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La prochaine réunion de l’association aura lieu
le 13 mai 2000, à 9h 45
chez le président Jacques Deschard
à Villesèque (St-Jean-de-Crieulon)
sur la D35 Anduze-Quissac, entrée nord du village.

En couverture – Mas cévenol à St-Frézal-de-Ventalon ( photo P. Clément )
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Elle sera suivie d’une grillade-partie (tirée du sac)
et d’une visite de Sauve.

In memoriam
Adrienne Durand-Tullou
(2 novembre 1914 – 4 février 2000)
Le samedi 4 février, à l’heure où un timide soleil se levait sur le Pic d’Anjeau,
la passeuse est-elle venue abréger les souffrances d’Adrienne dans sa chambre
de l’hôpital du Vigan où elle avait été transportée trois jours auparavant ?
La question qu’elle avait posée dans le L.C.C. de janvier 2000 reflétait les
interrogations qui lui passaient par la tête ces tout derniers temps. Les asphodèles, devenues son emblème, lui apparaissaient depuis peu comme une plante
de mort, tenant compagnie aux défunts dans les cimetières des rivages méditerranéens.
J’avais beaucoup lu Adrienne et je l’avais souvent entendue à la radio, mais je
ne l’ai rencontrée pour la première fois qu’en août 1975. Avec des amis en
résidence d’été au Prat, nous étions allés à Ardailliés voir le film qu’AnneMarie Brisebarre avait tourné sur la transhumance.
Pendant la discussion qui avait suivi la projection, un néo-éleveur avait essayé de se rendre intéressant. J’avais vu alors une sexagénaire sans complexes
bondir sur la scène et, en quelques phrases assassines, clouer le bec de l’interpellateur.
Ce premier contact avec celle qui était déjà surnommée la « grande Dame du
Causse » m’avait permis de découvrir cette aisance à communiquer qui est
l’apanage des esprits à la solide culture.
Admis ensuite dans le tout petit cercle de ses intimes, il me souvient, une
veille de Saint-Jean d’été, l’avoir surprise en haut de son escalier, préparant
mystérieusement le fagot rituel avec les sept essences de la tradition druidique. Ce jour-là, j’avais réalisé sa double personnalité. A l’adret transparaissait
l’institutrice laïque à la démarche cartésienne et à l’ubac s’affichait l’énigmatique initiée aux comportements irrationnels. Dans son village isolé de Rogues,
n’était-elle pas rapidement devenue aussi bien l’infirmière ou l’accoucheuse
que l’herboriste ou la guérisseuse ?
Il faut dire que son parcours ressemble davantage à une véritable fiction qu’au
vécu d’une maîtresse d’école de campagne. Née d’un père breton et d’une
mère nîmoise, elle était arrivée à Rogues le 3 janvier 1938. Un an après, elle y
épousait Honoré Durand qui était devenu son compagnon de randonnée, son
chauffeur dévoué et son initiateur à l’occitan.
Tout en s’occupant attentivement de sa fille Adrienne née en 1941, de son fils
Honoré né en 1943 et de la quinzaine d’élèves de sa classe, elle avait mené
parallèlement une formation accélérée de préhistorienne, de géographe, de
spéléologue, de linguiste et d’éthnologue.
En 1951, elle publiait un premier ouvrage inspiré par le folklore languedocien
où elle contait « La légende d’Irène de Rogues et des Trois Ermites ».
Sa vocation à la recherche scientifique fut confortée par sa rencontre avec le
géographe Paul Marres à qui sa thèse sur « les Grands Causses » avait valu une
renommée mondiale. Sur ses conseils, Adrienne avait déposé un sujet à la
faculté de Montpellier sous le titre « Un milieu de civilisation traditionnelle : le
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Causse de Blandas ». Présentée en avril 1959, cette somme de 598 pages avait
obtenu la mention «Très honorable». Le président du jury – Paul Marres en
personne – avait même ajouté : « ce sera la suite des Grands Causses ».
Ce véritable monument d’érudition a eu une histoire rocambolesque. Adrienne
n’étant pas du genre à s’agenouiller pour pleurer des subventions, sa thèse n’a
jamais été éditée. L’exemplaire dactylographié conservé à l’Université Paul Valéry a été dérobé et il ne reste plus que l’original, rangé dans le coffre-fort du
Taparel de Rogues.
Unanimement reconnue dans le milieu scientifique, Adrienne avait été sollicitée pour donner des cours en faculté mais elle avait préféré rester à Rogues et se
consacrer à la publication de ses recherches tous azimuts.
La consécration lui est venue en 1989 avec la sortie de ses souvenirs chez
Payot sous le titre « Au pays des asphodèles » et avec son passage chez Bernard
Pivot à la célèbre émission Apostrophes. Depuis ce best-seller s’est vendu à plus de
cent mille exemplaires.
Avec une douzaine de livres édités et plus de cinq cents articles dans différentes revues, Adrienne nous laisse un fonds très précieux et une bibliographie si
abondante qu’un Hors-série du L.C.C. ne suffira pas à la recenser.
Il faut insister sur le rôle décisif qu’elle a joué dans le sauvetage du Lien après le
décès subit de Jean Pellet en mars 1990. Celui-ci faisait fonction à la fois de
président, de rédacteur en chef et de metteur en pages. Adrienne avait organisé
une réunion extraordinaire à Concoules et elle avait habilement manœuvré pour
faire élire deux de ses fidèles parmi les fidèles, Yannick Chassin du Guerny
comme président et moi-même comme rédacteur en chef. Apparemmment elle
avait fait le bon choix, ainsi que semble l’indiquer l’essor du Lien durant la
dernière décennie du XXème siècle.
Elle nous approvisionnait régulièrement en articles de haut niveau, faisant ainsi
le bonheur de nos secrétaires Marcel Daudet puis André Claveirole.
Quelques jours avant son départ, elle m’avait annoncé qu’elle préparait un
compte-rendu du livre de Kenneth White « Le chemin des crêtes » pour lequel elle
avait eu un coup de cœur. Hélas, elle n’a pas pu le terminer !
Meurtrie douloureusement dans sa chair depuis 1995, elle vivait quasi-recluse
au Taparel. Elle n’en continuait pas moins à déployer une intense activité intellectuelle en recevant amis et chercheurs l’après-midi et en téléphonant toutes
les nuits de onze heures du soir à deux heures du matin.
A l’automne 1999, elle avait publié dans la Revue du Rouergue un article iconoclaste sur « l’association des papetiers », dans lequel elle prouvait l’existence de
syndicats ouvriers en Rouergue et en Languedoc dès le début du XVIIIème
siècle. Elle faisait ainsi remonter de près de 120 ans en arrière la date généralement admise pour la naissance du syndicalisme.
Ainsi, par le soin qu’elle a mis à rédiger le fruit de ses innombrables découvertes, notre chère A.D.T. laisse une documentation qui fera les délices des générations futures. N’est-ce pas un symbole d’éternité pareil à l’asphodèle qui renaît
après l’incendie meurtrier ?
Pierre Albert CLÉMENT
LCC 121
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La Franc-Maçonnerie à Alès
au XVIIIe siècle
par Gabriel LIOTARD
Les monographies concernant les diverses loges de notre
région ne sont pas nombreuses. Citons un ouvrage de
Joseph Grégoire, paru en 1971 chez Gédalge : Les loges
de Salon, Martigues, Miramas et Saint-Chamas. Tout
récemment a paru La Franc-Maçonnerie en Drôme-Ardèche, de Jean-Pierre Poret (Editions de La Bouquinerie
8, rue Ampère, Valence). Une étude des loges de Nîmes a
été faite ces dernières années par M. Fontalba.
Notre région n’échappe pas au courant des idées nouvelles qui rendent désuètes les valeurs féodales et le despotisme. Avant 1789, des aristocrates, de hauts-fonctionnaires, des militaires, de gros bourgeois, des commerçants
sont affiliés aux loges languedociennes qui sont « spiritualistes et progressistes, amies de l’égalité », comme
l’écrit René Nelli dans son Histoire du Languedoc (p.
235).
Il reste fort peu d’archives sur cette période… En restera-t-il pour ceux qui étudieront ce sujet dans deux siècles ? Nous savons que beaucoup de documents ont été
détruits localement en 1940, au début de l’occupation,
dès l’annonce de la mise hors la loi de la franc-maçonnerie et des francs-maçons.

tiques, Gaspard Monge, orateur de la L\ l’Union Parfaite à l’Or\ du Corps du Génie de Mézières. Il sera
nommé Ministre de la Marine par Condorcet, Pdt de l’Assemblée Législative, membre de la Convention, membre
de la Société Olympique souchée sur la L\ l’Olympique
de la Parfaite Estime.
Le Collège ne survécut pas à la période révolutionnaire.
Notons pour la petite histoire que Monge examinera
comme candidat Joseph de Villèle, qui fut reçu francmaçon. Celui-ci deviendra en 1816 le chef des ultra-royalistes et pendant sept ans, sous Charles X, dirigera le
royaume comme Président du Conseil… et provoquera
involontairement la chute du roi et la Révolution de 1830.
Malgré une démarche auprès de Louis XVIII pour une
réouverture en 1816, le transfert du Collège se fera à
Angoulême (le duc d’Angoulême était le neveu du roi et
fils du comte d’Artois, le futur Charles X).
L’établissement d’Angoulême fermera en 1827 au profit
de Brest.
La première loge d’Alès
D’après l’ouvrage d’Alain le Bihan «Loges et Chapitres
de la Grande Loge et du Grand Orient de France dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle» (Paris 1967), il y eut
dès 1750 une loge de St-Jean-de-Jérusalem à « l’Orient »
d’Alès. Au XVIIIe siècle, 830 loges ont été créées en
France : très peu en province avant 1744, beaucoup dans
les deux dernières décennies qui précèdent la Révolution. Au cours de cette période, on compte une moyenne
de 25 créations annuelles, ce qui fait que l’on en trouve
dans les petites villes. C’est ainsi qu’une loge avait été
installée à Barjac en mars 1784 [3].
Le premier document, accessible au fonds maçonnique
de la Bibliothèque Nationale, est un « tableau » [une liste]
des membres de la Loge de St-Jean «Les Cœurs Réunis», située à Alès. Il est daté du 24/4/1788 et fait état de
22 membres. Son recrutement est beaucoup moins aristocratique que celui de la loge de Barjac.
Jugez de la représentation sociale :

Le Collège Royal Naval d’Alès
Je pense que peu d’entre nous savent qu’il y eut un Collège Royal Naval à Alès à la veille de la Révolution [1].
C’est en 1786 que Mgr de Beausset, évêque d’Alès, intervient auprès du roi en vue de cette création. L’évêque
patronnait le collège catholique créé en 1708 : c’était un
petit séminaire, fondé par Mgr de Saulx, où l’on formait
les futurs ecclésiastiques (un collège d’Oratoriens). En
1730, Mgr d’Avéjan veut que l’établissement devienne
une institution-collège, ce qui ne se réalise que le 27 juillet
1741.
Le Mal de Castries, comte d’Alès, était Ministre de la
Marine sous Louis XVI. Son rôle fut déterminant dans le
choix d’Alès.[2]
On agrandit le bâtiment – situé semble-t-il rue Pasteur –
en faisant 100 000 £ de travaux.
En octobre 1786, on choisit 50 élèves «boursiers du Roi»:
le roi verse 500 £ pour chacun d’eux. Il est prévu que dix
d’entre eux doivent être nobles. D’autres jeunes gens
peuvent s’inscrire en payant 549 £ de pension.
Nous savons que le Supérieur Louis Taisson recevait
700£, qu’un professeur de sciences recevait 1500£, que
l’anglais était enseigné par Mister Clark.
Les élèves avaient de 16 à 18 ans. Leur uniforme consistait en un justaucorps de drap bleu, une écharpe blanche
et des bas de chausses cramoisis. Notez au passage les
trois couleurs (sans rapport avec notre drapeau !).
C’est un homme bien connu qui enseignera les mathéma-

1 tisserand
2 greffiers
2 ingénieurs
2 procureurs
1 maître orfèvre
1 marchand commissionnaire
7 négociants
3 notaires royaux
3 avocats, dont le «Vénérable» [Président] Jacques Antoine Sugier de Chantilly, né – d’après le tableau – à
Alès le 21 novembre 1738.
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e Les Cœur
s Réunis
Tab
leau des Officier
s [4]de la log
loge
Cœurs
ableau
Officiers
5

« laquelle n’est point encore pourvue de sceau ni de timbre »[]
Alais - 24 avril 1788
Lieu de naissance - date
Adresse

Nom

Profession

Titre

Jacques Antoine
SUGIER de CHANTILLY

Avocat au
Parlement

Ma tre, VØnØrable

nØ AlŁs le 12/11/1738
Grand’Rue

Fran ois BONNAL

NØgociant

Ma tre,
1er Surveillant

nØ AlŁs le 28/7/1756
Grand’Rue

Armand de LA PENNE

IngØnieur

JØrØmie AGNEL

Procureur aux
Appeaux

Ma tre,
Orateur

nØ AlŁs le 19/61742
rue Souveraine

Louis RAUQUIL

Notaire Royal

Ma tre,
SecrØtaire

nØ AlŁs le 25/5/1752
Grand’Rue

Jacques PUECHGUD

NØgociant

Ma tre,
TrØsorier

nØ AlŁs le 26/6/1738
Faubourg St-Vincent

Jean-Claude FILL(I)ON

NØgociant

Ma tre,
Ma tre des
CØrØmonies

nØ Lyon le 24/6/1765
Porte de la Roque

Antoine PIGNOLS

nØ Auterive le 28/2/1750
Ma tre,
Mine de Couperose des
2Łme Surveillant
Robert prŁs d’Alais

Marchand
Ma tre,
nØ AlŁs le 25/10/1739
Commissionnaire Garde des Sceaux Porte St-Gilles

Antoine SELJAR [?]

