistance, il avait été emprisonné trois autres fois et il avait
été sauvé de la déportation par la solidarité cheminote.

Au cours de ses actions, il avait côtoyé un prêtre, le père Roustan. Avec plusieurs
de ses camarades, ils avaient entrepris avec l’enthousiasme de la jeunesse de lui
faire abandonner sa religion.
De discussions en discussions, c’est Roland Calcat qui avait cédé aux arguments du
père Roustan et avait demandé le baptême en 1942.
Catéchisé par des Jésuites, dont l’enseignement dicta longtemps sa ligne de con-
duite, il commença par militer à la J.O.C.
Son engagement allait entraîner son adhésion à la C.F.T.C. et orienter sa carrière
vers le syndicalisme.

Secrétaire adjoint de la C.F.T.C. de Saône-et-Loire en 1947, il était devenu secré-
taire national des techniciens et agents de maîtrise de la métallurgie C.F.T.C. C’est
à ce poste, qu’il ocupa pendant sept ans, que cet autodidacte se révéla comme un
pionnier des conquêtes sociales.
Pressentant les problèmes que ne manqueraient pas de connaître un jour les caisses
de retraite par répartition, il fut un des cofondateurs de l’U.N.I.R.S. en 1957.
De même, à une époque où la France manquait de main d’œuvre, il réalisa que la
roue risquait de tourner un jour et il participa à la mise en place des ASSEDIC, ce
qui lui valut d’en devenir directeur pour les Hauts-de-Seine.

Après avoir hérité de la maison de la Croix de Vanel en 1962, il fit des séjours de
plus en plus nombreux au pays de ses racines. Ayant intégré l’Association Font
Vive, il profita de ses relations dans les ministères pour faire aboutir, en 1970, avec
l’aide de Philippe Lamour, le projet de Parc National des Cévennes.
Il fut également à l’origine, avec André Lapierre, de la renaissance et de la restau-
ration de Naves, le village de ses aïeux.
Il termina sa carrière aux ASSEDIC avec une mission dangereuse, de 1981 à 1983:
il ne s’agissait pas moins que de nettoyer l’antenne de la Région Corse !
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Revenu définitivement sur les Gras en 1984, il s’investit – avec le dynamisme qui le
caractérisait –  dans différentes associations performantes : Président du Forum du
Livre des Vans, membre du Comité de Rédaction du L.C.C., membre du conseil
d’administration du Club Cévenol et de Mémoire Ardéchoise du Temps Présent,…

Parallèlement, il s’investissait dans de prometteuses recherches historiques, en parti-
culier sur la Commanderie de Jalès.

En 1970, il était devenu président mondial des Communautés de Vie Chrétienne, ce
qui l’avait conduit notamment en Chine et en Amérique du Sud. Ces dernières an-
nées, il avait rejoint le mouvement charismatique.

Conscient des problèmes fondamentaux de la jeunesse contemporaine, il avait créé,
aux Vans, l’association Revivre, dont la mission est orientée vers la prévention de la
toxicomanie et le soutien scolaire aux plus défavorisés.

Homme au caractère entier, Roland Calcat manquait parfois de diplomatie, ce qui
explique peut-être qu’il n’ait jamais été prophète en son pays.

Le temps – souhaitons-le – réparera cette injustice et restituera à cet authentique
Cévenol son rôle de visionnaire.

Pierre Albert CLÉMENT

L.C.C. sur Internet

Créé dans le but de faire mieux connaître et de promouvoir notre association, le site du
Lien des Chercheurs Cévenols est ouvert aux internautes depuis début mars, à l'adresse :

http://www.cevenols.com

On y trouvera, sous une forme condensée, l'histoire et les objectifs de notre association,
la composition de son bureau, les moyens qu'elle met en œuvre (publications, rencontres,
etc.) et les conditions d'adhésion.

Les pages consacrées aux publications donnent :

 – les sommaires des quatre derniers bulletins du LCC
 – la liste des hors série
 – la reproduction in extenso d'un article récemment publié.

Dans la section forum, actuellement en cours d’implantation,  tout chercheur – adhé-
rent ou non – pourra bientôt poser des questions et recevoir des réponses.

Enfin, une page de liens permet de naviguer vers d’autres sites cévenols.

Le Bureau tient à remercier ici Caroline Claveirole, qui n’a pas hésité à consacrer ses rares heures de temps-libre à la conception
et la réalisation de ce site, faisant ainsi bénéficier notre association des compétences d’une authentique professionnelle.
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Un cabinet médical à Alzon
au XVIIème siècle !

C’est un curieux acte qui a été découvert dans les mi-
nutes de Guillaume Agussol notaire d’Alzon[1].

La bourgade était située sur une voie importante (Aix–
Montauban) aux confins du Languedoc et du Rouergue
méridional. Elle constituait une étape pour les voyageurs,
qu’ils fussent à pied, à cheval ou en voiture car ses auber-
ges comportaient affenages et remises.

A l’époque où l’acte est dressé, Alzon se remet peu à
peu des épidémies de peste et des guerres de religion, en
particulier du long siège soutenu par Châtillon contre la
volonté de Rohan (1621)[2].

Donc, le 14 janvier 1682, les sieurs Jean ALRIC et
François ESPINASSE tous deux « maîtres chirurgiens du
lieu », s’associent dans les conditions suivantes:

« Premièrement est accordé entre les parties… [qu’ils] s’as-
socient pour 16 mois tous les deux ensemble pour travailler
de leur art et métier de chirurgien tant audit Alzon leur pa-
roisse que ailleurs où ils seront appelés[3], à commencer au
premier du courant et finiront le 1er avril de l’année 1683.

« en second lieu demeure convenu et accordé… que lesdits
associés ne pourront tenir qu’une seule salle boutique audit
Alzon dans la maison dudit sieur ALRIC et tenir comme aussi
un seul livre de raison[4] de tout le travail et fournitures des
traitements qu’ils feront pendant ledit temps lequel livre sera
laissé dans la boutique.

« en troisième lieu demeure convenu et accordé comme des-
sus que toutes les drogues, médicaments, remèdes et autres
choses utiles à leur métier qu’ils ont à leur pouvoir seront mis
dans la boutique pour être employés audit travail et traite-
ment qu’ils feront pendant lesdits 16 mois.

« en quatrième lieu… lesdites parties seront tenues et pro-
mettent d’acheter à frais communs tout ce qui sera nécessaire
pour l’entretien de ladite boutique autres ceux qu’ils y auront
remis et que pour cet effet ils en dresseront un mémoire du
tout à part dudit livre qui sera approuvé et signé desdites
deux parties même que les frais qu’il conviendra faire… se-
ront faits à frais communs.

« de plus demeure convenu… que tous les médicaments et
drogues qui auront été achetés et remis dans ladite boutique…
et qui n’auront pas été employés à la fin de ladite association
seront et appartiendront audit ALRIC  en seul sans que le sieur
ESPINASSE ne puisse en rien demander que tant seulement les
pots, flacons et boîtes et autres choses[5] que ledit sieur ESPI-
NASSE aura mis dans ladite boutique dont sera fait mention
dans ledit mémoire…

« encore est convenu et accordé… que en cas que la commu-
nauté d’Alzon ou autres imposeraient gratuitement quelque
chose audit sieur ALRIC ledit sieur ESPINASSE n’y pourra rien
prétendre…

« demeure convenu et accordé… que du prix desdits médi-
caments travail et fournitures… les deux tiers appartiendront
au sieur ALRIC et l’autre tiers audit ESPINASSE ensemble des
barbes qu’ils raseront soit blé ou argent[6] dont sera fait men-
tion dans ledit mémoire…

« finalement demeure convenu et accordé… qu’ils ne pour-
ront lever ni exiger aucune chose à raison desdits médica-

ments, traitements et autres choses à eux dûes… à peine de
tous dépens dommages et intérêts et que à la fin desdits 16
mois ils feront un compte final du tout pour en prendre ledit
ALRIC les deux tiers et ledit ESPINASSE l’autre tiers sur les débi-
teurs solvables ou insolvables dont ils se conviendront à la
fin dudit temps.»

« En cas que l’un d’eux tomberait malade ou s’exempterait
au-delà de 12 jours consécutifs, celui qui aura fait la fonction
pendant ledit temps retiendra en seul tout le travail qu’il aura
fait aux place et lieu de l’absent…»
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Adrienne DURAND-TULLOU

[1] - Guillaume Agussol AD30 - 2E9/90.
[2] - Rohan, qui connaissait très bien le secteur en raison de ses
fréquents déplacements à la tête de ses troupes, estimait le siège
d’Alzon inutile. En période d’insécurité, cette route profondément
encaissée entre le massif cévenol et le Causse de Blandas jusqu’en
amont d’Estelle, était délaissée au profit d’un itinéraire beaucoup
plus sûr par Aulas, Arphy, l’Espérou, etc.
[3] - Antoine Dufour – dont il sera question in fine – fit souche à
Alzon. J’ai eu connaissance des carnets tenus par ses descendants
au siècle dernier. Il apparaît que leur clientèle dépassait notable-
ment le territoire de la paroisse d’Alzon car ils allaient aussi bien à
l’Espérou qu’à la Vacquerie et Arboras (Hérault).
[4] - On dirait aujourd’hui: livre de comptes. La comptabilité nous
est parvenue d’Italie où – au Moyen Age – elle était tenue sur le
libro di ragione. D’ailleurs, chez nos voisins transalpins, le compta-
ble est toujours appelé ragioniere.
[5] - On sait que les Dufour utilisaient encore essentiellement les
plantes pour soigner les malades, la plupart recueillies par eux-
mêmes dans la massif de l’Aigoual ou obtenues par échange lors
des foires. Quelques-unes étaient achetées à la foire de Beaucaire
parmi lesquelles peut-être le tabac découvert dans une des boîtes
rondes ou oblongues des Dufour [voir photo], déposées au Musée
des Vallées (St-Jean-du-Gard).
[6] - Il était rare que le règlement – non seulement des barbes mais
aussi des soins et des visites ou consultations – fut réglé en argent.
Généralement, une partie, voire la totalité, faisait l’objet d’un troc
avec les produits locaux : blé, avoine pour la monture du chirur-
gien, volailles, etc. Pour plus de détails, voir : A. Durand-Tullou, Les
seigneurs de la terre. Paris - Payot 1991.

