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Les vœux de L.C.C. FONT-VIVE

A

nos vœux coutumiers, il nous faut, à l’orée de l’an 2001, ajouter pour
tous nos adhérents et amis une bonne entrée dans le XXIème siècle.
Nous leur souhaitons d’aller le plus loin possible dans des décennies
qui promettent un style de vie en perpétuelle mutation.
Nous appuyons particulièrement sur nos vœux de longue durée à notre association, alerte quadragénaire, dont le devenir repose maintenant sur une nouvelle génération de chercheurs.
L’arrivée de juvéniles cévenols et néo-cévenols au Bureau et au Comité de
Rédaction laisse présager que nous allons embrayer en douceur dans le troisième millénaire.
Grâce à la part de plus en plus grande que prennent dans le contenu des numéros des passionnés de l’histoire cévenole comme Gérard Caillat, Jean Castan
ou Gabriel Liotard, le Lien est devenu un outil indispensable pour tous ceux qui
veulent remonter le temps.
Notre premier bulletin de 2001 présente des révélations originales sur la réhabilitation du Clinton, la renaissance des safranières, l’antiquité de la châtaigne et
surtout ces étranges rousigadous des arpentements du XVIe siècle dans lesquels Jean Castan reconnaît – à juste titre – l’arbre d’or qu’a été le mûrier.
Grâce d’une part à l’informatique pour l’exploitation des compoix et d’autre
part au microscope électronique pour l’analyse des pollens et des charbons de
bois, l’étude des siècles passés a progressé à pas de géants.
Réjouissons-nous que L.C.C. bénéficie amplement de ces travaux novateurs.
Pierre A. CLÉMENT

…3e millénaire…3e millénaire…3e millénaire…3e millénaire…3e millénaire…3e millénaire…3e millénaire…3e
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camisards.net

subi et évalué, l’autre volet portant sur l’étude des vulnérabilités actuelles et des enjeux.
Le travail consiste à collecter des données sur les crues
historiques (même avant la Révolution Française), à identifier les zones inondées ou touchées par les eaux et à
connaître les dégâts (maisons endommagées, ponts emportés, moulins détruits, etc.).
La recherche dans les archives départementales, communales et paroissiales permet d’avoir toutes les indications relatives aux phénomènes en ne se limitant pas au
siècle dernier, mais en remontant le plus loin possible dans
le passé. Ces documents constituent à la fois un support
pédagogique efficace pour rappeler aux élus et à la population l’existence des phénomènes naturels sur leur commune et un outil scientifique qui permet de mieux estimer
la probabilité d’occurrence des phénomènes à venir.

Le site Internet consacré aux camisards, réalisé à l’initiative de Pierre Rolland, dont nous avons annoncé la création dans le précédent bulletin [*] devrait, à l’heure où
paraîtront ces lignes, être accessible sur camisards.net.
Plusieurs textes inédits y figureront, qui devraient intéresser les lecteurs du LCC :
- un texte sur une perquisition chez JOINY en 1690;
- le récit intégral de Rampon, tiré des papiers Court, sur
les débuts de l’insurrection;
- le manuscrit TT3 240 des Archives Nationales sur la
mort de l’abbé du Chayla;
- le manuscrit TT3 240 des Archives Nationales sur les
débuts de la guerre et la bataille de Champdoumergue;
- l’attaque de la maison d’Alibert à Aulas et le massacre
des convives qui s‘y trouvaient – l’interrogatoire du seul
rescapé, le camisard Crégut;
- le manuscrit Ronzier de Vern;
- le récit d’un espion chez les clandestins camisards-contrebandiers du Vivarais (avril 1703).

D’après les études hydrauliques effectuées depuis plusieurs années sur la Cèze, la crue de référence serait
celle de 1958. La question se pose : y a t-il eu une inondation ou une crue historique plus importante que celle de
1958 ?
Selon les informations recueillies, des événements graves
se seraient produits en 1741, 1766, 1772, 1857, 1859, 1861
(Mines de Lalle), 1878, 1890, 1907, 1933.