Ma tre orfŁvre

Ma tre,
FrŁre Terrible
[portier]

nØ AlŁs le 29/12/1742
rue Mazel Viel

Antoine Scipion
ABERLENC [6]

Avocat
au Parlement

Ma tre,
Ma tre d’H tel

nØ AlŁs le 3/8/1756
rue Fabrerie [8]

Joseph Alexandre
CESSENAS (T)
du PEREIROL

Avocat la Cour
Souveraine

Ma tre

nØ St-CØcile dicŁse d’UzŁs
le 29/1/1748
rue d’Auvergne ( Alais)

AndrØ FRANCESON
[7]

NØgociant

Ma tre

nØ AlŁs le 18/9/1751
Arc de Vieux
(oncle Dupuech)

Antoine SOUSTELLE

Notaire Royal

Ma tre

nØ AlŁs le 20/7/1754
place Saint-Jean

Pierre DOLSAN

Greffier
aux Appaux

Ma tre

nØ Servas, dioc. d’UzŁs
le 4/9/1758
rue d’Auvergne

Etienne FAVAND

NØgociant

Compagnon

nØ AlŁs le 12/6/1752
rue Sabaterie

Marcelin PRIVAT

Notaire Royal

Compagnon

nØ Branoux diocŁse d’UzŁs
le 19/6/1755
rue Fabre

Etienne ARBOUSSAS

Procureur

Compagnon

nØ Branoux ? le 10/10/1753
Mazel Viel

Michel Antoine
MAZAUDIER

NØgociant

Compagnon

nØ Langogne le 21/5/1758
place du MarchØ

Fran ois MAZAUDIER

NØgociant

Compagnon

nØ Langogne le 10/3/1762
place du MarchØ

Fran ois RENAUD

IngØnieur

Apprenti

nØ Roubaix le 16/10/1753
Grand’rue

Jacques LØon SERRES

Greffier de
CommunautØ

Apprenti

nØ AlŁs le 17/2/1753
place du Pont Vieux

Jean SAUVEJON

Tisserand

nØ Laval diocŁse d’UzŁs
Apprenti
le 17/4/1747
FrŁre Bienfaisant
rue Fabrerie

Les Francs-maçons et la Révolution
Selon l’abbé Bruyère (Alès, capitale des Cévennes, Alès
1948, p. 390), l’avocat Soustelle, franc-maçon lui aussi
LCC 121

avait demandé le 21/12/1788 l’application
au Languedoc de la Constitution que
s’était donnée la province du Dauphiné :
désignation des représentants de la noblesse et du clergé, non d’après leur office mais par élection; en ce qui concerne
le Tiers-Etat, même mode de désignation,
étendu à toutes les communes.
Cette demande recueillit 380 signatures,
dont celle de Sugier de Chantilly, de
Bonnal fils marchand, Olive propriétaire
foncier, Olive marchand…
En 1789, toujours d’après l’abbé Bruyère,
le vœu de Soustelle fut accepté par le roi,
sauf celui du vote par tête, ce qui veut
dire que certains principes étaient adoptés : le doublement du Tiers, la réunion
de tous les ordres de l’Assemblée, la reconstitution des Etats provinciaux d’après
le modèle du Dauphiné.
A Alès, il fut procédé à la rédaction des
cahiers de doléances le 8 mars 1789 – un
dimanche – dans une salle du couvent des
Frères Prêcheurs. Les différentes corporations devaient élire leurs représentants
qui désigneraient des électeurs. Ceux-ci
iraient à Nîmes le 17 mars choisir les députés du Tiers aux Etats Généraux [9].
Les quarante représentants nommés adoptèrent le 11 mars le cahier de doléances
rédigé par M. Soustelle. Ils choisirent pour
aller à Nîmes : Sugier de Chantilly, avocat et VM; Jean-François Soustelle, avocat, né à Alès le 20/7/1739, fils de Jean et
Marie Pessot; Paul-Louis Rocheblave, négociant, responsable du Club Patriotique
qui se réunissait chez Martin Grand’rue;
André Pignol, marchand [10]; Jean-Julien
Trélis de la Bedosse; François PlantierNovis, négociant [11].
On travaillait partout à la rédaction des
Cahiers de Doléances. Les mêmes idées
s’y retrouvaient souvent. Pour la Sénéchaussée de Nîmes, le principal rédacteur
fut Rabaut Saint-Etienne [12]. Il cristallisait les espoirs de la population protestante qui attendait une émancipation plus
complète. Certains protestants faisaient
partie de la bourgeoisie se distinguant par
ses talents dans la vie économique, sociale, etc., acquise aux idées de Lumières
[13].

L’idée de base du Cahier était celle de la Liberté.
Parmi les autre requêtes, retenons :
- assujettissement de tous les biens du clergé et de la
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noblesse sans distinction à toutes les impositions et
charges quelconques auxquelles sont sujets les biens
du Tiers-Etat;
- allègement de la dîme;
- prescription des droits féodaux;
- diminution de la gabelle (on entretenait moins de bétail à cause de la cherté du sel);
- réunion périodique des Etats Généraux;
- nécessité d’uniformisation des poids et mesures.

« En troisième lieu, les officiers des seigneurs justiciers
ne devraient pas être présents parce qu’ils influenceraient.»
4. idem pour les employés des finances, en raison de l’opposition d’intérêt entre les trois ordres.
5. Aucune place ou office ne doit donner un droit à la
représentation.
6. Choisir des représentants de l’ordre capables et instruits.
7. les autres classes doivent concourir à l’élection des
députés.
8. cependant il faut être imposé de plus de 85 £.
9. l’élection n’est pas un droit; chacun doit rentrer dans
la classe de simple citoyen à laquelle il appartient.
10. les choix ne doivent pas dépendre d’une pluralité des
voix.
Chacun est invité « à faire part de ses lumières et à proposer ses opinions ».
Au cours de l’assemblée du Tiers-Etat du 21 décembre
1788 – suivant en cela la majorité des Cahiers de Doléances, admiratifs de la Constitution accordée aux Etats
du Dauphiné, qui sert de modèle – Alais demande [14]
«d’approprier à la province les sages principes sur lesquels les Etats du Dauphiné ont été formés» (Nîmes, délibération du 5 décembre 1788). On demande donc « que
la forme adoptée par sa Majesté dans l’établissement des
assemblées provinciales et la fonction qu’elle vient d’accorder au plan des Etats du Dauphiné, monument à jamais mémorable de la profonde sagesse des trois ordres
de cette province…» soit étendu à l’ensemble du
Royaume. (La désignation des représentants du clergé et
de la noblesse se fait non par leur office mais par élection, comme pour le Tiers-Etat.)
« Les hommes sont dans tous les pays ce que leurs lois
politiques les font être… Ecoutez les leçons de la sagesse;
nous les puiserons dans ce code immortel d’administration politique qu’une province voisine a su trouver dans
les principes de la raison humaine et de l’équité naturelle ».
On insiste : le maire Périès, le 25 décembre 1788, dit
qu’il faut « assurer le succès d’une constitution provinciale semblable à celle du Dauphiné ». La veille « sur les
six heures », Sugier de Chantilly, Aigoin, Bonnal et
Pignol(s), syndics du Tiers-Etat de la ville, se sont rendus chez le maire pour témoigner du désir du Tiers-Etat
de voir convoquer prochainement les trois ordres du diocèse. Chacun dans son ordre élira ses représentants, le
samedi 27 décembre 1788. Parmi les électeurs : 8 membres du clergé, 16 de la noblesse (dont le marquis de
Montmoirac), 24 du Tiers-Etat (dont les avocats Soustelle, Sugier et Cessenat – tous trois francs-maçons – le
négociant Rocheblave,…).

Rabaut Saint-Etienne et Rabaut Dupuy étaient maçons.
On leur attribue la création de trois loges à Nîmes dans la
décennie qui précède la Révolution. Il semblerait que
Rabaut Dupuy ait été V [énérable] M [aître] de la
R[espectable] L[oge] La Bienfaisance. Boyer Devilars,
négociant protestant, était VM de la loge Henri IV et Sully.
Un autre négociant, Roque, était VM de la RL La Philanthropique.
De plus, on trouvait à Nîmes la loge du Régiment de
Guyenne, en garnison.
Dans les « Documents historiques sur Alais pendant la
Révolution, depuis le Convocation des Etats-Généraux
jusqu’à la réception du Décret sur les Municipalités (12/
1/1790) » [AD30 - E2/8], nous trouvons le discours de Soustelle, dans lequel on peut lire (p. 23) : « à l’anarchie des
temps féodaux, aux épaisses ténèbres de l’ignorance et
de la superstition, à l’aveugle et déplorable instinct de la
servitude, ont succédé l’unité du pouvoir légitime et près
d’un siècle de lumières, qui ont appris que le monarque
n’est jamais plus puissant que quand sa force repose sur
la base de la liberté publique, de cette liberté politique et
civile sans laquelle rien de prospère ne peut germer dans
l’Etat. Le roi a voulu assembler les Etats Généraux, convoqués pour le 1/5/1789…» [cela avait été décidé le 8/8/
1788].
Ont été conservées les Délibérations du Tiers-Etat de la
ville d’Alès du 23 novembre 1788, réuni à 3 heures de
l’après-midi dans une des salles du couvent des R.P. Dominicains de la ville. C’était la réunion du Conseil Général des habitants contribuables formant le Tiers-Etat, convoqué à cri public et au son du tambour.
« Faisons parvenir au Roi le vœu d’Alais.
« Pour satisfaire, selon mes faibles lumières [c’est Soustelle qui parle], à ce que mon devoir de citoyen m’impose,
j’envisage d’abord le 3ème ordre de l’Etat comme formant les 29/30èmes de la population, et supportant les 7/
8èmes des charges publiques. En faut-il davantage pour
se convaincre que son influence aux Etats-Généraux doit
être prépondérante, ou du moins égale à celle des deux
premiers ordres réunis ?
« Je considère en second lieu que les voix aux Etats-Généraux doivent être comptées par ordres [et non comme
en 1614, où la noblesse pouvait représenter le Tiers-Etat],
aucune personne noble ne doit être admise dans l’Ordre
du Tiers, ni comme élu, ni comme électeur.

Pour facilter les choses, tout ce monde est convoqué à
des heures différentes en des lieux différents : au bureau
de police de l’Hôtel de Ville, dans la salle des accouchements (!), dans la salle du balcon de l’Hôtel de Ville; là
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américaine, fut député de la noblesse aux Etats Généraux, pair de France
et Lieutenant Général; membre de la loge Les Bons Amis à l’Orient
du Régiment de Mestre de Camp Général de la Cavalerie.
[3] voir L.C.C. n° 114, pp. 3 sq et L.C.C. n° 116, pp. 6 sq.
[4] en fait, de tous les membres. B.N. -Fonds Maçonnique FM2/136.
[5] lesquels ne sont pas attribués nécessairement au moment de la
création.
[6] Deviendra Procureur Impérial; entré en fonction le 2 Thermidor
An VIII. Substitut dès le 31 août 1811.
[7] Est-ce un parent du Maître Hippolyte Francezon ?
[8] Rue des Forgerons; cf. Recherches historiques sur la ville d’Alais,
publié sous les auspices de la municipalité en 1860, sans nom d’auteur.
[9] Société Littéraire & Scientifique d’Alais, 1887, p. 30.
[10] Quelle parenté avec le F \ Antoine Pignols, né à Alès le 25 oct.
1739 ?
[11] Société Littéraire & Scientifique d’Alès, 1887, p. 39.
[12] qui avait tant fait pour l’obtention de l’Edit de Tolérance de 1787,
grâce auquel les protestants retrouvaient une certaine liberté. Voir :
André Duport- Rabaut Saint-Etienne, Strasbourg, 1946.
[13] Anne-Marie Duport, Terreur et Révolution.
[14] par la bouche de l’avocat Soustelle, comme le note l’abbé Bruyère,
dans son Histoire d’Alès.

viendront le 19 mars : à 8 h les droguistes, confiseurs et
civiers, à 10 h les mouliniers de soie, à 16 h les boulangers.
Nous avons donné un aperçu de la vie de cette loge d’Alès
à la veille de la Révolution; certains de ses membres – et
non des moindres – s’impliquent donc dans la vie politique avec un souci de changement et progrès…
La Révolution se fera, suivie de sa dérive sanglante – la
Terreur – qui fera tomber les têtes, dont celle de Sugier
de Chantilly !
Notes
[1] Lucien Frainaud : «Propos sur la Marine et le Collège Royal Naval d’Alais», Ed. Lacour, 32 pages, Nîmes 1987.
[2] Quelle parenté avec Armand, Charles, Augustin de la Croix, duc
de Castries (1756–1842) ? Il prit part à la Guerre d’Indépendance

Généalogie d’Anne de La Marre

Jean de La Marre († 1581)
sgr de Salgas,
Capitaine au régiment du Vte d’Uzès
x (cm du 2 nov. 1578)
Marthe de Saint-Bonnet
fille de Louis, Sgr de Thoiras
et de St-Jean-de-Gardonnenque
et de Marthe de Sandres
laquelle teste à Salgas le 4 déc. 1583

Marthe de La Marre
x (cm 25 mars 1602)
Pierre de Saurin,
sgr de Pomaret,
dt. à St-André-de-Valborgne

Jean de La Marre († mai 1613)
sgr de Salgas
teste le 22 avril 1612
x (cm du 12 nov. 1606)
Louise de Brignac
fille de Pierre, sgr de Montarnaud
et de Lucrèce de Saint-Félix.
Veuve, elle se remarie en 1634
à Jacques de Marin, sgr des Rousses

Pierre de La Marre († 1636)
sgr de Salgas
teste le 11 janvier 1636
x Isabeau de Payen
fille de Denis
conseiller auditeur en la
Cour des Comptes de Montpellier
(mariage non consommé)
laquelle convole ensuite
avec Pierre de Folhaquier,
sgr de la Calmette
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Alexandre de La Marre
(† Lyon, juin 1645)
sgr de Racoules,
lt-colonel au régiment de Bussy
avait testé en faveur de sa sœur
le 13 mars 1645.