Aucun acte postérieur n’ayant été découvert, on peut
penser que l’association ne fut pas prolongée. Il faut dire
qu’un chirurgien originaire du diocèse de Clermont en
Auvergne, Antoine DUFOUR sieur de la Feuillade, installé
depuis quelques mois à Alzon, s’y fixa définitivement après
son mariage en juin 1682 avec Catherine MASSON, la fille
d’un ménager. Les notables, principaux clients des chi-
rurgiens, se tournèrent alors très vite vers DUFOUR.

Collection de boîtes
garnies des drogues
utilisées par les Dufour
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Un plan ancien de Saint-Ambroix
par Gabriel LIOTARD

Nous connaissions la «vue perspective» de St-
Ambroix ville forte, imprimée à Paris chez Melchior
Tavernier[1]. Elle est de peu antérieure à la Paix
d’Alès (1629) puisque le dernier rang de fortifica-
tions (du duc de Rohan) y figure.

Dans le plan que nous présentons [Archives du

Génie, Paris], figure – en rouge bistre sur l’original –
une barbacane (B) qui protégeait la porte (C) qui
contrôlait le trafic empruntant le pont sur la Cèze.
N’est montré sur ce plan que la ceinture «de hau-
tes et belles murailles», comprenant neuf tours, qui
limite la ville sur ses trois côtés non protégés, l’à-
pic nord du plateau du Dugas constituant une effi-
cace défense naturelle.

Entre les deux portes principales à pont-levis, la
porte de la route d’Alès (A) et la porte (C), se trouve
la Place aux Herbes actuelle (P), centre de la vie
urbaine pendant des siècles. En contrebas coule
la «Fontaine des quatre canons» (F).

La Porte du Pont (C) était située au niveau de la
petite porte latérale de l’église actuelle et non im-
médiatement au bout de la Grand’Rue. De ce fait
elle faisait vis-à-vis au départ de la rue étroite, tou-
jours appelée des Bourgades, menant au pont mé-
diéval (L). Elle était ainsi plus proche de la vieille
rue menant directement au Dugas.

Le terre-plein de retranchement (B) était muni
d’échauguettes aux deux angles et de deux tours
carrées sur les côtés. Ni les échauguettes, ni les
tours ne figurent sur la «vue perspective».

4

Quant au pont, des arches sont dessinées entre
la berge orientale et la route des Vans (H). Elles
figurent aussi sur la vue perspective. Elles facili-
taient l’écoulement des eaux en cas de crue.
Aujourd’hui obturées, sauf une, elles ne peuvent
plus jouer leur rôle salvateur.

Ce plan, à l’échelle de 1/7200 (!), a l’avantage
de montrer le centre de la ville (dont nous avons
noirci les îlots). Si on le compare au plan cadastral
actuel, on constate que rien n’y a changé depuis
près de 400 ans !

A

B
C

H

P

F

L

Détail du centre ville et de ses abords

Au sujet du ravelin ou barbacane, des précisions
sont données par un texte du 28 mai 1690 [2]: «Le
mur de ville depuis le coin de l’église jusqu’à la porte
du pont, icelle comprise, sera démoli, ensemble le
bâtiment de Maurice Jaussaud qui est bâti contre
led. mur de la Grande Rue étant autrefois un corps
de garde, et sera fait place nette, plus il sera fait un
mur de pareille épaisseur de bonne maçonnerie
depuis le coin du clocher… jusqu’à celui du ravelin
près la croix et sera led. mur fondé sur le rocher
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dument aplani de cinq pans en son fondement, ré-
duit à quatre pans hors de chausse et d’hauteur
proportionnée à la porte à faire au susdit endroit,
plus sera faite une porte neuve aud. endroit de dix-
huit pans de hauteur sur douze pans de largeur
d’ordre toscan; le tableau sera d’un pan et demi, le
battant d’un tiers de pan, le pilastre et les côtés en
bossage de pareil ordre et bases, chapiteau et cor-
niche et fronton; led. fronton en long trois boules,
savoir deux sur les pilastres et une sur le fronton et
les armoiries de Mgr de Poncet de la Rivière évê-
que et comte d’Uzès notre seigneur savoir les en-
tiers ornements de pierre neuve de Molière et le
restant des pierres qui proviendront de l’ancienne
porte pour garnir les côtés et l’arrière. Les armoi-
ries seront faites de pierre blanche de rivière et gra-
vées proprement en icelle; plus être fait une porte
en bois semblable à celle qui est en la ville, porte
pouvant se fermer à moitié; la porte neuve aura
quatorze pans de hauteur[3], deux battants. Il fau-
dra rehausser le mur du ravelin en toutes ses
brêches… rehausser la montée du pont du côté de
la ville en sorte qu’elle soit aisée, comblant depuis
la boutique du maréchal d’un seul niveau jusqu’au
pont avec chaynes traversant depuis la première
arche, et pavé sur lad. arche, rehaussant à propor-
tion les gardes-fous».[4]

Après enchères, c’est Pierre Courtire (?) d’Alès
qui fera les travaux pour six cent vingt livres.[5]

[1] - Liotard (Gabriel), «Saint-Ambroix et son doyenné pendant la
période de l’Edit de Nantes», p. 41 - Montpellier III, Thèse de 3e
cycle, 1975.

Barbacane et ravelin

Deux interprétations différentes sont données sur l’éty-
mologie de ravelin.

Le Larousse le fait dériver du verbe latin revellere qui
signifie «détacher». Ce dictionnaire explique que le ravelin
était le premier des ouvrages détachés et qu’il avait pour
fonction de défendre les portes des villes contre l’explo-
sion des pétards.

Le Robert le donne comme un emprunt au vocabulaire
italien d’architecture militaire: rivellino et sa variante
ravellino, issus du latin ripa (la rive), car cet ouvrage de
défense était protégé par un fossé.

Au temps de Vauban, le terme de «demi-lune» s’est subs-
titué à celui de ravelin. La demi-lune pouvait être semi-
circulaire –d’où son nom– ou bien triangulaire.

Barbacane: mot emprunté au vocabulaire arabe d’ar-
chitecture militaire barbakkaneh. Il a été certainement
introduit en France, au XIIe siècle, par des croisés reve-
nus de Terre Sainte. Il désigne un ouvrage de défense avan-
cée ayant pour but de protéger une porte dans un château
fort ou une ville enclose.

On trouve ce terme dans le Cartulaire de Maguelone
[charte CCCLIV du 27 août 1217], dans un texte relatif
au castrum de Brissac (haute vallée de l’Hérault).

Au XVe siècle, le nom de barbacane, au sens de dé-
fense d’une porte, a cédé la place à celui de ravelin. Il
subsiste dans le vocabulaire contemporain, au sens de
dégorgeoir percé dans un mur de soutènement pour facili-
ter l’écoulement des eaux pluviales. Cette appellation dé-
rive de l’analogie entre ces fentes verticales et les meur-
trières à ébrasement intérieur qui s’ouvraient dans les mu-
railles de la barbacane.

Aujourd’hui, les architectes emploient le terme plus
poétique de chantepleure, littéralement «la pierre qui
pleure».

[2] - G. Liotard, op. cit., p. 213.
[3] - soit 3,155 m si l’on donne au pan (dit empan de Toulouse) la
valeur 0,225 m.
[4] - Archives Communales, BB 1690.
[5] - cf. G. Liotard: Le pont de Saint-Ambroix, LCC n° 103, p. 13.
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Table ronde sur les compoix
Dans le précédent bulletin, nous vous faisions part de

notre intention d’organiser, au quatrième trimestre de cette
année, une table ronde sur les compoix.

Ce projet a d’ores et déjà reçu un accueil enthousisate;
qu’on en juge :

M. Alain Venturini, Directeur des Archives du Gard,
nous propose aimablement d’abriter notre manifestation
dans la belle salle du rez-de-chaussée des Archives et d’y
présenter conjointement son exposition sur les compoix.

Elie Pélaquier, de l’Université Paul Valéry (U.M.R. 5609
du C.N.R.S.), a bien voulu accepter l’animation et la pré-
sidence de cette table ronde et nous propose la participa-
tion de plusieurs étudiants ayant acquis récemment une
remarquable expérience dans la reconstitution des parcel-
laires, manuellement ou à l’aide de l’informatique.