Pour tout renseignement complémentaire :

Pierre Rolland, 10 avenue Salvador Allende
69100 VILLEURBANNE
ou PierreHenri.Rolland@wanadoo.fr

C’est pourquoi je fais appel à toute personne de votre
association pouvant apporter une aide précieuse non seulement pour me fournir, si cela est possible, tous les renseignements utiles relatifs aux inondations de la Cèze dans
les communes citées ci-dessus mais aussi faciliter les recherches en me donnant les références bibliographiques
ou d’archives.

[*] cf. L.C.C. n° 123, p. 2

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d’agréer,
Madame ou Monsieur, mes salutations distinguées.

Crues historiques de la Cèze

Raymond MARTIN

Monsieur Raymond MARTIN, chargé d’étude au Service Eau et Environnement à la Direction Départementale de l’Equipement du Gard
(89, rue Weber 30907 Nîmes Cedex) a adressé à notre association, par
le canal d’Internet, le message suivant, que nous reproduisons in extenso.

N.D.L.R. – Nous incitons vivement nos lecteurs à partager avec la DDE
du Gard les informations concernant les crues de la Cèze qu’ils auraient
pu recueillir au cours de leurs recherches.
Nos travaux, loin d’être réservés à une chapelle d’érudits et de spécialistes, pourraient ainsi contribuer à améliorer la sécurité des générations
actuelles et futures.
Vous pouvez adresser textes et références au secrétariat, qui fera suivre, ou répondre directement à R. Martin :

Madame ou Monsieur,
Je travaille au Service Eau et Environnement (DDE du
Gard) pour établir des cartes des zones inondables du réseau hydraulique du département du Gard.
A ce titre, je suis chargé de mettre en place un Plan de
Prévention des risques naturels d’inondation de la Cèze,
en particulier, la section entre Peyremale et Tharaux groupant 16 communes. Ce document a pour objectif de limiter, dans une perspective de développement durable, les
conséquences humaines et financières des catastrophes
naturelles pour la collectivité.
La cartographie des zones inondables constitue l’un des
volets de ce document destiné à définir le niveau d’aléa
LCC 124

Raymond.Martin@equipement.gouv.fr

Dernière minute
Le Comité du Patrimoine d’Allègre-les-Fumades nous prie
d’annoncer la parution de l’ouvrage :
Le castrum d’Allègre, un village de chevaliers
par Sophie Aspord et Jean-Marc de Béthune
(Prix : 75 F + port 11,50 F)
Adresser commandes à :
Office du Tourisme, 30 500 Allègre-les-Fumades
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Querelles d’autrefois

L’exemple de St-André-de-Lancize
II - Les élections municipales
par Yves Rauzier
Dans un article précédent (voir LCC n° 123, pp. 8-13), l’auteur nous a montré les incidences sociales de la géographie sur les comportements, au XIXème siècle, des habitants de cette commune
lozérienne. Après avoir pris pour exemple « les affaires scolaires », il décrit aujourd’hui les effets
éventuels sur les élections municipales de cette partition de fait de la commune entre partie
haute et partie basse.

tion (50,6%) et l’élection d’un maire ne résidant pas dans
la commune [3]. Cette répartition – 6 conseillers pour la
partie basse, 5 pour la partie haute et un demeurant à
l’extérieur – sera reconduite lors du scrutin d’août 1865.
C’est dans ce contexte que va naître une période des plus
tumultueuses qui va secouer la commune pendant près
d’une année.

Notre propos ne sera pas d’étudier dans le détail les résultats des différents scrutins municipaux du 19ème siècle mais d’évoquer, pour la seconde moitié de ce siècle,
les effets éventuels sur ces élections de la partition entre
partie haute et partie basse.
En 1860, la commune possède 174 inscrits. Leur nombre
approchera 200 à la fin du siècle. Il faut noter, au delà de
cette évolution quantitative, que le nombre d’inscrits de la
partie haute est devenu plus important que celui de la partie basse. Enfin, comme pour compenser la différence
démographique, la participation au premier tour, lorsqu’elle
est connue, est plus forte dans la partie qui compte le
moins d’inscrits. [1]