Anne de La Marre
dame de Salgas
x (cm du 26 fév. 1645)
Claude Pellet
sgr d’Arbousse
Postérité:
Pelet de Salgas,
puis Pierre de Bernis

Généalogie d’Anne de La Marre, mère de Marthe
d’après A. Durand-Tullou et Y. Chassin du Guerny
(voir article de Olivier POUJOL ci-après)

6

L’étonnante trace des Pelet de Rocoules
dans le Refuge allemand
par Olivier POUJOL
L’aventure de la branche allemande des Pelet de Rocoules a été racontée par Robert Poujol dans Vébron,
histoire d’un village cévenol [1]. La généalogie des Pelet de Rocoules a été étudiée aussi par Liselotte Kolz qui
connaissait bien la question du Refuge cévenol en Allemagne, pour le grand bénéfice de notre association
dont elle fut une des chevilles ouvrières jusqu’à son décès en 1992 [2].
Nous apportons ici quelques précisions pouvant intéresser les chercheurs cévenols, en utilisant la documentation réunie par l’un et l’autre.

I. - Madame de Rocoules, gouvernante du Grand Frédéric
Madame de Rocoules était née Marthe du Val. Veuve
Ernest Lavisse dans La jeunesse du Grand Frédéric
de M. Esaye Dumas, chevalier seigneur de Montbail, elle
[ ] a décrit l’éducation du futur Frédéric II, né à Berlin le
s’était remariée le 26 mars 1695 à Berlin, où elle était
24 janvier 1712. Son père Frédéric-Guillaume le confia à
gouvernante de SAS Monseigneur le Prince Électoral, avec
des officiers prussiens et à des français du Refuge. L’inJacques de Pelet, chevalier, seigneur de Rocoules, lieutefluence la plus douce exercée sur l’âme de Frédéric fut
nant colonel de cavalerie au service du SSE. Il était luisans doute celle de sa gouvernante Marthe de Rocoules.
même fils de Claude de Pelet, chevalier d’Arbousses, et
Elle avait quitté le Royaume de France, jeune encore, au
de Anne de la Mare de Salgas. Ce mariage fut béni par le
lendemain de la révocation de l’Édit de Nantes et était
pasteur Lenfant. L’acte conservé dans les registres de
depuis longtemps installée outre Rhin. Elle avait trouvé
l’Église Réformée française de Berlin, au Französischer
un asile à la cour de Prusse auprès de Sophie-Charlotte,
Dom à Berlin, a été retrouvé par L. Kolz [5].
mère de Frédéric-Guillaume, savante et bonne reine qui
lui confia l’éducation de son fils. Devenu roi, il voulut que
Le mariage de Marthe et de Jacques est très représenMarthe éleva ses enfants et il la nomma «gouvernante
tatif de la première génération de réfugiés qui s’unirent
auprès du prince et des princesses royales».
entre eux, alors qu’avec la seconde génération, le nomMadame de Rocoules devait donner à Frédéric et à ses
bre de mariages «bigarrés» augmenta rapidement. Jacsœurs l’instruction religieuse et leur apprendre à lire dans
ques de Pelet était mort le 5 avril 1698 à l’âge de 46 ans
la Bible. Depuis près de trente ans qu’elle vivait en Alle[Registre des morts de l’Église Réformée française de
magne, Madame de Rocoules – selon Lavisse – n’avait
Berlin]. Marthe de Rocoules est inscrite dans la liste des
pas appris un mot d’allemand. Elle était demeurée une
réfugiés au 31 décembre 1699 à Cologne (Cöln), comme
pure française. Cette femme de cœur qui aimait les en«Dame veuve de Monsieur de Raucoul, chevalier, seifants qui lui étaient confiés, avait aussi de l’esprit. Il semgneur de Raucoul, colonel d’infanterie au service de SAE,
ble qu’elle ne craignait pas le mot pour rire, même un peu
avec deux enfants et une servante».[6] Un enfant de
gaillard. Elle parlait joliment le français et tournait bien les
Marthe, Frédéric, est mort à Berlin le 10 mars 1701 à
petits vers.
l’âge de 5 ans.
Elle apparait souvent dans la correspondance de FréMarthe connut rapidement un second veuvage. Mais
déric le Grand où il parle avec beaucoup d’affection de
par elle le nom de Rocoules acquit une notoriété prus«la chère bonne maman Rocoules» (voir en particulier
sienne et même européenne. C’était le titre d’une branplusieurs lettres adressées au baron Fouqué). Madame
che cadette de la famille de Pelet; Jacques de Pelet était
de Rocoules meurt en 1741 à
plus de quatre-vingts ans, peu
après l’avènement de Frédéric II, et son nom resta longtemps gardé en bien dans la
Maison de Prusse. L’histoire
a retenu que c’est à Marthe
de Rocoules et à son précepteur Duhan que le Grand Frédéric devait sa bonne connaissance de la langue franMardi 26 mars 1695 : mariage de Jacques de Pelet et de Marthe du Val béni par le pasteur Lenfant.
çaise [4].
(registre de l’Église Réformée française de Berlin - document retrouvé par L. Kolz)
3

7

LCC 121

le frère de François de Pelet, baron de Salgas. C’est toujours le nom d’un hameau de la commune de Vébron: le
hameau de Racoules jouxtant le hameau de Salgas. Du
hameau de Racoules part la Côte Cardinale conduisant à
la Can de l’Hospitalet [7].
Le hameau de Racoules invite à établir un curieux rapprochement entre la France et la Prusse car s’y rencontrent la mémoire de Madame de Rocoules gouvernante
du Grand Frédéric et le souvenir du Cardinal de Bernis,
allié par sa sœur aux Narbonne Pellet, secrétaire d’État
aux Affaires Étrangères de Louis XV et malheureux adversaire du Roi de Prusse. Le favori de Madame de Pompadour n’était pas de taille à lutter contre le Grand Frédéric. Frédéric aurait-il vaincu Bernis grâce aux leçons de
Marthe de Rocoules qui a largement contribué à faire du
Roi de Prusse le grand souverain qu’il a été ? En tout cas,

l’évocation du premier conflit entre la France et la Prusse
autorise un possible rappel de l’histoire de la noble famille, dispersée à la Révocation, qui domina longtemps
Salgas-Racoules.
Notes
[1] Edisud/Club Cévenol, 1981, pp 225–226.
[2] Jean-Bernard ELZIÈRE et Liselotte KOLZ : Refuge en Allemagne
(1ère partie): le Refuge en Brandebourg-Prusse, LCC n° 87, 1991.
[3] Paris, 1891.
[4] On trouve un grand portrait de madame de Rocoules et des détails
concernant sa famille dans le livre d’Édouard MURET : Histoire de la
colonie française en Brandebourg-Prusse, Berlin, 1885.
[5] Robert POUJOL : Documents inédits sur le baron de Salgas,
galérien pour la foi; B.S.H.P.F., 1977.
[6] Liste BERINGUIER, Die Colonieliste von 1699, Berlin, 1888.
[7] L’auberge de Racoules, où les membres du LCC ont déjeuné à
l’occasion de l’assemblée générale de 1996 se nomme La Cardinale.

II. - Jacobine Pelet et la famille von Braun
Les von Braun, dont le nom est devenu célèbre à cause
de Wernher von Braun (1912–1977), inventeur en Allemagne des V2, naturalisé américain et créateur pour le
compte de la NASA de la fusée Saturne qui envoya un
homme sur la lune en 1969, tiennent d’une tradition familiale bien ancrée leur filiation aux Pelet de Racoules.
Sigismond von Braun, frère cadet de Wernher, qui fut
deux fois ambassadeur de la RFA à Paris, s’est intéressé
à la suite de son père, le baron Magnus von Braun, à la
généalogie de sa famille. Selon ses sources, la relation
entre les von Braun et les Pelet s’établit par Jacobine
Pelet, née à Brandebourg (Prusse orientale) le 5 septembre 1801 et décédée le 14 octobre 1847. Elle épousa en
1820 leur ancêtre Edouard von Braun. Le couple eut 14
enfants.
Jacobine était la fille du meunier héréditaire Jacques
David Pelet, de Kurschen en Prusse orientale et de
Henriette Donalitius. Elle est l’arrière grand’mère de
Wernher et de Sigismond, par son huitième fils Maximilian,
père de Magnus von Braun.
Ce dernier a écrit une histoire de sa famille où il rapporte que le nom de Pelet vient, pense-t-on, «du latin
peleti, car c’était une coutume de la haute noblesse
de porter une fourrure par dessus l’armure». Curieuse
étymologie d’un aristocrate prussien qui pare ses ancêtres français d’un magnifique éclat militaire attaché à une
haute condition.
La famille a toujours affirmé que Jacobine Pelet descend de Jacques de Pelet, seigneur de Racoules. Entre

Jacques et Jacobine, un vaste champ de recherches généalogiques est ouvert à la famille von Braun et aux chercheurs sur le Refuge huguenot.
Sigismond von Braun est venu il y a plusieurs années en
pélerinage familial à Salgas-Racoules. Dans une lettre à
Robert Poujol datée du 14 novembre 1981 où il remerciait
celui-ci de l’envoi de son livre sur Vébron, l’ambassadeur
Sigismund von Braun écrit : «J’ai gardé un souvenir
inoubliable de ma visite à Salgas où j’ai découvert
que le village voisin de Rocoules, duquel mon ancêtre
s’appelait le «Seigneur», est aujourd’hui une très petite localité, presque inhabitée pendant l’hiver. Quel
paysage sévère dans lequel on peut très bien s’imaginer des controverses fanatiques de religion».
Les von Braun ont été élevés en patriotes allemands,
mais aussi – ce qui n’est pas contradictoire – en descendants de huguenots [huguenots s’entend, en Allemagne,
pour des réfugiés pour la foi, de confession réformée et
de langue française]. Sigismond, dernier des trois frères
von Braun a fréquenté comme écolier le collège français
de Berlin. Il assistait tous les quinze jours à la célébration
du service divin en français dans l’église du Dom, ou le
Dôme français, haut lieu du protestantisme réformé à
Berlin.
Il faut donc insister sur le rôle particulier qu’ont pu jouer
certaines familles allemandes d’ascendance huguenote
dans la réconciliation contemporaine entre l’Allemagne
et la France dont Sigismond von Braun fut un incontestable protagoniste lors de ses ambassades à Paris.
(voir page 6 la généalogie d’Anne de La Marre)

à propos de… Procès autour du testament de Firmin de Castilhon

je pense que, fin XVIème siècle, elle aurait appartenu
aux DEAUX (ou DEME ?).
Michel MORICE

L’auteur – Frédéric NOYEN – demande ce qu’est devenue l’autre moitié de la seigneurie après 1423. [cf LCC,
n° 120, note 7, p. 6]. Sans en être absolument certain,
LCC 121
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En Cévenne du nord et au Moyen Âge,
la viticulture et la vinification ne furent pas ce que l’on croit
par J. Schnetzler

R

écemment, dans le Lien [cf. LCC n° 115 et 119],
Robert Valladier-Chante, puis Rénée Thibon se sont
interrogés sur le penus rencontré dans les Estimes vivaroises de 1464 [1]. Donné à l’ablatif singulier sous
sa forme penore, le penus est un bâtiment probablement
voûté, peut-être partiellement enterré et toujours isolé au
sein des vignes. On y pressait les raisins, peut-être y effectuait-on la vinification, bien que l’essentiel des vins était
élaboré dans les crottes, les caves voûtées situées au
rez-de-chaussée des maisons d’habitation. Si le penus ne
semble point s’être généralisé, son existence interroge.