Philippe Chareyre, Maître de conférence à l’Université
de Pau, outre son intérêt personnel, nous signale que deux
de ses collègues désireraient se joindre à notre manifesta-
tion; parmi eux, Florent Hautefeuille pourrait faire un
exposé sur les compoix et l’archéologie.

Le nombre et la densité des communications proposées,
nous amènent à prévoir le déroulement sur deux jours de
cette table ronde:

- la première journée serait consacrée au décryptage et à
l’analyse des documents;

- la seconde serait réservée à l’exploitation des compoix
par des moyens informatiques et l’utilisation de divers lo-
giciels.

Nous engageons les intervenants éventuels à se faire con-
naître rapidement afin que nous puissions arrêter le pro-
gramme précis de ces journées.
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La délimitation de la baronnie d'Hierle
par les mesures à grain

par P.A. Clément

Les archives municipales du Vigan nous apprennent
qu'en 1434 il existait deux mesures différentes pour
les grains.[1]

Il y est question:
- d'une mesure censuelle "que l'on avait coûtume de

tenir jadis au dit cloître " [de l'église Saint-Pierre];
- d'une mesure mercadale dont la pierre étalon se

trouvait au marché (mercato).
La mesure mercadale était plus grande que la me-

sure censuelle. Le même document nous précise que
lorsque le prieur seigneur victorin du Vigan percevait
ses cens spécifiés en carte[2] censuelle en utilisant la
carte mercadale, le redevable avait le droit de récupé-
rer quatre "coupes", c'est-à-dire qu'il pouvait plonger
ses deux mains jointes dans le grain quatre fois de
suite et prélever ainsi le "bled" lui revenant.

Une transaction du 12 juillet 1654 figurant dans le
même dossier[1] précise que le mesure ancienne de la
carte mercadale du Vigan a été "réglée à la mesure du
masage de Salagosse, avec laquelle le sieur baron
d'Hierle lève le cens".

La publication en 1994 des tables de conversion ex-
haustives des mesures locales des pays méditerra-
néens[3] nous donne les capacités en litres des deux

Dans les environs du Vigan, Roquedur-bas et Saint-
Julien-de-la-Nef s'inscrivent dans la zone d'achalandage
de Ganges avec un sestier identique à 55,86 litres.

Enfin, dans la vallée Borgne, seul Saint-André utilise
un sétier à 79,07 litres voisin de celui de la baronnie
d'Hierle.

Si l'on se fie aux mesures de capacité homogènes,
la terre d'Hierle apparaît comme bien moins étendue
que l'évêché d'Arisitum (VIe et VIIe siècles) et que la
viguerie d'Arisitum (IXe siècle).

La carte confirme la thèse selon laquelle la baronnie
d'Hierle n'est pas l'héritière de l'évêché d'Arisitum.

Ce rejet d'une opinion longtemps admise, s'appuie
aussi sur les constatations suivantes:

a) En linguistique, le latin médiéval Arisiense n'a
aucune racine commune avec Hierle;

b) E. Germer-Durand s'est lourdement trompé quand
il a identifié un "mansus Aristi" – cité en 1371 dans
les papiers de la famille d'Alzon – avec le hameau
d'Hierle situé dans la commune des Plantiers.
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types de sestier.
Le sestier censuel, ou sestier du prieur-

seigneur, vaut 58,59 litres.
Le sestier mercadal, ou sestier du ba-

ron d'Hierle, vaut 77,70 litres.
Sachant que le sestier d'Hierle vaut

77,70 litres, il est facile  –toujours avec
l'aide des tables de conversion– de dres-
ser la liste des communautés où cette
mesure spécifique était en usage. On
peut penser logiquement que les lieux
où, avant la Révolution, l'on se référait
au sestier d'Hierle étaient situés dans la
dite baronnie.

En plus du Vigan, on trouve 19 pa-
roisses dans la mouvance du 77,70 li-
tres. Il s'agit, par ordre alphabétique de:
Arphy, Arre, Arrigas, Aulas, Aumessas,
Avèze, Bez, Blandas, Bréau, Cavaillac,
Espéron, Mars, Molières, Montdardier,
Pommiers, Rogues, Roquedur-haut,
Salagosse et Vissec.

Ces localités figurent sur l'inventaire
de la baronnie d'Hierle établi par Pierre
Gorlier dans son histoire du Vigan, qui
y adjoint quatre autres paroisses:

- Sumène, dont le sétier de 70,99 li-

[1] AD30 - Archives municipales du Vigan. AA1.
[2] la carte représentait le quart du sestier.
[3] P. Charbonnier et al.- Les anciennes mesures locales
du midi-méditerranéen - Institut d'Etudes du Massif Cen-
tral, 29 boulevard Gergovia, 63000 Clermont-Ferrand.

tres se rapproche de celui de la baronnie;
- Campestre, dont le sétier à 60 litres est très proche

de celui de Lodève (60,98 litres);
- Saint-Bresson et Saint-Laurent le Minier, dont le

sétier à 59,47 litres est voisin à 1% près du sestier
censuel du Vigan.

LCC 117





Les délibérations d’une communauté cévenole (1ère partie)

Consuls et « principaux habitants »
par A. Claveirole

Suivant le lieu et l’époque, l’institution a pu connaître
des aménagements, majeurs ou plus subtils, au gré du
pouvoir central.

Nous appuyant sur les délibérations consulaires de
Saint-Paul-la-Coste, nous nous proposons de montrer
comment fonctionnait le consulat dans une communauté
rurale.

La nomination des consuls
C’est lors de la première assemblée de la commu-

nauté, tenue – en principe – début janvier, que l’on pro-
cède à la nomination des nouveaux consuls; ceux-ci se-
ront désignés tout au long de l’année sous l’appellation
de « consuls modernes ».

Bien que la manière de procéder ait subi quelques
variantes suivant les époques, c’était généralement les
consuls sortants qui proposaient les noms de leurs rem-
plaçants (co-optation), sans que cela –en théorie– ne
préjuge en rien de la décision finale de l’assemblée. Les
comptes rendus illustrent cette pratique et permettent éga-
lement de souligner quelques conditions indispensables
pour accéder à la charge de consul : ainsi, il ne suffit pas
d’être imposable dans la paroisse mais il faut y avoir
domicile, ce qui semble exclure les « forains ». Outre
cette condition (que l’on peut qualifier de fiscale), un con-
sul doit, suivant la formule consacrée, être « idoine, suf-
fisant et capable ».

Le dernier qualificatif fait sans aucun doute référence
à sa capacité juridique : il doit s’agir d’un homme majeur
et émancipé ; en pratique, cela signifie marié[1]. On le
comprend, puisque les consuls engagent la communauté
et qu’à ce titre ils sont souvent appelés à ester en justice,
en demande comme en défense.

Ils doivent aussi rendre des comptes en fin de man-
dat et sont responsables sur leurs biens des sommes
revenant à la communauté, voire au fisc. En effet, ils se
trouvent souvent désignés comme collecteurs –volon-
taires ou forcés– des divers impôts (taille, capitation,…);
il est donc nécessaire qu’ils disposent d’un patrimoine
« suffisant » pour répondre de leurs dettes. Lors de leur
prestation de serment, ils doivent d’ailleurs fournir cau-
tion.

Un exemple illustrera cette exigence: par délibéra-
tion du 11 janvier 1667, la communauté de St-Paul avait
désigné Jacques FONTANES comme 2e consul. Son père,
Louis, intervient alors pour déclarer que son fils ne sau-
rait être consul, motif pris « qu’il est enfant de famille et
n’a aucun bien ni dans la paroisse, ni ailleurs ». La com-
pagnie ayant persisté dans sa décision, l’affaire est por-
tée devant le viguier NOGARET, qui confirme cette
nommination, le 15 février suivant, mais « à condition
qu’il [Jacques Fontanes] ne pourra estre constraint de fere la
levée d’aucune talhe, mais bien que lad. communauté
nommera un collecteur, et que pour subvenir aux affaires
de lad. communauté luy sera par icelle mis argent en

L’examen des comptes rendus des délibérations
consulaires paraît présenter a priori une source d’infor-
mations facilement accessibles sur la vie d’une com-
munauté. On ne s’attend certes pas à trouver dans ces
documents un modeste équivalent local des Grandes
Chroniques de France, mais il paraît probable que les
événements vécus par une communauté ne peuvent
manquer de s’être répercutés sur les débats de l’as-
semblée des habitants.

Or, un survol rapide et « transversal » des minutes
déçoit cette attente. Par exemple, sans être totalement
passés sous silence, les faits survenus durant la guerre
des Cévennnes ne sont que rarement évoqués de fa-
çon claire et précise au cours des délibérations.

On peut trouver à cela plusieurs explications :
•••••  d’abord, les textes étudiés sont – comme la plu-

part du temps aux  XVIe et XVIIe siècles – encombrés
de formules stéréotypées, juridiques et routinières, qui
augmentent le volume des comptes-rendus mais n’ap-
portent aucune information;

•  ensuite, parce que prudence et « non-dit » sont
parfois aussi importants que le peu qui est relaté… et
encore en des termes généralement vagues ou
ambigüs;

•  enfin parce que les évènements recherchés ne
sont souvent évoqués que longtemps après qu’ils se
soient produits : dix ans, voire vingt ans plus tard.