Des élections frauduleuses ?
3 octobre 1870 : Cyprien MARION, conseiller municipal
de la partie basse depuis 32 ans et ancien adjoint, démissionne. La veille, Célestin SERVIÈRES, de la partie haute,
l’a battu et a été élu maire par 7 voix contre 5. Cyprien
MARION lui reproche de ne posséder aucun pouce de
terrain dans la commune et de ne pas être inscrit au rôle
de la contribution personnelle et mobilière. Pour lui, la nomination de Célestin SERVIÈRES comme conseiller municipal, n’a été obtenu que « par des intrigues plus ou
moins avouables ». L’élection facile – 10 voix contre
une et une abstention – de Cyprien AUSSET, de la partie
basse, comme adjoint au maire, ne semble pas avoir eu
d’effet pour calmer certaines humeurs. Ce même 3 octobre, trois autres conseillers municipaux de la partie basse
démissionnent. De nouvelles élections sont organisées le
30 avril 1871.

Comme nous avons déjà pu le dire, les deux parties sont
démographiquement à peu près équivalentes. Retrouvet-on dans les résultats, une répartition homogène? Le maire
et son adjoint sont-ils représentatifs des deux parties?
Le premier conseil municipal du 19ème siècle – dont nous
avons reconstitué la composition à partir du cadastre –
est celui qui est en place en 1834. Il nous donne sept
conseillers municipaux habitants la partie basse, dont le
maire, quatre pour la partie haute. Le douzième, qui est
aussi adjoint au maire, n’habite pas la commune.

Lors du premier tour, 197 électeurs sont appelés à se prononcer. Ils sont 99 pour la partie haute et 98 pour la partie
basse. La participation est légèrement plus forte dans la
partie basse : 75,5% contre 72,7%. Sur les 146 votants,
72 habitent la partie haute. Aucun candidat de cette partie ne peut donc être élu dès le premier tour sans les suffrages de certains habitants de l’autre partie. Il en est de
même dans l’autre partie, bien que – en théorie – les 74
votants de la partie basse, en s’unissant, puissent faire
élire dès le premier tour des conseillers de leur zone géographique.

Ce déséquilibre en faveur de la partie basse va s’accentuer au milieu du 19ème siècle. Ils ne sont plus que quatre
conseillers municipaux habitants la partie haute en 1848.
Leur nombre tombe même à trois, sur douze, en 1855.
Certes, cette année-là, le conseil municipal est dirigé par
un jeune maire de 33 ans habitant la partie haute [2]. Etaitce ressenti comme une juste compensation? Quelle était
la marge de manœuvre au sein d’un conseil municipal
dans lequel la partie basse possédait une écrasante majorité?
L’élection d’août 1860 va permettre de retrouver une situation plus équilibrée, avec une répartition similaire à celle
de 1834. Ce scrutin sera marqué par une faible participa-

Sept conseillers sont élus dès le premier tour. Parmi eux,
un habitant de Florac et 5 conseillers de la partie haute.
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Le seul élu de la partie basse est Cyprien AUSSET qui
est expérimenté, siégeant au conseil municipal depuis 1848.
Ces résultats semblent montrer une meilleure mobilisation (préméditée?) des électeurs de la partie haute dont
les candidats ont, de plus, bénéficié de certaines voix des
habitants de la partie basse. Le second tour, devenu nécessaire pour élire les 5 membres restants du conseil
municipal, se déroulera l’après-midi même, débouchant
sur l’élection de 4 nouveaux conseillers de la partie haute
et d’un seul de la partie basse. Au final, le déséquilibre en
faveur de la partie haute est flagrant : neuf contre deux et
un extérieur à la commune...

arguments de son précédent courrier mais avec davantage de respect pour le pasteur dont l’action n’a sans doute
été faite que « dans l’élan de sa vive jeunesse et sans
réflexion ». Tout en précisant qu’il ne devrait pas être
électeur de la commune, qu’il n’a jamais habité...
Pour justifier le faible nombre de votants de la partie basse,
il raconte le fait suivant : « Au moment où nous allions
nous mettre à l’œuvre [pour le second tour] un nommé
HUGON César [5] cria avec des jurements énormes :
le premier qui va voter de nouveau, je l’écrase et, en
effet, sur cela et d’autres électeurs qui avaient une
autre feinte, s’abstinrent de voter ».