Il est effectivement connu en basse et moyenne Cévenne,
mais il y fut longtemps peu abondant. Nos chastanets ne
se développèrent – du moins en Cévenne septentrionale –
qu’à compter du XIVe siècle, lentement mais régulièrement, avec la généralisation du sèchage de la châtaigne à
la clède. Ce fruit cessa alors d’être consommé surtout à
la saison, comme les cerises, les poires,les pommes, …
En 1464, les précieuses Estimes ne font encore état que
de modestes châtaigneraies, bien que nombreuses et assez bien distribuées dans les finages.
C’est aussi à la fin du Moyen Âge, pensons-nous, que
débuta l’aménagement de façon poussée de nos versants
cévenols avec la constructionen de terrasses artificielles
retenues à l’aval par des murets de pierre sèche. Précédemment, on dut planter les ceps là où la terre arable
apparaissait entre rochers et pierraille. Or, ces premiers
aménagements que nous révèlent des textes du XVe siècle portent uniquement des vignes.

S’inspirant de l’ouvrage de Michel Lachiver : Vins, vignes
et vignerons – Histoire du vignoble français, toujours dans
le Lien, Frère Jacques rappelait la diversité de nos vignobles [LCC n° 120]. Malheureusement, M. Lachiver ne connaît pas ce vignoble des «Côtes des Cévennes», pour
reprendre une expression qui nous est chère. Ce dernier a
pourtant existé, permettant en des lieux reculés une économie ouverte et progressiste, peuplante. Échangeant leurs
vins contre des grains de la Montagne voisine, nos vignerons ont au mieux profité des aptitudes de leurs terroirs et
du contexte géographique de leur contrée.
Malheureusement, produits par des culs-terreux, leurs vins
ont été essentiellement consommés par d’autres culs-terreux. Loin des grands axes de communication, ignorés
des grands du monde d’alors, ces vins cévenols sont restés dans une sorte de clandestinité qui ne leur a point
permis de se faire connaître et, probablement aussi, de
s’améliorer. Ils restèrent donc anonymes.

Il est probable que, chaque fois que ce fut possible, on
utilisa des cuves de bois, de petites tailles, mais on dut
aussi recourir à des récipients de pierre. Subsistent en
effet, ici et là, des pressoirs à raisins qui, de forme oblongue et taillés dans la pierre, permettaient d’écraser les
grappes et d’en extraire le jus. Ce dernier fermentait-il sur
place ? Etait-il recueilli dans des outres et entreposé
ailleurs ? Ces questions sont pour nous sans réponse, du
moins présentement. La futaille de bois, fort généralisée
dans l’Occident, aurait été limitée, peut-être exceptionnelle. Le vin était entreposé s dans des outres de peau de
chèvre. D’où la hâte de beaucoup de vignerons, d’écouler
au plus vite leurs récoltes.
Aux Vans mêmes, longtemps, l’activité artisanale première
fut longtemps le traitement des peaux à la mode de Cordoue (la cordonnerie), la confection des chaussures étant
le fait des sabatiers. Ils sont, des siècles durant, des dizaines d’artisans cordonniers à apprêter ces peaux dans
des sortes de tanneries – les chauchières, plus tard devenues des calquières – regroupées au long de ruisseaux
confluant sous notre présente Place de l’Oye.

Il semble aller de soi que, pour les experts en œnologie
médiévale, le moût fermentait dans des cuves de bois et
que le vin tiré était entreposé dans des tonneaux. Pour les
transports, notamment à dos de mulet, on usait d’outres
de peau. Comme chacun sait, au Moyen Âge, la France
était couverte de vastes forêts, bien que réduites par les
grands défrichements des premiers siècles du millénaire
qui s’achève. Le bois d’œuvre ne devait donc pas manquer pour fabriquer les «tines» et la futaille appropriée aux
besoins. Mais est-ce bien sûr ?
Faut-il rappeler que dans le monde antique méditerranéen,
le vin était stocké dans des récipients de terre cuite. Des
amphores à vin ne manquent pas dans les musées;
d’autres gisent toujours au fond des mers.

Le châtaignier permit une révolution dans la viticulture, la
fabrication et la conservation du vin. A force d’exalter «l’arbre à pain», on a ici par trop oublié que le châtaignier est
aussi un arbre forestier, fornisseur d’un bois d’œuvre des
plus intéressants, car palliant les carences de la forêt naturelle.
Le châtaignier fut un arbre à porcs, à piquets, à poutres,
planches et à pain. Dans le vignoble, on préféra, tant que
ce fut possible, se nourrir de pain plutôt que de châtaigne.
Effectivement pain du pauvre, cette dernière prit de l’importance dans l’alimentation humaine au XVIIIe siècle. On
commence alors à la commercialiser en grand sur les
marchés. Les dernières décennies de l’Ancien Régime, le

Dans nos Cévennes au climat de caractère fortement
méditerranéen, les bois locaux susceptibles de fournir des
planches furent rares. Les chênes sont ici tortueux, noueux,
le plus souvent rabougris et mis à mal par un surpâturage
d’ovins et de caprins. Il y avait bien des fruitiers – dont
l’excellent noyer – mais ces arbres ne pouvaient donner
que des volumes réduits de bois d’œuvre.
Et le châtaignier, dira-t-on ?
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surpeuplement, la misère d’un grand nombre, obligent à
utiliser la châtaigne comme ersatz du pain. Précédemment, la châtaigne avait permis de multiplier les porcs et
favorisé un renforcement des protides et des graisses animales dans la nutrition des hommes.

du XVIIIe siècle et dans la première moitié du siècle suivant, avec l’essor de la sériciculture et la prolétarisation
d’un grand nombre.
Le phénomène se saisit dans le vignoble. A la fin du XVIe
siècle et ensuite, il se traduit par l’émergence au sein du
milieu paysan d’une petite minorité qui s’offre des demeures plus imposantes, plus spacieuses, que les maisons
habituelles d’antan. Ces beaux ensembles architecturaux
– par trop méconnus – reposent sur des caves-celliers qui
frappent par leurs dimensions et la qualité de leurs voûtes. Le fait est surtout saisissant là où l’on construisit en
belles pierres de grés. Des voûtes «romanes», des arcs
de pénétration frappent par la qualité de leurs lignes. Audessus, de grandes salles aux cheminées monumentales
sont couvertes de plafonds «à la française». Dans les combles, des charpentes massives, en bois de châtaignier
comme les plafonds-planchers d’en-dessous, supportent
de lourdes toitures de lauzes.
Ces maisons de caractère sont celles de vignerons qui
ont profité des transformations survenues au vignoble. Dans
ces pays, de petites exploitations familiales restent modestes par leurs superficies de vignes, mais ces gens ont
su investir dans la tonnellerie. Ils achètent les récoltes de
voisins plus mal lotis, moins bien argentés; ils pèsent sur
les cours. Ils sont à l’origine d’une bourgeoisie terrienne.
Fermiers des dîmes et des cens, leveurs des impôts royaux
et municipaux, ils deviennent des marchands, tout en restant des exploitants agricoles. Acquerrant souvent à prix
d’argent des offices, leurs enfants s’élèvent plus ou moins
dans le hiérarchie sociale.

Fournisseuse d’échalas, la châtaigneraie permet, au XVe
siècle et après, de substituer à la culture basse de la vigne[2] une culture en hautains, voire en trelhats. Cette pratique permet de relever les rendements. Au même moment, les terrasses autorisent des plantations en ligne, en
corroyes disent les textes français du XVIe siècle.
Se développe ou se renforce la futaille de bois. De plus
grosses cuves, des tonneaux où le vin peut modérément
vieillir et quelque peu se bonifier, habituellement pas plus
de deux années. Dans les cuves, la grappe peut séjourner
pendant de longs mois, comme le stipulent maints baux
de méthéries. On peut faire ainsi des piquettes, boissons
vineuses de plus en plus légères, ce qui permet d’écouler
davantage de vin sur le marché.
Les textes sont là qui confirment ces mutations. Dans les
délibérations de communautés, où siègent surtout des
paysans qui ont du bien, on s’en prend vivement à des
indélicats qui vont, dans les vergers, couper des branches de châtaigniers pour en faire des piquets et des échalas qu’on vend sur les marchés et les foires. Surtout, on
s’en prend de plus en plus aux chèvres des petites gens,
qui vagabondent par trop dans les vignes d’autrui. Ces
quadrupèdes à la dent vorace sont de moins en moins
bien supportés. D’auxiliaire de la vigne et du vin, la chèvre
devient l’ennemie.
Ainsi, dès les débuts du XVIe siècle, la cordonnerie qui
apprêtait les peaux régresse-t-elle. Elle ne disparaît pas,
on aura besoin d’outres jusqu’à une époque récente pour
le transport du vin, notamment à dos de bêtes de somme.
Un nouvel artisanat apparaît, le cardage des laines, que
les marchands «facturiers de laine» développent fort loin
dans les campagnes. Le mouton évince la chèvre.

Isolés dans les vignes, les penus – on devrait dire les
penora – autorisaient, au mieux, de petites cuvées dont
les vins étaient évacués dans des outres. Des transformations techniques, des charrois plus aisés, probablement
le souci de mieux protéger les récoltes contre d’éventuels
prédateurs, ont mis fin aux activités de ces tinals. Ces
constructions ont dû subsister comme bâtiments d’exploitation. On doit encore en trouver. Voûtés très probablement, ces édifices ne peuvent être confondus avec les
clèdes où l’on sèchait les châtaignes. Dans la clède,
l’étage supérieur est constitué d’un plancher à claire-voie.

Ces changements permettent d’accroître très sensiblement
la production de vins, qui semble se diversifier avec le
recours à de nouveaux cépages. Or, depuis les années
1460–1480, plus de vins, plus de consommateurs sur place
et sur la Montagne, partant plus de céréales descendues
des hauteurs, plus de pain. Le XVIe siècle est marqué par
de fortes croissances que n’entravent point autant qu’on
pourrait le penser les guerres civiles et religieuses de la
seconde moitié de ce siècle. Des pestes comme celle de
1585–1586 font plus de mal que les conflits fratricides.

A quand, dans le Lien des Chercheurs Cévenols, la description d’un de ces penus ?

[1] - Les estimes du Vivarais sont l’équivalent des États des maisons et
moulins conservés aux Archives du Gard. Elles préfigurent les compoix
des siècles suivants.
[2] - taille dite « en gobelet ».

Les périodes de prospérité renforcent souvent les clivages sociaux. On le verra plus tard, dans la seconde moitié

L’informatique et vous
patible IBM-PC ou Apple MacIntosh) et si elle comporte un
lecteur de CD-ROM.
Nos projets d’édition sont tributaires de cette information.
Merci d’avance.
[Soyons clairs : nous n’entendons faire aucune ségrégation et
poursuivrons toujours nos «éditions-papier».]

Nous n’avons aucune idée sur le « parc installé » d’ordinateurs
chez nos adhérents. Nous voyons bien par le courrier, traditionnel ou sur Internet, adressé au secrétariat, qu’il est en progression, mais cela ne nous donne pas des chiffres.
Ceux qui sont équipés pourraient-ils nous envoyer une carte de
visite, en précisant le type de machine dont ils disposent (comLCC 121
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Les délibérations d’une communauté cévenole (2ème partie)

L’ordre du jour et le pouvoir de décision
par A. Claveirole

Après l’examen des conditions formelles du déroulement des délibérations, évoquées précédemment[1],
dont on peut déjà tirer de précieuses informations sociologiques, il faut maintenant aborder le contenu réel de
ces assemblées : les questions figurant à l’ordre du jour et les décisions prises par la communauté pour
résoudre les problèmes courants ou exceptionnels qui se posent à elle.
Mais auparavant il n’est pas inutile de rappeler les grandes lignes du cadre naturel et humain.

Cadre géographique et contexte humain
La paroisse de Saint-Paul-la-Coste est située à 14 km
au nord-ouest d’Alès, en moyenne montagne cévenole,
dans un enchevêtrement complexe de serres et de valats,
s’étageant d’une altitude de 180 mètres environ, au bord
de la rivière du Galeizon, jusqu’à 650 mètres au sommet
de l’Escoudas.
Sa population est de 480 habitants (en 1688), représentant une centaine de feux imposables [2 ].
Une agriculture médiocre suffit à peine à la subsistance
des individus, heureusement complétée – comme toujours
en Cévennes – par le châtaignier. C’est encore cet arbre,
sous la forme des jourguières, qui permet le développement d’un embryon d’industrie de cercles de tonneaux et
de vannerie. La culture du mûrier, encore rare dans ce terroir au XVIIe s. si l’on en croit le compoix de 1644, paraît
avoir été développée au siècle suivant : une délibération
du 11 mai 1705 signale que les habitants, dont les maisons ont été pillées et brûlées par les troupes royales, ne
sont pas encore rétablies “ pour pouvoir cultiver leur domaine et faire quelques var a soie ”. Quant à l’olivier, plus
répandu, sa culture sera ruinée par le terrible hiver de 1709.
Nous sommes donc en présence de paysans, à la limite du seuil de pauvreté, qui complètent leurs maigres
revenus par une petite activité artisanale.
Dès le XVIème s., cette population a basculé
majoritairement dans la religion calviniste. Au début de la
période qui nous occupe, le prieur DESCANS n’apparaît
que rarement dans sa paroisse ; que viendrait-il y faire,
sinon toucher les revenus de sa dîme, vu le peu de fidèles
catholiques ?
La Révocation de l’Édit de Nantes est très récente. La
reprise en main des nouveaux catholiques est déjà engagée et, malgré les protestations de la population quant à
son attachement au roi, il est probable que règne dans la
paroisse un climat d’hostilité envers le pouvoir central et le
représentant de l’Eglise catholique.
Il ne faut donc pas s’étonner si, quelques années après,
les Camisards trouvent auprès des habitants de St-Paul
une large complicité et, parallèlement, si l’intendant dépêche des troupes sur les lieux. Elles y demeureront pendant quarante ans.
Les délibérations consulaires nous renvoient un écho
très assourdi de cette période troublée.
Il faut garder à l’esprit ce contexte lorsque l’on parcourt
les comptes rendus des délibérations de la communauté.