Pour les raisons ci-dessus, le chercheur ne peut se
borner à la seule lecture passive des textes. Il doit no-
ter chaque détail, tenter de relever entre les lignes le
moindre indice, comparer à d’autres sources, recou-
per, et faire des statistiques sur tout ce qui peut s’y
prêter : fréquence et lieu des assemblées, nombre et
noms des participants, origine familiale, sociale et con-
fessionnelle de chacun d’eux, assiduité,… tout doit être
prétexte à interrogation et à réflexion. Et pour que ces
comparaisons aient un sens, il ne faut pas hésiter à
élargir le cadre temporel des recherches et les faire
porter sur une longue période : savoir comment les cho-
ses se passaient avant et comment elles se sont pré-
sentées après.

Travail d’analyse ingrat, sans doute, mais en défi-
nitive gratifiant.

Le cadre juridique du consulat
A la différence d’autres provinces du royaume, le

Languedoc – pays d’Etats – a connu de bonne heure
l’institution du consulat.

Chaque communauté, urbaine ou rurale, désigne
annuellement des représentants ou consuls, en nombre
variable suivant l’importance de sa population.

En pratique, les consuls sont les courroies de trans-
mission de l’Intendant et de la Cour des Aides & Finan-
ces du Languedoc; ils constituent le dernier relais du
pouvoir royal, qui se décharge notamment sur eux, à
bon compte, du tracas de la levée des impôts (taille et
capitation principalement).
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main pour y subvenir à cause qu’il n’en a aucun… » Il
s’agit donc bien içi d’une situation exceptionnelle, rom-
pant avec l’usage.

Reste le premier qualificatif : idoine. Ce terme peut,
suivant l’époque, recouvrir des exigences diverses. Parmi
les motifs d’exclusion que nous avons rencontrés, citons
le fait que la personne proposée ait déjà été consul peu
d’années auparavant ou que, l’ayant été, elle n’ait pas
encore rendu ses comptes. Or cette dernière situation
est très fréquente; nous y reviendrons. Mais un critère
beaucoup plus important, celui de l’appartenance con-
fessionnelle, mérite un développement particulier.

Incidence de l’appartenance religieuse
Dans les villes et les bourgs où existait une forte po-

pulation huguenote, une sorte de modus vivendi s’était
instauré, en vertu duquel tous les consuls ne devaient
pas appartenir à la même confession. On avait donc le
choix entre alternance et panachage, mais dans tous les
cas il y avait cohabitation.

Ainsi, à St-Paul-la-Coste, où la communauté nom-
mait chaque année deux consuls, le premier magistrat
était toujours catholique avant la Révocation, et le
deuxième protestant. Mais la population y est si
majoritairement de la RPR que l’on éprouve parfois les
plus grandes difficultés à respecter cette règle et à trou-
ver un premier consul catholique.

Or, curieusement, cette situation s’inverse après 1685
et le premier consul paraît être toujours choisi parmi les
nouveaux convertis alors que les anciens catholiques se
voient confier le deuxième siège. Comment expliquer ce
basculement ? Certes pas par une plus grande confiance
des « puissances » envers les NC (dont la conversion de
pure façade ne peut guère laisser de doute), ni par un
souci politique d’apaisement des esprits que toutes les
décisions de l’Intendant infirment. Il faut donc plutôt voir
dans cette pratique nouvelle la volonté de faire imposer
par un NC aux autres NC des mesures assurément im-
populaires.

Est-ce pour cette raison – le refus d’endosser une res-
ponsabilité imposée – qu’à plusieurs reprises on voit un
consul moderne quitter le lieu de l’assemblée au cours
de laquelle il a été désigné, en refusant de prêter ser-
ment, de signer le compte rendu et menaçant de se pour-
voir contre cette décision ? On le trouvera cependant à
son poste, avec son titre et sans aucune autre explica-
tion, lors de la réunion suivante. Fronde, coquetterie…
que conclure ?

Les hésitations du pouvoir central
Au schéma simple de l’élection annuelle des consuls,

il convient d’apporter de nombreux correctifs, dus au
manque de cohérence de la politique administrative pra-
tiquée par Versailles : lorsque les finances royales ont
besoin d’argent, on transforme le consulat électif en
charge vénale, contre monnaie sonnante et trébuchante,
en faisant miroiter à quelque notable le titre de maire
perpétuel [exemple : dans les années 1690]; ce qui n’empêche
pas de supprimer cette charge quelques années plus tard
en la faisant racheter par la communauté.

De même, vers 1730, Jean DHOMBRES aîné sera le 1er

consul de St-Paul pendant près de 10 ans; or, à partir de

1733, on ne trouve trace d’aucune délibération le confir-
mant dans son mandat.

On constate les mêmes fluctuations dans l’organisa-
tion d’un Conseil politique, ajoutant un nombre variable
de « principaux habitants » autour des consuls.

La convocation aux assemblées – leur périodicité
Il y a au minimum deux assemblées par an, l’une pour

désigner les nouveaux consuls, l’autre pour annoncer le
montant des impôts et procéder à leur « département »
(répartition) : ce sont les assemblées ordinaires.

Elles sont convoquées à la discrétion des consuls. En
fait, ceux-ci n’ont guère de latitude dans le choix des
dates pour les deux assemblées en question : on dési-
gne les nouveaux consuls le plus tôt possible, donc en
janvier, et l’on connaît le montant des impôts par la mande
de taille, envoyée par le diocèse fin mars ou début avril.

Les consuls ont plus de liberté pour provoquer la réu-
nion d’autres assemblées, à des dates diverses, suivant
le besoin et la pression des évènements. Parfois –mais
pas toujours– elles sont expressément désignées sous
le nom d’assemblées extraordinaires. Les évènements
les plus divers peuvent en déclencher : ordonnance de
l’Intendant, injonction de loger une garnison, épidémie,
catastrophe naturelle, procès en cours…

En définitive, la périodicité des assemblées est donc
extrêmement variable ; c’est ainsi, par exemple, que l’on
passe de deux assemblées en 1700 à neuf en 1702 (en
peine guerre des Cévennes). Au cours des années 1703
et 1704, on a grand peine à nommer des consuls. En
1703, la traditionnelle assemblée du mois d’avril pour la
répartition de la taille ne se tient qu’en juin et iI n’est
même pas fait mention d’une assemblée à ce sujet en
1704. Il faut attendre 1705 pour que les « puissances »
réalisent les conséquences sur la rentrée des deniers
royaux de la dévastation de la paroisse par les troupes
royales; quant au prieur DESCANS –imperturbable– il ré-
clame ses arriérés de dîme. Toutes ces questions vont
entraîner la tenue de six délibérations.

Le lieu des réunions
La communauté ne disposant pas en propre d’un lieu

de réunion, assimilable à nos mairies actuelles, l’assem-
blée des habitants se tient souvent devant la porte de
l’église, à la sortie de la messe dominicale.

La plupart des assemblées de 1702 à 1705 se tien-
nent chez le greffier consulaire SAURY, à Alès, « à cause
des troubles du païs ». Elles ont lieu le plus souvent un
lundi, jour du marché.

Dans un assez grand nombre de cas, le lieu de l’as-
semblée n’est pas signalé ou sous la forme vague : « sur
la place publique de Saint-Paul » [en fait, il n’en existe pas !];
comme c’est le quartier actuel de l’Eglise qui est alors
désigné Saint-Paul, on peut raisonnablement supposer
que la réunion a lieu devant l’église, surtout lorsque la
date indiquée correspond à un dimanche.

On relève également des réunions « sur la place pu-
blique du Cayla », mais jamais à Mandajors, quartier
excentré certes, mais pourtant le plus peuplé. On peut
avancer une hypothèse pour expliquer cette désaf-
fection : le hameau de Mandajors paraît plutôt peuplé
d’artisans que de ménagers ; à une époque où la terre
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est la principale source de richesse et donc de pouvoir,
les notables ne se trouvent pas à Mandajors.

Qui participe aux délibérations consulaires ?
Etudiée sur une quinzaine d’années consécutives

(1698–1713), la participation des habitants de St-Paul-
la-Coste aux délibérations consulaires est socialement
révélatrice, puisque – suivant la formule consacrée – il
s’agit des « principaux habitants » de la paroisse.

Les résultats de ce pointage ont été consignés dans
un tableau dont on trouvera un extrait ci-dessous. Ce
tableau ne retient que les habitants demeurant effective-
ment à St-Paul, à l’exclusion des propriétaires forains ou
de personnes ayant une fonction administrative perma-
nente, tel le greffier consulaire.

Une exception à ce choix est la mention du prieur
DESCANS, curé de la paroisse, qui n’est d’ailleurs présent
que si l’on doit traiter de questions le concernant directe-
ment.