Pour les habitants de la partie basse, sans doute déjà très
« secoués » par les résultats du premier tour, l’organisation du second tour est frauduleuse et ils s’adressent au
préfet, dès le premier mai, pour dénoncer les malversations.

Neuf jours plus tard, Célestin SERVIÈRE s’adresse au
maire de Mende pour qu’il expose la situation au préfet.
Lui rappelant la réalité de la commune constituée de deux
sections, il lui précise que « la haute partie est unie et
les électeurs savent mieux s’entendre tandis que la
basse partie sont désunis et tous voudraient être membres du conseil municipal de sorte qu’il est rare qu’il
n’y ait pas de mécontents ». Il évoque à nouveau l’intervention de César HUGON « un peu enivré et poussé
par les membres qui n’avaient pas été élus » et le cas
du pasteur, décrit comme un jeune homme sans réflexion,
pour ne pas dire léger, qui abandonne sa chaire pour se
mettre franc-tireur.

Pour eux, de graves irrégularités ont été commises. Le
second tour fut organisé immédiatement après le premier
sans que les électeurs en fussent prévenus et n’a duré
que de 5 heures à 6 heures 30. « 55 électeurs seulement, tous de la partie haute sauf deux, y ont pris
part » [4] et « ces électeurs de la partie haute n’ont
pas quitté les abords de la salle électorale pendant
toute la durée des opérations, seuls prévenus qu’un
second tour devait avoir lieu immédiatement et semblaient s’être concertés d’avance avec Monsieur le
Maire par un complot tramé entre eux pour prendre
seuls part à ce second vote à l’exclusion des électeurs de la partie basse qui avaient été tenus avec
soin dans l’ignorance ». Pour les pétitionnaires, ceci
n’est qu’une manœuvre électorale pour éviter que la partie basse soit équitablement représentée « ce qui serait
propre à amener les plus déplorables discordes dans
la commune divisée topographiquement en deux parties à peu près égales en population ».

Justement quelle est la vision des faits du pasteur COMBES? Dans une lettre du 26 mai 1871, il rappelle, lui aussi,
que la commune de Saint-André-de-Lancize est divisée
topographiquement en deux parties à peu près égales en
étendue et en population mais différentes par le climat,
les mœurs, les idées et la manière de vivre. Il ajoute que
«cette division naturelle rend les désaccords faciles :
la partie haute cherchant sans cesse à prévaloir sur
la partie basse ou réciproquement ». Pour éviter que la
situation déséquilibrée se reproduise, il propose de diviser
la commune en deux sections électorales qui nommeraient
chacune un nombre de conseillers municipaux proportionnel à leur population.

La réplique du maire, Célestin SERVIÈRE ne se fera pas
attendre. Par lettre du 4 mai 1871 au sous-préfet, il justifie le déroulement du second tour en précisant qu’ « une
grande partie des électeurs a besoin de partir pour
les vers à soie et que ceux de la partie basse sont trop
éloignés pour revenir dimanche ». Si effectivement, il
n’y avait pas d’affiche pour annoncer le second tour, le
maire affirme l’avoir dit de vive voix et répété à chaque
moment. Célestin SERVIÈRE considère que certains de
ces administrés ont été mécontents de ne pas avoir été
élus et n’aprécie pas que le pasteur, Ulysse COMBES,
« avec sa chemise rouge et son habillement de cévenol noir (...) extrême franc-tireur noir cévenol.. » se
soit joint aux pétitionnaires.

A l’engagement du pasteur aux côtés des habitants de la
partie basse, Augustin CHABROL [6], conseiller municipal depuis 1865 et membre du diaconnat de l’église réformée, contre-attaque [7]. Dans un courrier du 30 mai
1871, il certifie que Monsieur Ulysse COMBES était informé le 30 avril qu’il y aurait un second tour. « Il entendit Monsieur SERVIÈRE, instituteur, l’engager à rester ». Le même jour, les électeurs de la partie haute adressent une pétition pour affirmer que le maire les avaient
prévenus le matin avant de rentrer dans la salle de vote
que, s’il fallait, il y aurait un deuxième tour l’après-midi et
qu’il le répétait à chaque électeur qui déposait son vote.