Principaux objets des délibérations
La nomination des officiers municipaux
Nous ne reviendrons pas sur la désignation des consuls en début d’année, qui a été déjà abordée[3 ].
Au cours de la même délibération, la communauté désigne les auditeurs des comptes des consuls sortants.
Cette nomination ne semble jamais contestée, ni par les
habitants ni par l’Intendant. Le rôle des auditeurs est de
vérifier la gestion des consuls à l’expiration de leur mandat : pertinence des frais exposés et de leur montant, justificatifs des dépenses (quittances), etc.
Cette fonction serait relativement aisée si les consuls
remettaient les comptes de leur gestion dans un délai raisonnable ; malheureusement il n’en est rien. De plus, les
consuls assument parfois également le rôle de collecteurs
des impôts, ce qui complique les vérifications puisqu’ils
deviennent alors comptables à un double titre des deniers
publics : envers le diocèse et envers la communauté.
Rares sont les consuls qui remettent spontanément
leurs comptes ; il faut les rappeler à l’ordre de multiples
fois, voire engager une procédure pour les y contraindre.
Quelques exemples montrent l’importance de ces retards dans la reddition des comptes.
Jean DHOMBRES aîné, consul en 1702, ne rend compte
qu’en 1716.
Jean-Pierre CORNIER et Jean LAPORTE, consuls et
collecteurs pour l’année 1707, remettent leurs comptes en
avril 1716 ; on trouvera encore “ une continuation de
compte ” de Jean LAPORTE pour 1707… en janvier 1740 !
Enfin – situation ubuesque – Jacques FONTANES, fils
d’Estienne, rendra compte en janvier 1740 de la collecte
de la dîme de 1706 effectuée par son père (décédé) au
profit du prieur DESCANS (lui-même décédé depuis 1734).
On notera que ce laxisme n’est pas particulier à StPaul-la-Coste ; on le retrouve dans la plupart des communautés languedociennes.
Autre nomination décidée au cours des délibérations :
celle du greffier consulaire, du moins durant les périodes
où cette fonction n’est pas un office vénal. Ainsi, de 1699 à
1716, c’est Me Gaillard SAURY, notaire à Alès, qui est
titulaire de la charge ; celle-ci sera supprimée par un arrêt
du Conseil du roi autorisant dorénavant les communautés
à nommer leur greffier. La communauté de St-Paul “décide” alors – en fait, c’est la carte forcée – de rembourser
à Me SAURY le prix de sa charge (289 £ 15s) et “ de faire
réaliser un coffre pour y déposer les papiers de la
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comptes rendus des délibérations ” (26 avril 1734).
Il est donc probable que la
personne qui rédige les comptes rendus des délibérations
est un professionnel d’Alès et
que LAPORTE n’est que le
garde des archives.
En 1739, Pierre CHARDON fils est nommé greffier ;
l’année suivante ce sera JeanPierre CORNIER cadet, du
Villaret.
Puis l’Etat, par besoin
d’argent, revient à la vénalité
de ces offices, celui de StPaul est acheté par L.
PEIZAC, chapelier à Alès.
Nouvelle volte face du Conseil
du roi qui, par un arrêt de janvier 1755, supprime les offices
de greffiers et autorise à nouveau leur nomination par les
communautés. On charge
alors André PAGÉS du Villaret de récupérer les archives
chez le sieur PEIZAC. Il semble qu’il n’ait pu y parvenir, ce
qui expliquerait des lacunes
dans les archives communales pour la période 1742–1754.
Enfin, Jean DANIEL d’Alès
est greffier consulaire en janvier 1756. Le garde des archives est Paul LAPORTE du
Castandel ; il l’est encore en
1762, ce qui confirme que les
attributions du greffier ont été
dédoublées.
Fixation du montant des impôts

communauté ” (délib. du 23 juin 1717); bien que ce ne soit
pas explicite, on remplace le notaire par LAPORTE du
Castandel.
Au fil des années semble apparaître une distinction
entre greffier consulaire et garde des archives. Deux délibérations tendent à le confirmer :
• Le conseil remet à Jean LAPORTE les délibérations
de la communauté “ du passé jusqu’à présent ” (1er février
1731).
• Le receveur du diocèse ayant contesté 3 £ sur les
émoluments du greffier consulaire, le conseil expose que
“ ces émoluments sont très modiques et n’ont jamais été
inférieurs à 15 £ ” et que “ personne dans la paroisse n’étant
capable de remplir cette fonction, il faut bien faire appel à
des étrangers, ce qui entraine des déplacements pour les
LCC 121

Si l’établissement des rôles d’imposition paraît bien être
sous l’entier contrôle de la
communauté, le montant de
la taille est fixé par le diocèse,
celui-ci ne faisant, en principe,
que répartir entre les différentes communautés de son ressort le chiffre total d’imposition de la province de Languedoc.
Or la réalité est un peu différente.
Les commissaires du diocèse effectuent non seulement
cette répartition mais aussi fixent et contrôlent, – souvent
de façon tatillonne – les dépenses ordinaires des communautés : gages des consuls et greffiers, nombre et appointements des maîtres d’école, montant des provisions pour
dépenses imprévues, etc. Cette pratique limite considérablement, voire réduit à une pure fiction l’autonomie budgétaire des communautés telle qu’elle avait été établie par le
règlement de 1662.
Devant cette situation, la communauté de St-Paul-laCoste, sans doute comme beaucoup d’autres, est obligée
de ruser.
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Exemple de l’enseignement
Comme le rappellent à maintes reprises les consuls, la
paroisse est très étendue et les mas dispersés sur un
terrain accidenté. Certains écoliers doivent parcourir des
distances considérables pour se rendre à l’unique école,
située dans la maison claustrale. Le trajet est périlleux,
voire impossible en hiver et par mauvais temps.

- que tout est calme dans le pays depuis de nombreuses années ;
- que la paroisse a été contrainte de contribuer à l’entretien des garnisons d’autres paroisses, sans que cellesci participent aux frais des garnisons successives stationnées à St-Paul ;
- que l’état de pauvreté de la communauté est tel qu’elle
ne peut plus longtemps supporter cette charge ;
- etc.
En désespoir de cause, on n’hésite pas à employer
des arguments spécieux : pour obtenir le délogement de
la compagnie du Sr Périer, du régiment de bourgeoisie du
baron d’Alès Montallet, on invoque «qu’elle se trouve en
pure perte dans la paroisse», [puisqu’] «elle n’a pas empêché les atroupés de faire de nouveaux ravages à SaintPaul» [délib. du 16 oct. 1702]. L’église a, en effet, été incendiée huit jours auparavant.
Le logement des troupes entrainera des frais importants pour la communauté : réquisition de bâtiments, fourniture de lits, draps, vaiselle, chandelle, bois,…sans parler de la solde des soldats et de leurs officiers mise également à la charge de la paroisse. Après leur départ, il faudra encore qu’elle répare les dégradations occasionnées
par les soldats aux casernements[6].
Par deux fois, en 1715 et 1757, la communauté essayera de récupérer un peu d’argent en mettant aux enchères la vente de lits, matelas, couvertures,… «fort usés»
qui avaient été utilisés par les détachements des troupes
en garnison. Cette vente ne rapportera à la communauté
que 70 £ qui seront immédiatement affectées à rembourser des avances faites par Jean Martin et le consul Deleuze pour solde de réparations à la maison presbytérale
et règlement de frais pour la garnison de St-Jean-du-Gard.

La remarque n’est pas innocente : elle tend d’une part,
à excuser pour cas de force majeure les absences des
enfants des Nouveaux Convertis et exonérer leurs parents
du paiement des amendes ; elle justifie, d’autre part, la
création d’un deuxième poste de maître d’école… qui, celuilà, à la différence de Pierre FÉRAUD[4], ne serait peut-être
pas un ancien catholique ! Par le jeu des “dépenses ordinaires”, les consuls cherchent donc à régler plusieurs problèmes; mais la décision définitive reste, en fait, entre les
mains des contrôleurs du diocèse.
Nouveau conflit en 1733 : la communauté a imposé
l’année précédente 150 £ pour les gages des deux maîtres d’école; les Etats contestent et exigent la restitution
de 90 £. Le Conseil, compte tenu des ordres du roi, de
l’intendant, de Mgr l’évêque et l’approbation de M. Jongran
vicaire du 1/4/1718, charge le 1er consul de se pourvoir
devant l’intendant pour faire annuler cette décision. Et de
rappeler que «les montagnes inaccessibles et les
eaux…rendent les communications impossibles pour les
enfants, et la jeunesse retera sans instruction…». En 1735,
le prieur Rouquette apporte son appui à la communauté
en déclarant qu’un second maître d’école «est très utile
pour le bien de la paroisse». Puis ce sont les gages d’un
seul maître qui sont contestés par l’administration, en 1736.
Alors, les consuls ne les paient pas et se laisseront assigner par le maître Vincent Féraud en règlement de ce qui
lui est dû.

Entretien et réparation de l’église
A lire les délibérations consulaires, on a l’impression
que, durant 50 ans, l’église et la maison presbytérale sont
perpétuellement en réparations. Si le prieur exige la remise en état de l’église, aux frais de la communauté, après
les exactions commises par les camisards en 1702, après
tout quoi de plus normal. Mais, au fil des ans, on constate
qu’il étend ses prétentions au remplacement d’objets cultuels dont il n’apporte pas la preuve d’une existence antérieure aux «évènements» et à la réhabilitation de la maison claustrale; le retard apporté à la réalisation de ces
travaux et prestations justifie, à ses yeux, qu’il ne puisse
retourner dans sa paroisse pour y exercer le service divin.
Ces questions donneront lieu à d’innombrables requêtes, ordonnances de l’Intendant et procès entre la communauté et le prieur DESCANS (auxquels s’ajoutent des
différends au sujet du paiement de la dîme).
Devant ces exigences, les consuls n’ont guère d’autres
pouvoirs que dilatoires; on argumente, on chicane, parfois
on transige, mais en définitive la communauté doit se résigner à payer. On relève toutefois, à travers ce perpétuel
conflit, l’action modératrice exercée par les évêques successifs d’Alès.

Ces divers épisodes concernant l’enseignement montrent que les consuls n’ont d’autres moyens de pression
pour défendre leur budget que de placer les autorités en
contradiction avec elles-mêmes.
Hébergement des troupes
La question du logement des troupes royales revient
dans la majorité des délibérations, avec cette particularité
qu’il ne s’agit pas ici d’assurer le gîte et le couvert à des
soldats de passage faisant route vers quelque théâtre d’opération, mais bien de garnisons permanentes, installées sur
le territoire de la paroisse dans le cadre de la politique des
dragonnades ; il n’est pas exagéré de considérer la présence de ces troupes comme une véritable occupation
militaire, avec les conséquences financières évidentes mais
aussi morales (prostitution) qu’elle entraîne.
Bien plus, la communauté est mise à contribution à
plusieurs reprises pour participer à l’entretien de garnisons
dans d’autres paroisses, voisines (Mialet, par exemple)
ou éloignées (Peyremale, Lezan).
Cette politique du pouvoir central, prolongée au-delà du
raisonnable[5], aboutira à la ruine de la communauté, qui
mettra cinquante ans à s’en relever.
Dans ce domaine, le pouvoir de décision des consuls
et de la communauté est évidemment inexistant. On se
contentera de “ représenter ” aux intendants successifs :