En tête du tableau figure le nombre de réunions te-
nues dans l’année, qui permet de calculer un nombre
moyen de participants. Pour que cette indication soit va-
lable, n’ont été retenues que les délibérations dans les-
quelles figurait l’énumération des participants et d’abord,
bien évidemment, celles dont le compte rendu nous est
parvenu (ainsi, nous savons qu’il y a eu au moins une

10

délibération de plus en 1700, et deux en 1701, dont le
texte ne figure pas dans le registre consulaire); de même,
pour la délibération du 29 avril 1709, la mention des « pré-
sents et assemblés » est suivie d’un grand blanc sans
indication des noms, et la lecture des signatures, à cause
des homonymies et d’éventuelles personnes ne sachant
pas signer, ne permet pas à elle seule de dresser une
liste fiable de participants.

Les homonymies « totales », portant à la fois sur le
nom et le prénom, sont particulièrement gênantes à St-
Paul ; à titre d’exemple, on n’y rencontre pas moins de
trois Jean LAPORTE. Cette difficulté a pu être résolue quand
le nom du hameau, du mas d’origine ou la filiation sont
donnés, ce qui est assez fréquent. Lorsque ces préci-
sions n’étaient pas fournies, l’examen et le rapproche-
ment des signatures a permis de lever le doute.

Enfin, on notera que les consuls modernes (c’est-à-
dire ceux de l’année en cours) sont repérés par le signe
©, plutôt que par le nombre de leurs présences aux déli-
bérations ; ils sont en effet présents à chacune d’elles et
c’est bien le moins puisque ce sont eux qui convoquent
ces assemblées. Une exception notable : Jean DHOMBRES

jeune, de Mandajors, n’est pas présent à la délibération
du 19/01/1704 au cours de laquelle il est désigné comme
2e consul (ce qui est relativement fréquent), mais il n’as-
siste pas davantage aux deux délibérations suivantes de
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décembre 1704 et janvier 1705, qui ne sont convoquées
explicitement que « du mandement de Pierre CORNIER [1er

consul], son collègue étant absent ».

Les « principaux habitants »
Les personnes dont les noms figurent sur les comp-

tes rendus des délibérations sont à coup sûr des nota-
bles. Cela ne signifie pas que d’autres habitants n’assis-
tent pas à ces réunions; leur présence est même parfois
explicitement signalée : « … et plusieurs autres en très
grand nombre » (délibération du 30/5/1707). Mais ces
autres ne sont sans doute pas des propriétaires fonciers
ou des tenanciers importants, peut-être seulement des
travailleurs agricoles, voire des domestiques.

Au cours des 16 années considérées, apparaissent
ainsi les noms de 109 « principaux habitants ».

· Participants éphémères
Certains habitants ne sont cités qu’une seule fois, par

exemple : Pierre MASBERNARD (en 1701), Gédéon MATHIEU

(1704), Etienne PIERREDON (1706). Mais on relève un grand
nombre de disparitions subites à partir de 1703. Un éven-
tuel désintérêt envers les affaires concernant la commu-
nauté ne saurait être retenu pour expliquer ces absen-
ces; les troubles et évènements de l’époque étaient trop
exceptionnels pour que quiconque se desintéressât de
la vie de la paroisse.

La mort (naturelle ou pour « faits de guerre »), le re-
fuge à l’étranger ou le passage à la clandestinité semblent
des hypothèses plus plausibles pour justifier ces brus-
ques disparitions; mais il ne faut pas s’attendre à en trou-
ver la moindre confirmation dans les comptes rendus des
délibérations.

L’état-civil, à travers l’examen des registres parois-
siaux, n’apporte pas davantage de lumière sur ces dis-
paritions[2] : il est en effet pratiquement inexistant entre
août 1702 et 1707, période durant laquelle, précisément,
aucun décès n’est mentionné.

Ces habitants « volatilisés » sont facilement repéra-
bles par des zones grisées sur le tableau.

·
Participants réguliers
On rencontre parmi eux deux catégories de patrony-

mes : ceux qui n’apparaissent qu’une seule fois et les
patronymes que nous dirons « multireprésentés »,  ap-
partenant en fait à une même famille, agnatique ou éten-
due.

Ainsi, les 109 personnes citées portent 44 patrony-
mes distincts, et sur ce nombre 15 patronymes ne sont
représentés qu’une seule fois. On peut donc en déduire
que 29 patronymes (donc plus de 65%) sont
multireprésentés; et encore cette proportion ne tient-elle
pas compte des liens d’intérêts qui ont pu se nouer à
l’occasion des unions matrimoniales.

Durant les seize années prises en considération, la
communauté a élu 32 consuls, puisqu’elle en désignait
deux chaque année. Or on constate que 21 de ces 32
consuls sont issus de 7 familles (certaines ayant accédé
quatre fois au consulat); 10 autres familles n’ont produit
qu’un seul consul.

Les représentants des familles BRUGUEIROLLES, COR-
NIER, FONTANES ou DHOMBRES, par exemple, font ainsi fi-
gure de notables parmi les notables.

Le record de participation aux assemblées appartient
à Louis BRUGUEIROLLES qui assiste à 31 réunions et, quand
il n’est pas là, Charles ou Pierre veillent au grain. Il est
suivi de près par Pierre CORNIER (pointé 30 fois présent).
Dans ces conditions, que peuvent peser un Jean-Pierre
MATHIEU ou un Jacques RIEU qui ne participent qu’à deux
délibérations en 16 ans ?

Il existe donc bien deux catégories de « principaux
habitants ».

Les documents fiscaux le confirment
Cette distinction, que les statistiques de participation

aux assemblées laissent pressentir, est confortée par la
confrontation avec les rôles de la taille et de la capitation
qui nous sont parvenus.

· La taille
Si les archives ne renferment plus les rôles mêmes

de répartition de la taille, nous pouvons toutefois nous
reporter à la brevette couvrant les années considérées[3].
Parmi les contribuables figurant sur ce document pour
un présage supérieur à 1£ (en somme grosse), nous re-
trouvons : Charles et Louis BRUGUEIROLLES (respectivement
une et deux fois consuls), Etienne FONTANES du mas Ca-
banis (deux fois consul), Jacques DELEUZE des Conques
(quatre fois consul), Pierre CORNIER du Tieure (deux fois
consul).

· La capitation
De même, sur les onze habitants plus fort imposés –

10£ ou plus – à la capitation de 1710, dix ont été, sont ou
seront consuls durant la période examinée. L’exception
notable est celle de Jean BLANC, fargier : fortuné certes,
mais que sa profession de fabriquant d’armes et de cou-
teaux rend sans doute suspect et peu apte à représenter
la communauté auprès des  puissances. D’ailleurs, c’est
un « industriel » et non un propriétaire foncier.

Notes
[1] Cette émancipation est explicitement décrite dans de nom-
breux contrats de mariage cévenols. Exemple, extrait d’un
contrat de mariage en 1698 : « …et le fils s’étant mis à ge-
noux devant son père, les mains jointes aux siennes, le tout en
témoignage d’humilité, le père avoir lâché les mains de son
dit fils, mis la droite sur sa tête en marquant qu’il lui donne sa
bénédiction, luy permettant à cet effect de vendre engager
négossier jetter donner acquérir quicter sobliger céder et faire
tout ce que personnes libres peuvent de droit faire sans que la
puissance paternelle le puisse préjudicier… » [AD48 – 3E
3709, f° 137, Pellet not.]. Précisons que le fils en question est
alors âgé de 35 ans.
[2] Une exception : en 1707, lors de la publication des bans
annonçant le mariage de Jeanne Holmède avec Pierre Char-
don, la future est dite « fille de Jean, sorti du Royaume pour
fait de religion… » [A.C. - registre B.M.S., vol. I].
[3] A.C de St-Paul-la-Coste, 2e Brevette, 1691–1761 (voir éga-
lement son relevé : AD30 – BR3195).

Conclusion (provisoire)
Nous constatons, que sans étudier la teneur même

des délibérations consulaires, le cadre formel dans le-
quel elles se déroulent est porteur d’information ou, à
tout le moins, générateur de questions propices à exciter
la curiosité du chercheur.
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CONCOULES [1] -  CHÂTEAU  DE  MOLHE
Vicomte d’HÉRAIL de BRISIS

La Cèze, dans la traversée de Ponteils, Hiverne et
Aujac,  faisait tourner une demi-douzaine de moulins à
blé  (Ponteils, le Pistou, les Fournels, le Fau, le Rouve,
etc.) et deux martinets à fer, ceux de Brisis et de l’Elze.
De même, le Luech avait ses martinets à fer, celui du
Pont de Rastel, le martinet neuf de Chambon,
Peyremale.

Ces martinets étaient alimenté par les mines de
Bordezac et de Portes. Ils auraient commencé à décli-
ner vers le début du XVIe siècle.

Ils ont engendré une industrie de coutellerie à
Génolhac, encore florissante au début du XIXe s., et à
Ponteils celle de la fabtication de lampes à queue, de
forme romaine, qui subsistait encore – petitement – en
1870.

Les tenanciers du martinet de Brisis, la famille Molhe,
y firent fortune aux XVe - XVIe siècles.

•  Claude Molhe, fargier, était dans les années 1505
rentier [3]du moulin à fer de Brézis. Il figure en 1506
parmi les témoins d’une transaction entre Jean Hérail
écuyer seigneur de Brisis et son frère Pierre Hérail sei-
gneur de Maszigon. Il fut père de Michel, qui suit.