Le maire semble avoir reçu deux avertissements de la
part des autorités admistratives ce qui le pousse à détailler ses propos. Le 20 mai 1871, il expose à nouveau les
LCC 124

Qui croire?
Aux résultats du nombre de votants du second tour, le
grand déséquilibre ne peut que semer le doute sur son
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organisation, d’autant que le premier tour avait mobilisé
une part quasi équivalente d’électeurs des deux parties. Il
n’en reste pas moins que les résultats du premier tour
montrent nettement que la partie haute s’entendait davantage que la partie basse et que certains de ses représentants avaient même su s’attirer la sympathie d’électeurs de la partie opposée.

Des élections partielles sont organisées le 13 avril 1890 et
deux nouveaux conseillers municipaux sont élus. Ils habitent tous les deux dans la partie haute. L’élection du Maire,
qui suit cette élection, est difficile. Au premier tour, Emile
AUSSET de la partie basse, et Jules NOGARET de la
partie haute, recueillent chacun 6 voix. Au troisième tour
de scrutin, Jules NOGARET l’emporte 7 voix à 5. Une
nouvelle fois, la partie haute semble prendre l’ascendant,
avantage qui sera confirmé et accentué lors des élections
suivantes.

Le Conseil de préfecture trancha pour l’annulation du second tour et un nouveau second tour se déroula le 2 juillet
1871. Aucun des cinq élus du 30 avril ne fut reconduit
dans ses fonctions et la partie basse réussit à gagner les
cinq sièges en jeu. Sans doute le contre-coup d’une opération ressentie comme une malversation politicienne. Une
partition plus traditionnelle – 6 + 5 + 1 extérieur – était
reconduite... Elle demeurera lors des élections de 1881.

L’élection de 1892 illustre bien les tendances déjà observées. Les électeurs se prononcent plutôt pour des candidats demeurant dans leur partie et la mobilisation semble
meilleure pour les habitants de la partie haute avec notamment une meilleure participation au second tour. Le
résultat est nettement défavorable à la partie basse qui
n’obtient que quatre conseillers sur les douze postes à
pourvoir.

Mais en 1884, scrutin qui voit l’existence de deux bureaux de vote distincts, les résultats permettent aux deux
sections d’obtenir le même nombre d’élus. Qui deviendra
maire? Curieusement, ce sont deux candidats de la partie
basse qui s’affrontent. Cyprien MARION, qui avait en
quelque sorte mis le feu aux poudres en démissionnant en
1870, et Ferdinand DIET, voiturier aux Ayres qui, bien
qu’inscrit, n’avait pas participé au vote du scrutin de 1871.
Le premier va l’emporter par 6 voix contre 5 et un nul.
C’est peut-être la victoire du candidat le plus extrémiste
sur celui qui incarnait, peut-être, un certain consensus.
Les résultats de leur élection sont très différents. Cyprien
MARION a obtenu 114 voix (80 dans le premier bureau
et seulement 34 dans le second). Ferdinand DIET, lui, a
recueilli 101 suffrages se répartissant de manière très
équilibrée : 51 + 50.

1er tour (1er mai)
Nombre d’inscrits
Nombre de votants

Partie basse
96
77

Partie haute
101
79

Total
197
156

2d tour (8 mai)
Nombre d’inscrits
Nombre de votants

Partie basse
96
73

Partie haute
101
83

Total
197
156

Parmi les douze élus, tous républicains, deux conseillers
ont réussi à rassembler une certaine unanimité sur leur
nom. Odilon AUSSET et le maire sortant Jules NOGARET. Le premier est proviseur à Alès et obtient 76 voix
dans les deux parties. Le second, cultivateur au Rouve
dans la partie haute, obtient 76 voix dans la partie où il
habite et 71 voix dans l’autre.