Ponts et chaussées
L’entretien des chemins de traverse est assuré sous
forme de prestations en nature par les habitants ou soustraité à un entrepreneur par bail portant sur plusieurs an-
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nées[7]; dans le préambule de la taille, on trouve le poste
«gages du visiteur des chemins de traverse», pour un
montant généralement modique de quelques livres.
Quand il s’agit de travaux plus importants – nous parlerions aujourd’hui «d’investissement» – la communauté est
obligée d’y contribuer par ordonnance de l’Intendant. Ainsi,
en 1710, elle participera pour 300 £ à la construction du
pont sur le Galeizon près de Malataverne[8]. Pour règler
cette imposition qu’elle conteste sans succès, la paroisse
sera obligée d’emprunter.
En 1715, nouvel impôt de 280 £ pour contribuer à la
réparation de deux ponts qui s’étaient écroulés sur le chemin royal passant dans la paroisse.
De même, en 1739, elle est obligée de contribuer pour
195 £ à la réalisation du chemin d’Alès à Mende passant
par la Giboirine; cette fois encore, on empruntera la somme
demandée.
A l’inverse, pour des travaux d’entretien sortant à peine
de l’ordinaire, les consuls semblent obligés de demander
à l’Intendant d’en autoriser l’imposition[9].
Agriculture et élevage
Les problèmes agricoles évoqués au cours des délibérations de la communauté font généralement suite à des
catastrophes naturelles : hiver exceptionnellement rigoureux (1709), inondations (1739), sècheresse. Dans chacun de ces cas – comme de nos jours – les consuls se
tournent vers l’État pour lui demander aides ou exemption
d’impôts. Souvent avec succès.
Mais on rencontre aussi des contentieux : par exemple, les fermiers du comte d’Alès prétendent exiger un droit
de leude sur «les châtaignes et autres grains que les habitants de St-Paul portent et débitent en Alais tant le jour
de marché que autre…»; la communauté désigne un syndic pour présenter requête à Mgr de BERNAGE en vue de
mettre fin à ces prétentions. Nouvel emprunt de 200 £ pour
couvrir les frais du procès [délib. du 31 déc. 1720].
Le syndic du diocèse, M. de la BRUGUIÈRE, rappelle
aux consuls qu’une ordonnance du Conseil d’État du 29
mai 1725 «fait défense à toute personne de tenir aucune
chèvre que jusqu’au 1er décembre prochain et que passé
led. terme seront banies». La compagnie représente que
«quoy que lesd. chèvres cauzent plusieur dommages dans
des endroits à cauze de la cautile, que y en a néanmoing
qu’ils [sic] produizent la subsistance de plusieurs famille».
On décide finalement de passer outre et de laisser paître
les chèvres dans les bois hermes, où elles pourront trouver nourriture sans faire de dommages [délib. du 11 août
1725 ].
Conclusions

Au terme de ce rapide survol des délibérations consulaires, on voit bien que la communauté de Saint-Paul ne
dispose, en pratique, d’aucun pouvoir de décision dans la
plupart des domaines : on délibère, on conteste, mais en
définitive on s’exécute le plus souvent, car on ne peut faire
autrement. Dans le cas de Saint-Paul-la-Coste, le consulat apparaît donc comme un organe d’exécution au seul
profit de l’administration royale.
Sans doute serait-il hasardeux de généraliser à tout le
Languedoc, ou même à toutes les Cévennes, les observations ci-dessus.
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Dans les villes notamment, par leur origine sociale et la
puissance économique de la communauté qu’ils représentaient, les consuls disposaient probablement de pouvoirs
et de marges d’action bien plus considérables.
A contrario, suite à la Guerre des Cévennes, de nombreuses paroisses à majorité huguenote ont été pratiquement mises sous tutelle et étroitement contrôlées. On ne
peut donc pas prétendre non plus que St-Paul constitue
un cas isolé. On retrouve le même type de situation dans
d’autres communautés, Mialet par exemple, dont les archives nous sont parvenues.
Il serait intéressant de pouvoir comparer l’administration consulaire à St-Paul dans les siècles précédents avec
celle des cinquante années que nous avons étudiée. Malheureusement, les délibérations consulaires pour les siècles antérieurs, probablement détruites, ont disparu.
Il serait également instructif de rapprocher la vie à StPaul au XVIIIe siècle de celle d’un village de même importance demeuré catholique.
Certains lecteurs du L.C.C. disposent peut-être de tels
éléments de comparaison.
Notes
- LCC, n° 117, avril-juin 1999, pp. 8-11.
2
- d’après Paroisses et communes de France – Gard ; édition
du CNRS, Paris 1986.
3
voir LCC n° 117, pp.8-9.
4
Autre moyen de se débarasser de Pierre FÉRAUD : la communauté lui demande au début de l’année 1716 d’abandonner ses
fonctions car il n’en est pas capable et que l’endroit où il habite est à l’extrémité de la paroisse, obligeant les enfants à parcourir plus d’une lieue, alors que les années précédentes il a
toujours fait l’école dans la maison claustrale “ qui appartient
à la communauté et pour laquelle elle n’a donc pas à payer de
loyer ”. L’intéressé n’obtempère pas et obtient une ordonnance
pour le règlement de ses gages de l’année [cf. délibération du
18 nov. 1716].
5
Une garnison est encore présente en 1740.
6
En 1716, les réparations à la maison claustrale, qui – en l’absence du prieur a été affectée au logement de la garnison –
s’élèveront à 1580 £, qu’il faudra emprunter, les plus gros contribuables en faisant immédiatement l’avance. A titre de comparaison, la taille pour la même année est de 2011 £.
7
Dans les années 1730, par exemple, un bail de 5 ans est passé
avec le Sr CABANIS pour le prix de 15 £/an.
8
Ouvrage, disent les consuls «qui ne présente aucune utilité
pour les habitants de Saint-Paul». Ce pont, encore visible de
nos jours, a résisté jusqu’ici aux crues du Galeizon.
9
Ordonnances des 30 avril et 11 août 1732, autorisant l’imposition de 73 £ pour l’entretien du chemin royal de Saint-Paul à
Mialet, imposition qui, malgré cette autorisation en bonne et
due forme émanant de l’Intendant, sera contestée par le receveur du diocèse !
1
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Hommage de Guillaume Joseph de Chanaleille
d’après le registre de Jean Joseph Bellet, notaire à Lablachère, Ardèche
[AD07, 2 E 251, f° 180]

L’an mille sept cens quarante deux et le trentième jour du mois de may [30 mai 1742]
après midy, du règne de Louis quinzième, par la grâce de Dieu Roy de France et de
Navare, devant nous notaire royal soubsigné fut présent haut et puissant seigneur
Guilhaume Joseph de Chanaleille et chevalier, seigneur marquis de la Saumée, le Fault, le
Pouget, Casteljeau, Ribes, St André Lachampt, Planzolles, coseigneur du chateau et mandement de Vernon, de la ville des Vans et mandement de Naves et autres places, habitant
dans son chateau de la Soumée, paroisse de Lablachère, diocèse de Viviers, lequel de son
gré pour luy et les siens a confessé et reconnu tenir en fief franc, noble, honoré et gentil
sous homage et serment de fidélité de messire François Marie Payrine de Moras, chevallier,
conseiller du Roy en la Cour et Parlement de Paris et commissaire en la première Chambre des requêtes du Palais, seigneur et baron de Chateau Neuf Randonnat, Luc, Mercoire
et de plusieurs autres terres et seigneuries, demeurant à Paris, rue de l’Université, absent, noble Jean Delpuech, seigneur de Comairas, écuyer balif de la baronnie de Sauve,
habitant de la ville de St Hyppolite au diocèse d’Alais, son pouvoir dument fondé par acte
du 30 avril 1741 reçu par Me Perret et son confrère, notaires du Chatelet de Paris, qui
sera inséré à la fin du présent acte, icy présent stipulant et acceptant, scavoir :
Est la justice haute, moyenne et basse, mère, mixte impaire avec les directes, censives
et autres droits et devoirs seigneuriaux qu’il a et a droit de jouïr comme acquéreur de
messire Joseph Bonnier, baron de la Mosson et icelluy de Mr le marquis de la Fare, sur
plusieurs lieux, masages et terroirs situés dans les paroisses de St André de Lachampt,
Lablachère et Planzolles, diocèse de Viviers.
Premièrement sur le lieu et terroir de Charaix, plus sur le lieu et terroir du Vernet,
comme aussy sur le lieu et terroir de Lèbre, ensemble la moitié des lieux et terroirs de
Rebobis, du Reynal, Roudon, Tourton, Reverger, Bazalet, le Terron et d’un sujet nommé
Pierre Velay, indivis avec monseigneur le duc de Joyeuse et c’est en conformité de la
transaction passée entre Madame la duchesse de Joyeuse et Mr le vicomte de Ponilhac
du cinquième d’aoust mille sept cens trente sept [5 août 1737],
de plus des parties de lieux et terroirs et tènements du Pouget, du Banchavel, de Bertoire,
de Rabette, des lieux et terroirs du Serre, de Civadas, de la Brugère, du Rousset, du
Coulet, de Pomeyrol, du mas du Cros de Ville Neuve, de las Pauses, du Vernasol et du
mas de Gausy et son terroir, suivant les hommages faites audit seigneur de Ponilhac par
noble Hodillon de Planzolles le onzième d’aoust mille trois cens nonante deux [11 août
1392] et par noble Pierre de Planzolles le vingt quatrième jour de septembre mille quatre
cens septante [24 septembre 1470],
et générallement toutes les autres directes et censives que ledit seigneur marquis a droit
de jouïr du chef de Planzolles,
Pour toutes lesquelles choses, ledit seigneur a prété la foy homage audit
seigneur comte de Moras, comme baron du Randonnat et de Luc, entre les mains dudit
seigneur de Comeyras son procureur, genoux fléchis, mains jointes, le beser de paix
intervenant avec promesse de faire semblable homage à chaque mutation de seigneur ou
de vassal et de remettre dans le temps de droit devant messieurs les officiers desdites
baronnies du Randonnat et de Luc un dénombrement en détail et par le menu de toutes
les choses depuis cy devant homages avec les titres justificatifs pour icelluy estre jugé ou
blâmé, s’il y a lieu, sous l’obligation et hypothèque de tous et chacun les biens présents,
qu’a soumis aux rigueurs des Cours à ce requises et nécessaires, demeurant retenues
audit seigneur de Moras, les droits et devoirs seigneuriaux qui peuvent être légitimement
deubs.
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Teneur de ladite procuration
pardevant les conseillers du Roy, notaires au Chatelet de Paris, soubsignés :
Furent présents messire François Payrine de Moras, chevallier, conseiller du Roy en la
Cour et Parlement et commissaire en la première Chambre des Requêtes du Palais,
émancipé d’âge, procédant sous l’authorité de messire François Pairine, son oncle et
curateur aux causes et actions, demeurant à Paris rue de l’Université, quartier St Germain des Prés, paroisse de St Sulpisses et Me Georges Joseph François de la Barre,
conseiller du Roy, controlleur général des Rentes de l’autel de cette ville, demeurant à
Paris rue Coquillière, paroisse St Hurtèphe, au nom et comme tuteur onéraire [honoraire ?]
de messire Alexandre Louis Pairine de St Priest, écuyer et de demoidelle Anne Marie
Pairine de Moras, fille mineure du sieur de Moras de St Priest et demoiselle de Moras,
héritières chacune pour un tiers de messire Abraam Payrine de Moras, chevallier, conseiller du Roy en ses Conseils, maître des Requêtes, seigneur de la baronnie de
Chateauneuf, Luc, Mercoire et autres lieux, leur père, et encore ledit seigneur de Moiras
et de St Priest, héritiers universels institués chacun pour moitié de dame Marie Anne
Joseph Fargès son épouse, leur mère, lesquelles esd. noms en continuant les procurations
des défunts seigneur et dame de Moras, ont fait et constitué leur procureur général et
spécial, Mr Jean Delpuech de Comeiras, écuyer balif de la baronie de Sauve, habitant de
la ville de St Hypolite en Lengadoc, auquel ils donnent pouvoir de pour eux en noms
continuer d’acepter les nouvelles reconnaissances restantes à donner et passer par les
emphytéotes de la baronnie de Chateauneuf de Randon, Luc et Merquoire, ensemble
accepter les hommages que les vassaux doivent rendre, recevoir les droits seigneuriaux
autres que ceux qui ne sont point affermés en donnant quittance et décharges valables, à
défaut de rendre les fois et homages et de passer reconaissance ensemble de payer les
droits seigneuriaux, faire contre les refusants toutes poursuites et diligences nécessaires,
donner mains levées, prêter tous consentement, même les assigner aux Requêtes de
l’Hotel à Paris pour y répondre et procéder, élire domicile, signer tous actes pardevant
notaires et généralement promettant obligences.
Fait et passé à Paris es études l’an mille sept cens quarante et un et le trentième avril [30
avril 1741] et ont signé : Pairine de Moras du haut de la Barre l’acte ledit jour.
laquelle procuration a été relue par ledit François de Comiras,
fait et récité à la ville de Joyeuse dans la maison de François Antoine Pellier, marchand,
Présents : nous-mêmes, Jacques Gautier, avocat en Parlement dudit Joyeuse.
Texte communiqué par

Louis RAYMOND (Barjac)

Précisions sur la construction des casernes d’Anduze
creusement des fondations est prévu pour novembre
[BB16];
- 29 novembre 1746 : demande de paiement du 1er tiers
[BB16];
- 7 novembre 1747 : idem 3e tiers [BB16];
- 30 décembre 1748 : les entrepreneurs demandent qu’il
soit procédé à la réception [BB16];
- 6 mars 1749 : ROLLIN signe le PV de réception; il y a des
malfaçons [DD22];
- 9 mai 1749 : deux compagnies du Régiment de Marine
occupent les chambres supérieures; il y a des plaintes
dues aux malfaçons [DD22];
- 9 février 1750 : proposition de réception définitive et de
libération des maisons louées pour loger la troupe [BB17,
DD16].
Henri DEPASSE

Reprenant la date avancée par VIGUIER dans sa Notice
sur la Ville d’Aduze et ses environs [p. 61], parue en 1987,
plusieurs publications récentes mentionnent l’année 1740
comme celle de la construction des casernes d’Anduze.
Je crois qu’il est plus exact de dire que ces casernes ont
été construites de 1744 à 1749. Ci-dessous quelques arguments extraits des archives municipales d’Anduze, conservées aux Archives du Gard [Registres du Conseil : BB16,
BB17 et liasses DD16 et 22, 1N1] .
- 6 mai 1740 : financement de la construction [BB16]:
- 19 avril 1741 : les plans et devis ont été établis par ROLLIN,
architecte provincial (28 mars 1740) [DD22];
- 6 juin 1741 : projet d’achat de jardins [BB16];
- 12 décembre 1741 : choix de l’emplacement [BB16];
- 27 avril 1742 : achat du terrain [1N1];
- 11 mars 1744 : adjudication du bail au prix de 36 000 £; le
LCC 121
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Questions

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

Quelles étaient les attributions exactes d’un « viballif » et
d’un « procureur fiscal » de seigneurie (XVIIIe siècle) ?