•  Michel Molhe, vers 1558, était marchand au
Mercadiel, rentier du martinet de Brisis. - En 1563 haut
et puissant Claude-Armand vicomte de Polignac, ba-
ron de Solignac et du Randonnat, consent au sieur Mi-
chel Molhe, bourgeois au Marchediel de Brésis, la vente
de tous ses droits de haute moyenne et basse juridic-
tion sur la masage de Brin [4], censives et droits sei-
gneuriaux, sous la réserve des foi et hommage, moyen-
nant 200 livres tournoises. - La même année, Michel
Molhe, du Mercadiel paroisse de Concoules, fit don de
tous ses biens en faveur du mariage de son fils An-
toine.

- En 1568, on le voit au nombre des six « surveillants
de l’église réformée de Ponteils » [5].

- En 1572, Pierre de Sarrazin seigneur du Chambonnet
[6] racheta la seigneurie de Ligeac [7] qui avait été en-

gagée à Michel de Molhe seigneur de Brin.

Enfants : - Antoine, qui suit - Claude - Antonie, femme
de Jean Baldit - Marguerite, femme de Gabriel de
Chanteduc - Isabelle, femme de Tanquin Barthélemy -
Jean de Molhe, marié à Marguerite Paulet - François -

• Antoine de Molhe, seigneur de Brin, donataire uni-
versel de son père, épouse (1563) Jeanne de Cubières,
fille de Jean de Cubières seigneur du Chaylar [8] et de
Ribaute [9]. - Veuf, il se remarie (1572) avec Jeanne de
Borne d’Altier, fille de feu Jean, seigneur du Champ
[10]; et à cette occasion, Michel son père confirme la
donation qu’il lui avait faite de tous ses biens. - Louis-
Armand vicomte de Polignac, chevalier des ordres du
Roy, ratifie (1566) en sa faveur la vente faite en 1563.

En 1590, Antoine acquière le temporel de l’église
d’Aujac.

En 1585, on voit un achat au profit de Jean de Molhe
seigneur de Montbo [11].  En 1592, Thomas de Sarrazin
sieur de la Rouvière [12], habitant de Vielvic [13], épouse
Anne de Tournier, fille de Jean et de Marguerite d’Al-
tier, et veuve de François de Molhe sieur du Pradal
[14].

Antoine fut père de Charles qui suit.

• Mineur sous la tutelle d’Antoine du Champ en 1598,
Charles de Molhe seigneur de Brin, fils d’Antoine et
de Jeanne d’Altier sa seconde femme,  épouse (1608)
Marie d’Hérail, fille de Vital d’Hérail seigneur du Mas-
Hugon  en Vivarais et de Claude dame de Malet [15].
En 1601, il fait hommage au vicomte de Polignac, pour
le Pradal, paroisse de Malons, et en 1607 à Catherine
de Clermont dame de Portes.

Seigneur de Molhe et de Brin, il rend hommage à
l’évêque d’Uzès en 1611.

Il figure en 1614 parmi les témoins du mariage de
Jean d’Hérail seigneur de Brisis, et de Marguerite de
Bruéis dame de Saint-Dézéry [16]. - En 1633, il fait un
accord avec Anne de Tournier, veuve de François de
Molhe sieur du Pradal. - En 1634/1643, il cède la métai-
rie de la Tourette (Ponteils) à Claude de Chapelain.

INDUSTRIE DU FER EN CÉZARENQUE AU PIED DU MONT LOZÈRE

AUX XVe ET XVIe SIÈCLES.
AGRÉGATION À LA NOBLESSE, D’UNE LIGNÉE DE FARGIERS (MAÎTRES DE FORGES) [2 ].
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- 1640 - Convention entre Jacques d’Hérail seigneur
de Brisis, et Charles de Molhe sieur de Brin, celui-ci
demandeur en paiement d’un légat de 1000 livres en
faveur de sa fille Françoise de Molhe, fait par feu Jean
d’Hérail seigneur de Brisis (parrain de Françoise, et
père de Jacques d’Hérail), payable lorsque ladite
Françoise se colloquerait en mariage. Mais au lieu de
se marier, elle entra au couvent de Laval près du Puy
comme moniale. Aussi au lieu de payer le légat, le sei-
gneur de Brisis consent une pension viagère. Fait au
château de Molhe, Pierre Chas notaire, 13 mars.

-1641 - Convention entre Charles de Molhe seigneur
de Brin, et Jacques Deleuze écuyer, ce dernier deman-
dant paiement de la dot de son épouse Madeleine de
Molhe, suivant leur contrat de mariage du 23 février
1632.

- 1649  -  Messire Jacques Moilhe, prêtre et prieur de
Concoules, comme administrateur des pauvres de la
paroisse, reçoit de Messire Jacques d’Hérail seigneur
de Brisis la pension et rente annuelle de 10 livres, en
paiement de la somme de 200 livres données aux pau-
vres par le testament de Messire Jean d’Hérail
(obituaires de Ponteils et Concoules).

- 1653 - Pactes de mariage entre sieur Jean Pagès, des
Salles, et demoiselle Isabeau de Molhe, accordés, de
l’avis et assistance du seigneur baron de Brisis, par le
sieur de la Vernède pour le sieur Pagès son cousin.

Charles fut donc père de: - Antoine qui suit, - Jacques,
prêtre, prieur de Concoules, - Françoise, religieuse à
Laval près du Puy, - Isabeau, épouse de Jean Pagès de
la Vernède, - Marie, épouse de Jean Castanier viguier
de la baronie de Brizis, ...
plus trois enfants inscrits au régistre des baptêmes de
Concoules en date du 20 octobre 1636 [17 ] :
Jean-Anthoine ; - parrain, Jean-Anthoine d’Altier, -
marraine, Anne de la Charce dame de Brisis.
Jean ; - parrain, Antoine de Moille son frère, - mar-
raine, Diane Dalègre.
François ; - parrain, Anthoyne d’Hérail sieur de la
Blachère, - marraine, Françoise d’Altier du Champ

•   Antoine de Molhe, seigneur de Brin, épousa (1651)
Anne de Teissier. - Il justifia sa noblesse devant les
commissaires des francs-fiefs.

•  Jean-Pierre de Molhe, fils d’Antoine et de feue Anne
de Tessier, épousa (1678) Anne-Félice d’Hérail fille de
feu Antoine d’Hérail et de Anne de Garnier (parents au
4ème degré)

Descendance :

- 1721 - Mariage de Nicolas de Portanier seigneur de
la Rochette-Hérail [18], fils de noble Charles de
Portanier, et de Anne Mourre, habitant au château de

Floriguès, paroisse de Saint-André-Capcèze, d’une part,
et Marie-Anne Baldit, fille de Gervais Baldit et d’Anne
de Molhe, du château de Molhe, paroisse de Concoules.

- 1775 - 1783 - Héritiers des Molhe : Portanier

Le château de MOLHE

Construit à la fin du 16e siècle, auprès du Martinet
sous le château de Brisis. Mais contrairement au goût
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de l’époque, il l’a été à la ressemblance de celui-ci,
avec les mêmes matériaux et le même savoir-faire des
lapicides [19] et maçons que quatre ou cinq siècles plus
tôt.

1  - Entre Génolhac et Villefort
2  -. Sources : - Lainé, Archives généalogiques, article
Hérail; - L. de La Roque, Armorial du Languedoc. - Y.
Chassin du Guerny, inventaires des chartriers du
Champ, du Chambonnet, de Vielvic, de Chapelain, de
Roche. - AD 30, 1 F 25 -
3 - Le rentier au XVI° siècle est celui qui sert une rente,
et non celui qui la reçoit comme au XIX°.
4  - Brin = Gard, Génolhac, Concoules.
5  - avec noble Jean Hérail aïeul, noble Jean Hérail bayle
de Fornières, sieur Jean Chabert de Montselgues, sieur
Jean Dayres de Nogeyrolles, sieur Jean Pelet de la
Masseborie.
6  - Chambonnet = Gard, Génolhac, Ponteils et Brésis.
7  - Ligeac = Lozère, Grandrieu, Saint-Bonnet de
Montauroux. C’est l’origine des Sarrazin qui ne se sont
enracinés en Cézarenque qu’à la fin du 14ème siécle
8  - Le Chaylar = Gard, Génolhac, Aujac.
9  - Ribaute = Gard, Anduze..
10  - Le Champ = Lozère, Villefort, Altier.
11 - Montbo = lieudit de Concoules.
12 - La Rouvière = sans doute : celle d’Altier.
13 - Vielvic = Lozère, Villefort, Saint-André Capcèze.
14 - Le Pradal = Gard, Génolhac, Malons.
15 - Malet = Ardèche, Largentière, Valgorge, le Monteil
16 - Saint-Dézéry = Gard, Saint-Chaptes.
17 - (ad 30, 5 E - BMS Concoules  20 octobre 1636).
18 -  La Rochette-Hérail  = Lozère, le Bleymard,
Chasseradès.
19 - Tailleurs de pierres.

le château de Molhe vers 1960
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La règlementation d’un four banal
en 1226

par P.A. CLÉMENT

Depuis le haut Moyen Âge, une partie des reve-
nus seigneuriaux étaient assurés par le droit
d’usage d’équipements collectifs comme les fours,
les moulins, les pressoirs…

La charte CCCCXXI du cartulaire de Maguelone,
datée du 2 mai 1226, nous donne un exemple de
la règlementation du droit de ban à Villeneuve-de-
Maguelone.