Le scrutin de mai 1888 redonne une partition parfaite.
L’équilibre enfin trouvé sera-t-il durable? On pourrait le
penser d’autant que Cyprien MARION retrouve facilement son poste de maire (9 voix contre 3) et que la partie
haute héritera du poste d’adjoint en la personne de Cyprien FILHOL, élu à l’unanimité. Pourtant…

Pour les autres élus, et comme on peut le constater sur le
tableau suivant, la répartition des voix est davantage marquée, principalement pour les élus au second tour.
Elus

Au mois de mars 1890, l’adjoint au maire s’adresse au
Préfet pour lui signaler que le Conseil municipal ne fonctionne plus que de manière incomplète et qu’il faut procéder à des élections.

AUSSET Odilon
NOGARET Jules
JOUANENC Absolon
SERVIERES Hadina
FILHOL Scipion
FILHOL Prosper
CHABROL Almir
CHABROL Calixte
DIET Ferdinand
SALLES Louis
GRALLON Armand
FILHOL Laurent

En effet, le Conseil municipal est réduit à 10 depuis les
décès du conseiller Augustin CHABROL et du Maire
Cyprien MARION. Celui-ci, dans la nuit du 17 au 18 mars
1890, rentrait chez lui par une pluie battante et s’est probablement égaré. « Epuisé de fatigue, il est tombé sur
le chemin et le lendemain on a retrouvé son cadavre. »
L’adjoint FILHOL, dans un autre courrier précise que le
conseil ne fonctionne plus qu’à neuf car l’un des conseillers municipaux, Ferdinand DAUDÉ, habite Le-Collet-de-Dèze depuis les premiers jours d’avril 1889 et que
depuis février de la même année il n’a assisté à aucune
réunion.

·
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Nombre
de voix

Nombre
de voix

(1er tour)
PB + PH

(2d tour)
PB + PH

76 + 76
71 + 77
75 + 22
30 + 66
15 + 69
19 + 64
3 + 70
4 + 69
59 + 18
2 + 68
70 + 8
5 + 60

4 + 82
1 + 82
67 + 20
1 + 78
67 + 7
1 + 79

Lieu
d’habitation

Alès
PH
PB
Neussac *
PH
PH
PH
PH
PB
PH
PB
PH

PB : Partie Basse
PH : Partie Haute
*Hadina Servières était instituteur en poste à Neussac
mais originaire de la partie haute de la commune.
LCC 124

Le déséquilibre flagrant qui résulte des tours de scrutin
de l’élection de 1892 conduit Odilon AUSSET à démissionner. Il s’en explique dans une lettre adressée au Préfet au surlendemain du second tour (10 mai 1892) où il
rappelle que la commune se trouve divisée en deux parties d’égale importance. Il n’y a qu’une différence d’une
voix. Il avait proposé à la délégation d’électeurs venu le
prier d’accepter les fonctions qu’on voulait lui confier de
prendre six conseillers dans chacune des sections et de
prendre le maire dans l’une et l’adjoint dans l’autre. Or le
scrutin ayant donné huit conseillers à la partie haute et
quatre à la partie basse « je ne saurais faire partie d’une
assemblée ainsi composée ».

ANNEXES
Composition du conseil municipal
suite aux élections d’août 1865
TOYE Jules, Maire, domicilié à St-Germain-de-Calberte, né
en 1832.
CANONGE Camille, propriétaire à Corbier, né en 1835.
MARION Cyprien, propriétaire à Valés, né en 1814.
AUSSET Cyprien, propriétaire au Viala, né en 1816.
JANIN Jean, propriétaire à Vieljouves, né en 1802.
JOUANENC Armand, propriétaire au Rouve, né en 1808.
FILHOL Jean Pierre, propriétaire à Vieljeuf, né en 1802.
AFFORTIT Prosper, propriétaire à la Carrière, né en 1826.
CHABROL Augustin, propriétaire à La Roche, né en 1823.
RAUZIER Augustin, propriétaire au mas de Lancizolle, né
en 1807.
VELAY Emile, propriétaire, né en 1837.
DAUDÉ Jean Louis, propriétaire à Saint-André, né en 1799.

La tentative d’Odilon AUSSET pour amener une représentativité plus équilibrée et plus sereine au sein du conseil municipal ne semble pas avoir porté ses fruits. Le
scrutin de 1896 sera la copie conforme du précédent. La
partie haute obtenant huit conseillers contre quatre à la
partie basse.