Au bas d’une lettre, datée dans les hautes Cévennes du 22
février 1689, archivée au Service Historique de l’Armée de Terre
(SHAT) à Vincennes [cote A1-906], qui, à mon avis, relate l’arrestation du prédicant Jean ROMAN, on peut voir la signature
ci-dessous, sur laquelle je lis DUGAI :

Gondole
(831 – Henri Depasse – B1200 Bruxelles)
Qu’est-ce qu’une gondole, terme utilisé par le personnel des
Ponts et Chaussées (XVIIIe siècle) ?
Compoix de St-Florent sur Auzonnet (1670)
(832 – Gérard Delmas – 94240 L’Hay-les-Roses)
1. Ce compoix débute par le «cahier des biens prétendus nobles». Pourquoi ce cahier alors que les biens «nobles» étaient
exemptés de la taille ? S’agit-il d’une contestation à propos de
certains biens «prétendus nobles» et, dans ce cas, comment le
problème était-il réglé ?

Jean-Luc CHAPELIER

Sur 23 patronymes mentionnés sur ce cahier, trois seulement
sont nobles, les autres sont roturiers. Un roturier pouvait-il
donc posséder des biens nobles ?

NDLR : personnellement, nous lisons plutôt DUGA & de
l’HERM, tout en reconnaissant que cela pose question, la lettre
paraissant n’être rédigée que par une seule personne.

2. Chaque bien est évalué en fractions de «premier, deuxième,
troisième… neuvième degrés présage». Comment décoder cette
évaluation ? Il ne m’a pas été possible de trouver un rapport
constant entre ces «degrés présage» et le montant de la taille,
malgré plusieurs essais de calcul.

Une mosquée à Montdardier avant le XIIIe siècle ?
(828 - Claude Vassas - 26000 Valence)
Je regarde bien de temps en temps le serveur du LCC mais
n’avais pas pensé qu’une question « religieuse » (une mosquée à Montdardier ?) relevât de l’histoire minière !
Voici donc quelques éléments de réflexion à propos du mas
de la Mosquette.
Je suppose que la forme occitane était mosqueta, ce qui correspondrait à la forme francisée actuelle mousquette et à l’écriture « mistralienne » mousquette. En effet, la présence d’un o en
situation d’antépénultième pré-tonique est incompatible avec
la phonétique occitane (à l’exception du dialecte niçard).
Il est vrai que les mines de St-Laurent, St-Bresson, Pommiers,
Montdardier ont été exploitées depuis fort longtemps, la préhistoire peut-être. Toutefois la grande majorité des documents
graphiques ou archéologiques connus se rapportent aux 13e et
14e siècles. Me basant sur les fouilles archéologiques récentes,
je peux vous assurer que rien de ce qui a actuellement été mis à
jour ne remonte au delà du 11e siècle. J’ai eu l’occasion de
discuter de la question des mines « sarrasines » avec plusieurs
historiens (dont M.C. Bailly-Maitre) et sur une zone où la tradition est beaucoup forte que chez nous (Provence orientale :
Maures et région de Tende) et il a été clairement dit par tous que
rien ne vient corroborer leur existence.
En ce qui concerne les toponymes dit eux aussi «sarrasins», je
n’en connais aucun en Languedoc oriental qui ne soit tout
bonnement interprétable par l’occitan. En particulier, tous les
noms construits à partir du radical mour (col de Mourèze, Mauripe
ou Mourip au-dessus de Soudorgues, etc.) semblent à rapprocher de mourre (en oc. morre) = museau... avec une extension
de sens à l’idée d’éperon de montagne (à moins qu’il ne s’agisse
d’une convergence avec un radical pré-indo-européen comme
le pense A. Nouvel) : ce terme n’est pas rare dans la majeure
partie du Massif Central (par exemple le Mourre de la Gardille
en Lozère). De même Mont Gibel (Laval-Pradel, Gard) n’a pas
raison de correspondre à l’arabe djebel alors que l’occitan giba
= bosse, le gua est la gué en français et non pas la première
syllabe du Guadalquivir (qui correspond bien à oued-al-Kébir
= la grande rivière)... On pourrait en dire autant des
anthroponymes prétendus d’origine arabe comme Azam, qui

Soulatge – solatge – solier
(833 – Claude Vassas – 26000 Valence)
On trouve à St-Hippolyte-de-Roquefourcade [du Fort], le mas
de Solatges; de même à St-Pierre-de-Reven.
Selon P. Fabre (Noms de lieux du Languedoc), l’occitan solatge
a le sens de sédiment, dépôt, vase. Mistral indique de même:
soulage, soulatge - résidu, sédiment d’un liquide, vase d’une
eau bourbeuse. Ce terme a donné Soulatgé (Aude), Soulage
(Hérault), Soulage et Soulatges (Gard).
Par contre, P. Clément indique que l’occitan médiéval solatge
s’applique très souvent à une habitation bien exposée au soleil
et fait donc dériver solatge du latin sol, le soleil.
Par ailleurs, on sait que le terme solier désigne une construction à étage sur plancher. Ce nom a été donné à des mas : mas du
Soulié à Mandagout ou à Valleraugue, par exemple.
D’après P. Fabre, qui cite Hamlin, le mot dérive de l’occitan
solièr : « grenier à foin restant ouvert sur le côté exposé au
soleil ».
Entre sol et soleil, comment trancher ?

Bibliographie sur les Cévennes
Centre de documentation et d’archives
3, Grand’rue - 30450 Génolhac

Le Centre de documentation – dirigé par François GIRARD
– du Parc National des Cévennes, qui dispose dans son
fonds de plus de 10000 titres, vient d’éditer un CD-ROM
permettant aux chercheurs de retrouver rapidement ouvrages ou articles concernant leurs domaines d’intérêt: sciences de la nature ou sciences de l’homme.
Fort bien réalisé, ce CD-ROM constitue un outil de travail
remarquable pour tous ceux intéressés par les Cévennes.
On peut l’obtenir pour la modique somme de 30F (plus
12F de frais de port) auprès du Centre de documentation.

21

LCC 121

Réponses

Viballif - Procureur fiscal
(830 – HenriDepasse – B1200 Bruxelles)

Réponses

Mais ce n’est pas toujours le cas puisque solarium, avec un o
long, signifie « impôt foncier » et, avec un o court « lieu exposé
au soleil ou cadran solaire », qui pourrait être à l’origine de nos
«souliers».
Solari = soulager, consoler et son dérivé solacium qui conduit à l’occitan «Solaç» (soulas) = soulagement, réconfort,
connu en anthroponymie mais qui ne semble pas interférer avec
les deux précédents.
Solere = répéter, faire régulièrement... a donné l’occitan «soler»
= faire régulièrement, avoir l’habitude de faire, et son équivalent en ancien français souloir (de même sens) dont je ne connais pas d’emploi onomastique.
Revenons donc aux deux premiers. L’homonymie entre le soleil et le sol est trop gênante pour être conservée dans la langue. Dès le IVe siècle, quand la confusion apparaît, on commence à trouver le diminutif soliculus qui est à l’origine de
notre soleil, de l’occitan solelh /sorelh, etc. Faute de documents, il est difficile de préciser à quelle date la substitution a
été complète mais il est certains qu’autour de 1100 les premiers
troubadours utilisent déjà quasi-systématiquement la forme longue.
Dès ce moment, toutes les formes dérivées avec le sens de
soleil se sont faites sur solelh (sorelh, en Cévennes mais sans
doute assez tardivement : XVIe siècle ?), par exemple La
Soleillade (La Solelhada). Ces formes sont relativement rares,
beaucoup plus en tous cas que soulier / soulage et sans doute
assez récentes. A noter qu’un lieu abrité et ensoleillé est appelé
cagnard (canhard) ou clu beaucoup plus usuellement que
souleillat !
En ce qui concerne les deux mots qui vous intéressent, les
auteurs consultés semblent d’accord pour relier soulage à sol,
avec un sens général de sol rapporté, dépôt, remblais,
atterrissement... Ils sont par contre beaucoup moins d’accord
en ce qui concerne soulier. Mistral ou Alibert y voient un solarium au sens de lieu exposé au soleil. Les auteurs plus modernes et les Catalans (en particulier Joan Coromines, dans son
monumental Diccionari etimologic i complementari de la
llenga catalana, Barcelona, 1988, à l’article SOLER qui est l’équivalent catalan de solier) y voient plutôt une dérivation de solum.
Personnellement, je penche nettement pour cette seconde solution avec un sens premier de plancher, sol en hauteur et un
sens dérivé de bâtiment à étage à une époque où l’habitat en
rez-de-chaussée était la règle. Le sens conservé de pailler, grenier à foin correspond très bien à cette lecture puisqu’il s’agit
en général d’un pailler situé au dessus d’une remise-écurie.
Je ne crois pas beaucoup au critère de l’exposition au soleil
pour lequel existe d’ailleurs le terme spécifique d’adrech. (le
catalan a solana dans le même sens et non pas soler). Ce caractère, très plaisant à notre époque et fort utilisé pour les villas et
les maisons de retraite, n’était en rien identificatif dans une
région comme les Cévennes où environ 80 % du bâti est exposée dans la moitié sud de la rose des vents. Or un toponyme
doit posséder une fonction identificatrice : on n’appelle pas un
endroit «l’arbre» au milieu d’une forêt ! et je ne trouve pas que
désigner une maison comme «au soleil» donne chez nous une
indication bien intéressante. J’en profite pour vous signaler au
moins un SOULIER situé en plein ubac : le château de ce nom à
Saint-Hilaire-de-Lavit (Lozère).

n’a rien à voir avec Al Azam (le Seigneur) que l’Inquisition
n’aurait jamais laissé subsister mais est tout simplement la forme
occitane de Adam (comme Azemat pour Adhémar, etc.).
En résumé, si la domination arabe est bien un fait historique
qui a duré en France quelques décennies, et en Espagne un fait
beaucoup plus durable, il en est chez nous comme des extraterrestres : on en parle souvent mais personne n’a jamais rien
vu ! J’ajouterai que la présence archéologique des Arabes se
limite à de pauvres sépultures de guerriers, du 7e ou du 8e
siècle, sans aucun vestige de colonisation permanente.
En ce qui concerne les mines d’Hierle, la charte publiée par G.
Verraes porte des noms d’origine probablement pyrénéoaragonaise mais nullement musulmane.
Revenons à notre mo(u)squette.
L’occitan nous offre quand même au moins trois ou quatre
étymologies possibles :
- un diminutif de mosca (mousque) = mouche, ce qui
pourrait être un surnom de personne;
- il existait par ailleurs autrefois une variété de poires,
petites et sucrées, appelées ainsi;
- un dérivé de mosse (mousse), même mot qu’en français mais
de sens un peu plus large : mousse, émoussé, arrondi, inerme. - une cabra mossa (sans cornes) s’oppose à une cabra banuda
(cornue); chez moi à Vézénobres, mousquette se disait d’une
chevrette dont les cornes ne poussaient pas et qui allait donc
devenir « mousse »;
- c’est aussi le nom d’une fleur (une sorte de jasmin blanc peu
parfumé).
A tout hasard, je vous signale que ce toponyme n’est pas
unique : je connais un hameau nommé Les Mousquettes (plusieurs mosquées pour un seul hameau ?) à la limite des communes de Bélesta (Ariège) et des Cassés (Aude).
Ce ne sont donc pas les étymologies possibles qui manquent
mais l’embarras du choix n’offre aucune solution évidente. La
seule chose que je puisse dire c’est qu’il ne me semble nullement besoin d’aller chercher bien loin une explication un peu
compliquée quand il y en a plusieurs de possibles sur place.
Michel WIENIN
So(u)lier – so(u)lage…
(833 – Claude Vassas – 26000 Valence)
Ces deux noms, très nombreux et avec un certain nombre de
variantes, ne manquent jamais de poser quelques problèmes. Il
existe en effet au moins quatre racines latines indépendantes
qui ont abouti à la syllabe sol et formes dérivées (sou, sow, ...).
Elles se distinguaient partiellement, au moins pour les deux
premières qui nous intéressent le plus, par la longueur de la
voyelle o. Mais on sait que la distinction o long / o bref a progressivement disparu dans la majorité des langues romanes et
d’innombrables confusions ont pu avoir lieu. Il s’agit d’un des
plus beaux phénomènes de convergence-confusion connu.
Solum avec un o court contient l’idée de « partie basse, dessous de quelque chose ». Il est à l’origine des mots sol, sole,
soulier...
Solus, avec un o long = seul, solitaire, etc. est apparenté à sol
(génitif : solis) = soleil (le seul, l’unique, le solitaire par excellence) mais aussi à solidus (ce qui tient en un seul morceau), à
l’origine de solide, de solidaire, de solde et de sou...
Théoriquement, les dérivés du premier sont du type solear...
solearis = en forme de chaussure, solearium = cordonnier...
tandis que ceux du second ne possèdent pas de e interne :
solaris = solaire.
LCC 121

J’espère que ces quelques éléments vous aideront dans votre
réflexion.
Michel WIENIN
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Compoix de St-Florent-sur Auzonnet (1670)
(832 – G. Delmas – 94240 L’Hay-les-Roses)

Ce cahier des biens « prétendus nobles » peut se trouver en
début ou à la fin du compoix, suivant les aléas de la reliure.
Pour ce qui est des roturiers possédant des biens reconnus
nobles, il ne faut pas confondre le statut juridique de la personne et celui du bien, statuts qui ne se recouvraient pas nécessairement. En clair, une personne noble pouvait posséder
des terres roturières et un roturier des biens nobles.