L’évêque, Bernard de Mèze, seigneur temporel
du dit castrum a fait auditionner les habitants du
lieu pour évaluer contradictoirement les sumptus
et expensas – les frais et dépenses – entrainés par
le fonctionnement et l’entretien du four banal.

D’après ce calcul, l’évêque fixe le droit d’usage à
un dix-huitième ou éventuellement à un vingtième
de la pâte apportée à cuire.

Par ailleurs, le règlement précise que chaque uti-
lisateur aura entièrement à sa charge le coût du
transport de la pâte jusqu’au four et du pain cuit
jusque chez lui..

L’évêque fait également stipuler qu’il interdit à tous
les habitants du lieu de cuire et de faire cuire leur
pâte ailleurs que dans le four banal.

Enfin il est fait défense aux habitants et habitan-
tes de Villeneuve d’oser acheter du pain cuit extra
ipsum castrum – au-dehors de l’enceinte – pour le
revendre à l’intérieur des murailles.

XIème siècle, l’exploitation fut affermée annuelle-
ment. L’adjudicataire reçut le nom de fournier, à l’ori-
gine de quatité de patronymes. Sa tâche la plus
absorbante était d’assurer l’approvisionnement en
fagots de chêne vert.

Parallèlement, il existait dans certaines villes des
artisans qui faisaient cuire leur pâte dans leur pro-
pre four. En Occitanie, ils étaient appelés pistres,
du latin pistor, lui-même dérivé du verbe pistrire au
sens de pétrir.

Le nom de «pistre» a peu à peu disparu sous la
concurrence du français «boulanger», qui avait rem-
placé l’ancienne appellation de «panetier». Le bou-
langer fabriquait du pain en forme de boule. Il faut
rappeler à ce sujet que flûtes et baguettes ne sont
apparues qu’au XIXème siècle.

Après l’acquisition progressive des droits seigneu-
riaux par les communautés d’habitants, beaucoup
de fours baniers devinrent des fours publics qui con-
tinuèrent à être affermés à des «fourniers». Toute-
fois, le droit d’usage eut tendance à devenir moins
onéreux.

Dans les aveux et dénombrements de 1687, on
relève en général une participation de l’ordre de un
pain sur vingt-huit, sur trente et même sur trente-
deux.

Parallèlement, beaucoup de villes et de villages
acquirent le droit de cuire pain dans des fours indi-
viduels.
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à propos de…

Bermont d’Anduze et les Pellet d’Alès

Suite à l’article de F. de Roquefeuil (cf LCC n° 114, p. 16),
Mme R. Thibon nous a fait parvenir les commentaires ci-des-
sous.

• Origine du nom ou surnom Pelet
-  pèl: peau, qui a donné pelar: peler, pelat: pelé et, avec le

suffixe diminutif et, eta,  peleta: petite peau.
La fourrure est la pelissa, qui a donné pelissièr: pelletier,

mais ne semble pas pouvoir donner Pelet.
- pèl ou pèu: poil, cheveu, qui a donné pelos, pelut, pelet:

poilu, velu, bourru. Nombre d’hommes à la pilosité abondante
furent désignés par ce surnom, devenu patronyme.

- peleiar: disputer, quereller [Raynouard] ou pelejar, se
pelejar: se prendre aux cheveux, se battre, se quereller [Mis-

tral]. Ce qui nous renvoie à pèl, pèu: cheveu et pelet: poilu.
Le premier Pelet, coseigneur d’Alès, fut-il velu ou batailleur ?

• Pierre Bermond… était devenu moine à Masian
Ce Masian pourrait-il être le Mas-Dieu, proche d’Alès, fief

de la maison d’Anduze ? En 1220, Peire Bermond de Sauve,
fils de Peire Bermond d’Anduze et Constance de Toulouse,

donc petit-fils de Ramon VI, comte de Toulouse et  de Bernard
VII d’Anduze, fut dépossédé de tous ses biens par Amaury de
Montfort, pour cause de fidélité à son grand’père, le comte de
Toulouse, et ce au profit de son oncle Bernard VIII d’Anduze,
qui avait fait allégeance aux Montfort. En 1223 il avait recon-
quis par les armes sa ville d’Alès, sur sa tante dame Vierne de
Luc, veuve de Bernard VIII. Il fut alors contraint à un «ac-
cord» (délicat euphémisme) avec sa tante «à cause du pouvoir
du seigneur pape sur la ville d’Alès» (?) [Dom Vaissète, livre 23,

preuve CVIII]. Les arbitres désignés par l’évêque de Nîmes fu-
rent «domino Bermundo [d’Andusa], vivariensi episcopo et
domino Bernardo de Andusia, monacho Mansiadæ ». Peire
Bermond dut céder une partie de ses biens et privilèges, que
Vierne de Luc, au nom de ses enfants mineurs, lui rétrocéda
par la suite, notamment les castra de Conilhères, Turre , Bleige,
Roberia, Bellegarde… les tours et ville de Mas-Dieu (turres et
villæ Mansi Dei).

Quel était l’établissement religieux du Mas-Dieu ? Que reste-
t-il des tours et village du Mas-Dieu ? Où faut-il situer Turre,
Bleige, Roberia, Bellegarde ? Quels furent les liens de parenté
de Bermond, évêque de Viviers et de Bernard d’Anduze, moine
du Mas-Dieu, avec dame Vierne de Luc et Peire Bermond de
Sauve ?

Le fournier
A l’origine ce sont les officiers des seigneurs qui

assuraient la gestion des fours banaux. Dès le
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Surnoms
(817 - M. Daudé - 93370 Montfermeil)
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Dans plusieurs villages des Cévennes méridionales, il a existé
ou il existe encore des mas appelés «mas del mas».

Quel est l’origine de cette appellation, qui ne semble pas
très propice à individualiser un lieu-dit ?

Degas/de Gast/du Gast
(822 - Henri Depasse - B1200 Bruxelles)

Durant la Guerre des Camisards, le régiment de M. Degas
opère en Cévennes (cf lettre du 3 février 1703 de Vidal, prieur
de Mialet).

D’autres sources mentionnent ce patronyme sous des for-
mes différentes:

- de Gast (Elie Salvaire, prieur de Cissalière, février 1702);
- du Gast (Henri Bosc, in La Guerre des Cévennes).
Quelle est l’orthographe exacte de ce nom de personne ?

Métairie de Valmives
(819 - P. Rolland - 69100 Villeurbanne)

Est-ce qu’un lecteur pourrait me dire où se situait la métai-
rie de Valmives (ou Valmiver, la lecture est incertaine), près
du bois de la Faux des Armes, paroisses de Castagnols ou
Frutgères ?

Elle ne figure pas sur la carte IGN au 1:25 000 et il faut
probablement se reporter aux cadastres, voire aux compoix.

Elle pourrait avoir été détruite en 1690.

Coup d’état du 2-12-1851 dans le Gard et la Lozère
(820 - P. Rolland - 69100 Villeurbanne)

Pour le deuxième volume des Itinéraires Protestants (Pres-
ses du Languedoc), je recherche tous documents sur la résis-
tance de décembre 1851 au coup d’état de celui qui deviendra
Napoléon III, dans le Gard et dans la Lozère: en particulier,
souvenirs ou mémoires écrits par les participants, attestations
ou bulletins de pensions des «victimes du 2 décembre 1851»,
photocopies des condamnations (AD30, série M), peut-être
des photos de certains participants âgés, etc.

Merci d’avance.

Dans l’étude que je fais des Daudé de la Brousse, paroisse
de Fraissinet-de-Lozère, je relève notamment trois surnoms
assez curieux, affectés à des paysans du 17ème siècle :

Paul Daudé est dit « chirurgien de la Brousse ». Etait-ce son
métier et en quoi consistait-il ? Sa lignée, au cours des 17ème
et 18ème siècles, était affectée de ce surnom.

Mais l’un de ses descendants s’est vu affecter le surnom de
« Cartayre ».

Cela signifiait-il qu’il avait été chargé par le seigneur de
récolter l’impôt, taille ou cens ?

Enfin une Antoine Daudé au 18ème siècle est affecté du
surnom de « Salariels » (ou « Salarials »).

Mas del mas
(818 - Mme Kirmann - 75020 Paris)

Origine des patronymes et toponymes BASTIDE

sur le Causse Méjean
(821 - R. Bastide - 30000 Nîmes)

Il paraîtrait que le «patronyme BASTIDE est lié à une maison
solidement construite et particulièrement importante par rap-
port à ses voisines». Il serait la forme moderne du «de la Bas-
tide» employé pour désigner les personnes habitant dans ces
maisons… jusqu’à la fin du XVe siècle.

Grâce à l’appui de Mr du Guerny, j’ai pu retrouver un as-
cendant direct, Jehan BASTIDE, sur un acte de mariage de
septemmbre 1496 à Arrigas, dans les Cévennes Viganaises.

Il provenait du lieu de Ura (Hures), au diocèse de Mende,
situé sur le Causse Méjean (des BASTIDE vivaient toujours sur
le causse, à Buffre, Drigas, au XVIIIe et début du XIXe s.).

Ainsi les relevés toponymiques sur le Méjean indiquent:
– d’après la carte IGN, la position du mas des Bastides et du

ruisseau des Bastide (commune de St-Pierre-des-Tripiers);
– d’après le Feuda Gabalorum, le mas de las Bastidas (com-

mune de St-Pierre-des-Tripiers), le Devez de la Bastide ou
plaine de Rivalte (entre Anilhac et Masdeval, commune de
St-Chély), las Bastidas (terroir et/ou mas, commune de Mont-
brun, terroir de la Citerne).

Un relevé patronymique (avant 1496) sur le Feuda
Gabalorum (2e vol. du Tome II), dans le cadre des «recon-
naissances et hommages rendus par Estol de Montbrun, che-
valier, à Odilon de Mercœur, évêque de Mende, sur ordre du
sénéchal de Beaucaire et de Nîmes…». Parmi les témoins, on
peut relever un «Hugo de la Bastida».

Je forme le vœu de pouvoir échanger avec des chercheurs
qui auraient travaillé –de près ou de loin– sur le Causse Mé-
jean et ses environs: généalogie, compoix, documents du cha-
noine Bonnal cités dans la Feuda,…

D’avance, grand merci.

Revue du Gévaudan, des Causses et des
Cévennes

n° 6 - 2ème semestre 1998
Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère

B.P. 58 - 48002 MENDE Cedex
De ce numéro, abordant une large variété de sujets, nous

signalons à l’attention de nos lecteurs les articles suivants:
– Guy de Chauliac, père de la chirurgie (André Thévenet)
La vie et l’œuvre d’une très grande figure de la médecine

médiévale.
– L’orfèvrerie civile de Montpellier et du Languedoc des

XVIIe et XVIIIe siècles (Laurent Deguara)
Les orfèvres de la capitale de la Province de Languedoc,

pour satisfaire une clientèle exigeante et fortunée de hauts ma-
gistrats, d’administrateurs et des élites aristocratique et bour-
geoise, ont réalisé des pièces d’une élégance et d’une qualité
qui ne le cèdent en rien à celles de leurs confrères parisiens.
Nombreuses photographies.

– Le dolmen I du Truc de la Fare, dit de Chanto-Aoussel
(Gilbert Fages)

Résultats des fouilles de sauvetage, réalisées en août 1990,
sur le site d’un monument mégalithique proche de l’église du
Monastier.

– Du compoix au cadastre (Alain Laurans)
Un excellent article sur le rôle et la description des compoix

et la source irremplaçable d’informations qu’ils constituent.

Causses et Cévennes
Tome XIX - n° 1 - Janvier-Mars 1999

Revue du Club Cévenol
C. Greffeuille 6, Grand’Rue - 30270 St-Jean-du-Gard

Dans la perspective du Congrés 1999 du Club Cévenol, qui
se tiendra cette année au Pompidou, le présent numéro de Caus-
ses et Cévennes est presqu’entièrement consacrée à cette com-
mune: Géologie des environs, la Can de l’Hospitalet, notes
sur le Pompidou historique,…
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Anne Trémolet de Villers

Eglises romanes oubliées du Gévaudan
Presses du Languedoc, 1998, 462 p., 220 F. Cartes et plans, photographies de Bernard Delcros.

Conçue il y a dix ans par les Presses du Langue-
doc pour mieux faire connaître et reconnaître l’in-
comparable patrimoine bâti de nos régions, lancée
par Pierre A. Clément avec les Eglises romanes
oubliées du Bas-Languedoc, la collection des Egli-
ses romanes oubliées s’est enrichie en 1998 d’un troi-
sième volume consacré, cette fois, au Gévaudan.

Eglises « oubliées » au sens large, aussi bien celles
qu’un texte seulement évoque que celles qui sont déjà
très connues, telle la cathédrale de Mende, dont on
ne voit en fait qu’un dernier état. Alors que Jean
Nougaret, dans le Gévaudan roman, n’en avait re-
censé que trente-deux, deux-cents ressucitent
aujourd’hui sous la plume d’Anne Trémolet de Villers.

L’auteur sait ce dont elle parle : à la fois histo-
rienne et archéologue (DEA d’histoire en Sorbonne,
Institut d’art et d’archéologie de Paris), elle est 100%
gévaudanaise, vivant à Mende où elle est née.

Le premier quart de l’ouvrage est consacré à une
très vaste présentation du contexte historique et cul-
turel au sein duquel ces églises sont apparues. Bien
plus qu’une approche, c’est une immersion dans
l’époque, une mise en condition du lecteur, avant de
l’entraîner – dans une sorte de pélerinage – à la dé-
couverte des édifices, eux-mêmes répartis sur vingt
itinéraires.

On n’y rencontrera pas d’édifices majeurs, mais
un semis d’églises « montagnardes », petites, trapues,
à nef unique (tout au moins à l’origine) et dotées

d’un portail au sud. La plupart d’entre elles révèlent
une influence plus méridionale qu’auvergnate, comme
l’histoire l’explique (domination aragonaise, expan-
sion de Saint-Victor de Marseille…).

Chaque itinéraire est matérialisé par une carte et
justifié en quelques lignes (traversée d’une baronnie,
chemin de Saint-Jacques,…).

La bibliographie est riche, les notes et les illustra-
tions nombreuses. Manquent toutefois l’index, la
carte générale, le « tableau référentiel des églises »
dont P.A. Clément avait judicieusement agrémenté
son étude. Il est dommage que cet appareil d’annexes
ne se retrouve pas dans tous les volumes de la col-
lection, en particulier l’index qui est tout à fait indis-
pensable.

Le plaisir et l’intérêt de l’ouvrage n’en sont pas
diminués pour autant. Anne Trémolet de Villers est
aussi une conteuse et nous promettons au lecteur
bonne route à ses côtés !

Nous espérons aussi que cette résurrection d’un
aussi riche patrimoine sensibilisera les Lozériens à
une bien meilleure protection, ne serait-ce que celle
des cimetières défigurés les uns après les autres aux
abords d’églises souvent classées et toujours attiran-
tes. N’oublions pas que trente-neuf églises romanes
en perdition ont été intelligemment restaurées après
la parution du livre de P.A. Clément.

Marie-Christine MERLE-COMBY
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L’Almanach du Val Borgne 1999
112 pages, 50 F, en vente dans les Maisons de la Presse à Alès, Anduze, Lasalle et St-Jean-du-Gard.

(Envoi avec supplément de 16 F en s’adressant à A.V.B.C. - l’Oustalet 30125 Saumane.)

Présentation plus attrayante, iconographie origi-
nale, augmentation de la pagination et éclectisme des
rubriques caractérisent la onzième édition de l’alma-
nach.

Parmi les nombreux sujets traités, les lecteurs du
Lien seront intéressés par les articles sur les béals de
la Vallée Borgne et sur le bureau de charité de Saint-
Martin-de-Corconnac en 1692 et 1693.

Une fois encore, le colonel Jean CASTAN apporte
une large contribution qui nous confirme qu’il est
devenu un spécialiste en matière de micro-topony-
mie et d’analyse des compoix. Il traîte dans ce nu-

méro de Saint-Jean-du-Gard, vu par les
arpentements de 1552 et des «Molins» et des
«Bornio» (les deux ruisseaux de Borgne) à Saint-
Marcel-de-Fontfouillouse en 1621.

Avant de refermer ce deuxième numéro du Lien de
l’année 1999, si vous faites partie des 124 retarda-
taires non à jour de leur cotisation, pourquoi ne pas
envoyer tout de suite votre chèque à notre trésorier
J.-F. Pastre ?

Nous vous en remercions à l’avance.
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Nous avons appris que notre adhérente de lon-
gue date et amie, Claude-Annie GAIDAN, vient
d’être élue membre correspondant de l’Acadé-
mie de Nîmes.

Qu’elle veuille bien trouver ici nos chaleu-
reuses félicitations.

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Passage à l’Euro

Nous appliquons (comme tout le monde) la règle du
« ni…ni » : nous n’encourageons, ni ne refusons les rè-
glements par chèques libellés en euros, à l’ordre de

LCC-Font Vive.
le Trésorier

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Généalogie en Cévennes

La prochaine réunion de Généalogie en Cévennes se
tiendra le 29 mai prochain, à 9 h 30, à la Maison du
Protestantisme, 5 rue Mistral à Alès.

Quant à la 12e journée des Généalogistes Cévenols,
elle est fixée au samedi 28 août 1999, à Alès.

Archives de la Lozère

La salle de lecture des Archives sera fermée :
• du 14 au 31 mai (fermeture annuelle);
• les 13 et 14 août;
• les 12 et 13 novembre;
• les 24 et 31 décembre.

Musée des blasons
de Saint-Jean-de-Valeriscle

Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur ce musée
communal qui renferme une belle collection de plus de
500 blasons, des armes et des costumes d’un grand inté-
rêt.

Le guide de ce musée n’est autre que notre adhérente
Mlle Catherine JUSTET, qui nous recommande, en outre, la
visite du quartier médiéval de St-Jean-de-Valeriscle et son
église romane renfermant un magnifique chrisme et dont
le chœur est constellé de poteries acoustiques d’une grande
rareté.

(renseignements au 04.66.25.65.42)

Aujac : les Bouchets (cliché J.-F. Pastre)
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