1. Lors de l’établissement d’un compoix, tous les biens immeubles de la paroisse devaient être arpentés, décrits et affectés d’une valeur cadastrale ou présage. Le montant de la taille
mise à la charge de la communauté étant indépendant de la
somme des présages ressortissant au compoix, plus cette dernière était élevée, moins la contribution de chaque propriétaire
ou tenancier était grande. Les habitants avaient donc le plus
grand intérêt à s’assurer qu’aucun bien n’échappe à l’évaluation.
Les biens nobles étaient exemptés de taille, mais les habitants
étaient rarement en mesure d’apprécier sur place la véracité des
déclarations de leurs propriétaires. Aussi, dans la plupart des
compoix, on commençait par prendre en compte tous les biens,
y compris ceux «prétendus nobles», quitte aux déclarants à
justifier de la situation juridique de ces biens dans un délai
(souvent fort court), par la présentation de leurs titres.
Cette pratique est illustrée par le texte ci-dessous, extrait du
compoix de 1581 de St-Paul-la-Coste :

2. En tête de chaque compoix figure toujours (si elle nous est
parvenue) une « table des degrés et estimation », établie en
accord avec les consuls et les principaux habitants de la communauté. Par un louable souci d’équité entre les contribuables,
on fixe dès le départ une échelle de valeurs – souvent: bon,
moyen et faible – pour chaque catégorie de biens (terres labourables, prés, vignes, bois, etc.), compte tenu de l’emplacement,
« de la commodité ou incommodité » de la parcelle et du revenu qu’elle peut procurer.
Dans certains compoix, ce souci de ne léser personne est
poussé jusqu’à l’absurde par la définition d’une échelle comportant un nombre invraisemblable de degrés; c’est semble-t-il
le cas pour St-Florent où G. Delmas relève jusqu’à 9 degrés !
Cette minutie conduit à fractionner les présages jusqu’au 1/32
ou 1/64 de pite, valeurs infimes et qui ne facilitent pas les calculs des répartiteurs de l’époque… ni ceux des citoyens « décimaux » que nous sommes devenus. Ces excès de précision
paraissent avoir été abandonnés dès le début du XVIIIe siècle;
constatation qui devrait apaiser les tourments de G. Delmas :
les hommes de l’époque ne s’y retrouvaient pas, eux non plus.

« Item s’il y a aucun qui prétende tenir aucun bien noble
ou exempt de contribution qu’ils soyent extimés et mesurés comme les autres et mis en carnet à part pour après
avoir faict foy de leur noblesse ou exemption par le commissaire leur estre faict droict, ce que seront tenus de faire
dans huitaine afin que cela ne puisse retarder l’extimation
de ladite parroisse et despartement des aydes. »

A. CLAVEIROLE

Ultime rappel
Tous les membres du Bureau cherchent à multiplier et moderniser les services que chacun peut
trouver dans le cadre du L.C.C.: organisation de
la Table Ronde sur les compoix, création d’un site
sur Internet, amélioration de la présentation du
bulletin et augmentation de sa pagination,…
A la demande de notre trésorier et à l’unanimité
des membres du Bureau, nous avons donc décidé de radier immédiatement 11 adhérents
n’ayant règlé aucune cotisation en 1999, ni pour
l’année 2000.
Quant à ceux qui, au 1er juin prochain, ne seraient pas à jour de cotisation pour la présente
année, ils seront rayés systématiquement de notre fichier, sans nouvel avertissement de notre
part.
Nous espèrons que chacun comprendra le bienfondé des mesures que nous venons de prendre
dans l’intérêt de tous.

Depuis de nombreuses années, nous rappelons
inlassablement lors de chaque Assemblée Générale les tracas (et les frais) qu’entrainent pour
notre association la relance des adhérents non à
jour de cotisation.
Celle-ci, estimons-nous, est fort modique et n’est
pas d’un montant susceptible de décourager ou
gêner un adhérent, ancien ou récent. Seuls la négligence ou le désintérêt pour les sujets abordés
dans le bulletin peuvent expliquer ce laxisme.
Comme vous le savez, en dehors des subventions du P.N.C. et des communes de Concoules
et Génolhac – nous saisissons cette occasion
pour les remercier de leur précieux soutien – notre association ne vit que par les cotisations de
ses adhérents. Présidente, rédacteur en chef, trésorier et secrétaire sont des bénévoles qui ne
sont rétribués ni directement, ni indirectement
pour l’activité qu’ils déploient au profit de notre
association.

le Bureau.
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Nouvelles du Secrétariat
Encore des incidents de routage
Certains abonnés (services d’archives, bibliothèques, etc.) reçoivent le bulletin en plusieurs exemplaires. Faisant fi de la mention du nombre d’exemplaires à expédier, portée sur l’ étiquetteadresse, notre nouveau routeur a expédié un seul exemplaire à
tout le monde. Le secrétariat a du rectifier manuellement. Que
les destinataires concernés veuillent bien nous en excuser.
Anciens numéros du LCC
Certains articles fort anciens, pafois publiés dans les tout premiers numéros de notre bulletin – évidemment épuisés – n’ont
rien perdu de leur intérêt. Bien sûr, à la demande et au coup par
coup, il est toujours possible d’obtenir du secrétariat une photocopie, mais cette procédure est lourde et fastidieuse pour
tous.
Nous avons donc décidé de publier sur notre site Internet le
texte intégral de certains articles particulièrement intéressants,
par exemple : la liste des cartes anciennes des Cévennes, publiée dans les n° 3, 4, et 16 du LCC, accompagnée des références dans les divers dépôts d’archives.
Il s’agit-là d’une solution provisoire, en attendant la réalisation
de notre projet de mettre sur CD-ROM la totalité des anciens
numéros du bulletin. Le secrétariat dispose bien du matériel
mais pas du temps nécessaire pour mener à bien cette entreprise.
Y-aurait-il des adhérents volontaires pour s’impliquer dans ce
projet ? Si oui, qu’ils veuillent bien prendre contact avec le
secrétariat.

Hors série n° 50 « La famille du Caylar et le Mal de Toiras »
Péchant par optimisme – compte tenu de la disquette qui lui
avait été remise – le secrétariat a annoncé dans le précédent
bulletin la disponibilité, vers fin février, de cet important Hors
série. Malheureusement, il s’agissait d’un travail de mise en
page parfois complexe, assorti de multiples reprises typographiques, ayant entrainé un dérapage d’un mois.
Nombre d’adhérents nous ont passé commande; qu’ils veuillent
bien nous excuser de ce retard.
Hors série n° 43 « Les AMAT et leurs alliés, de 1300 à nos
jours »
Attention ! Ce hors-série est épuisé. Les commandes ne peuvent plus être honorées. Mais ce document est consultable au
Centre de Documentation, à Génolhac… en attendant (peutêtre) sa mise sur CD-ROM.
Appel aux photographes
Pour agrémenter la couverture du bulletin, nous avons besoin
de photographies (libres de droits de reproduction !) sur les
Cévennes. Nous sommes persuadés que nombre de nos lecteurs en possèdent d’excellentes. Si chaque lecteur nous envoyait une seule photo, nous pourrions «couvrir» le bulletin
LCC jusqu’en l’an 3000.
Ce serait un tracas de moins pour les secrétaires (actuel et futurs) de notre association.

L’Almanach du Val Borgne 2000

Revue du Gévaudan, des Causses
et des Cévennes

112 pages - 50 F (7,62 €) - en vente dans les Maisons de la
Presse à Alès, Anduze, Lasalle et St-Jean-du-Gard.
Envoi direct (+ 16 F port) : A.V.B.C. L’Oustalet 30125 Saumane.

A l’occasion du millenium, le déjà très classique Almanach du Val Borgne nous présente une somme d’articles
attrayants et éclectiques.
Après avoir traité des arpentements de 1532 à St-Jean-duGard, Jean CASTAN se penche dans le détail sur ceux de
Lasalle et de St-André-de-Valgorgne. Les quelques 43
botics qu’il recense à Lasalle nous confirment la vocation
commerciale de ce village-rue.
Le même auteur met également en lumière l’église
«oubliée» de St-Martin-de-Corconnac.
Notons l’article de Numa BASTIDE relatif à la bataille de
Champdormergue qui s’est déroulée le 14 septembre 1702
sur un crête sise à la limite de St-Frézal-de-Ventalon et de
St-Privat-de-Vallongue. A ce sujet il faut, là aussi, faire
litière d’une légende tenace consernant le lieu-dit le Plan
des Tombes. Il ne peut pas s’agir d’un cimetière où auraient
été ensevelis les victimes du combat, car ce
microtoponyme se retrouve déjà dans le compoix du StFrézal daté de 1593.
On lira avec intérêt un Compte d’Apothicaire de la première moitié du XVIIIème siècle ainsi que la suite du récit
tiré de la correspondance de César MAZAURIC, étudiant à
la faculté de théologie de Montauban entre 1810 et 1814.
Enfin il faut souligner le soin particulier apporté à la mise
en page et à l’illustration de ce numéro de l’an 2000.
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(n° 8 – 2ème semestre 1999)
Société des Lettres, Sciences & Arts de la Lozère
B.P. 58 – 48002 Mende Cedex

Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le remarquable article du Professeur Jean-Louis Biget : Origines et
développements de l’Inquisition en Languedoc (1229–
1329), publié dans cette vénérable revue lozérienne.
Il s’agit de la reprise, allégée (malheureusement) de ses
références érudites, d’une conférence donnée au Vatican
par l’auteur en octobre 1998, à la demande du pape JeanPaul II.
D’une parfaite impartialité, cette étude montre que l’Inquisition fut l’aboutissement d’un processus complexe, qu’il
convient par ailleurs de replacer dans le cadre des mentalités politiques et religieuses de l’époque. Le Pr Biget rappelle aussi, opportunément, les débuts italiens de l’Inquisition et que le Languedoc n’en a pas eu l’exclusivité. Il
ressort de cette étude que l’action et le travail de l’Inquisition ne se sont pas effectués de manière aussi arbitraire
que l’on a généralement coutume de le dire. Voici donc un
texte important qui fera justice d’un certain nombre d’idées
reçues.
Au sommaire du même numéro, citons – entre autres –
un article de F.-H. Forestier sur les Perles et la montagne
de la Margeride, avec un intéressant débat : la margaritifera
est-elle à l’origine du toponyme Margeride ?
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Le musée des blasons
de Saint-Jean-de-Valeriscle
(Gard)
Nous avions eu déjà l’occasion de signaler l’intéressant Musée des Blasons
qu’abrite cette petite cité médiévale [voir LCC n° 117, p. III].
Notre adhérente Catherine JUSTET nous a envoyé quelques photos, donnant un aperçu de l’exposition, qui comporte plus de 500 blasons, réalisés en
bois, découpés, assemblés et peints, répartis en sept salles.

Outre son caractère esthétique, une telle collection ne peut manquer d’intéresser aussi bien l’historien que le généalogiste.
L’association «Les Chevaliers du Monos», dont la vocation est de faire
connaître l’héraldique à travers des expositions itinérantes, offre aux visiteurs une présentation orientée autour de thèmes périodiquement renouvelés.
Citons, parmi les sujets proposés :

Entrée du Musée des Blasons, rue de la Tournelle,
dans le quartier médiéval.

• Initiation à l’héraldique
• Les chevaliers de la Table
Ronde
• Les grands Maîtres de l’Ordre
du Temple de Saint-Jean de
Jérusalem et de Rhodes
• Les gentilshommes verriers du
Languedoc
• Les chef-lieux de canton de la
Lozère
• Les Croisades
• Les papes
• Les compagnons de Jeanne
d’Arc
• Héraldique et philatélie

L’exposition des blasons est accompagnée de la présentation de costumes et d’armes blanches de l’époque médiévale, réalisés par une costumière professionnelle et des artisans spécialisés.

Renseignements:
Mairie de St-Jean-de-Valeriscle
Tél.: 04 66 25 65 42
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