Statistiques agricoles
Le 19ème siècle s’achève sans doute dans un climat de
division. Les difficultés pour instaurer une représentativité équilibrée n’ont pas pu être surmontées et les amertumes se sont renforcées. A tel point que les rivalités se
sont prolongées au siècle suivant. Une habitante de
Malagratte (partie basse) me racontait en 1986 que son
père disait au moment des élections « Tâchez que le maire
ne monte pas là-haut »…

[AD48 – E dépôt F2]

Voici quelques statistiques agricoles enregistrées à Saint- André-deLancize pour l’année 1882. Evidemment, elles ne sont qu’une photographie et diffèrent de celles des autres années.

Notes
[1] Lors du premier tour des municipales 1884, la partie haute,
qui compte 20 inscrits de moins, enregistre une particpation de
86,9% contre seulement 82,7% à la partie basse. Au contraire,
au premier tour des municipales de 1892, les électeurs de la
partie basse, désormais moins nombreux, se déplacent davantage : 80,2% de particpation contre 78,2% à la partie haute.
[2] Jean-Calixte CHAPTAL, du Rouve-Bas. Elu conseiller municipal dès 1848, il fut adjoint puis maire de la commune. On retrouve sa signature dans les registres d’état-civil du 3 mai 1854
au 18 mars 1860.
[3] Joseph Jules TOYE, né en 1832, domicilié à Saint-Germain de
Calberte. Maire de Saint-André-de-Lancize de 1860 à 1870.
[4] En fait, d’après nos comptages effectués sur la liste d’émargement, les nombres sont respectivement 50 et 3. Ce qui ne
change pas la nature du déséquilibre...
[5] 28 ans, cultivateur à Malegratte dans la partie basse.
[6] Propriétaire de 47 ans demeurant à la Roche (partie haute).
[7] A-t-il agi seul ou de concert avec les habitants et élus de la
partie haute ?

Type
de production

Quantité
cultivée
(en ha)

Seigle

28

3

Sarrazin

6

1

2
17
10
586

1
10
4
0

Légumes secs
Pommes de terre
Vignes
Châtaignes

Semence Produit moyen Prix moyen
à l’hectare
à l’hectare
d’un hl
(en hl)
Grains: 17hl Grains: 15F
Paille: 7 quintaux Quintal: 4F
métriques
Grains: 10hl Grains: 7,50F
Paille: 6 quintaux Quintal: 2F
métriques
8hl
6F
70hl
5F
30F
1hl
20F

La sériciculture est quelque peu développée : 140 graines ont été
mises en éclosion. Une once de graines est payée 12F et permet
d’obtenir 9kg de cocons, chacun rapportant 3F.
Sur la commune de St-André-de-Lancize, il y a 650 ruches en 1882,
chacune produisant 1kg de miel par an. Le kg de miel vaut 1,50F.
On dénombre également de nombreux animaux : 8 bœufs et taureaux, 80 vaches, 8 veaux.
Les autres animaux sont répartis selon les espèces :
Chevaline : 17
Mulassière : 10
Asine : 6
Ovine : 80
Porcine : 160
Caprine : 1200
La commune obtient 1600 kg de laine pendant l’année.

Etat des sources généalogiques aux Archives du Gard
Cet état (HS n° 5), dressé en 1978 par Y. Chassin du Guerny,
était épuisé depuis longtemps.
Bien que non disponible et ne reflétant plus la réalité actuelle, il continuait de nous être réclamé à cors et à cris.
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Le secrétariat – en attendant une hypothétique mise à jour –
a entrepris de le recomposer sous forme informatique. Cette
réédition non mise à jour est désormais à nouveau disponible au prix de 40 francs, port compris.
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Droit de chausses, entrées et issues
par Gérard Caillat
encore en plein XVIIème à Thomas de Bringuier “ seigneur
des Barbuts, Liouc, Le Fesquet et autres lieux, mari et
seigneur des biens dotaux de demoiselle Jeanne de
Gabriac seigneuresse et dame du mandement du
Foulaquier ” “ les entrées et sorties d’hommes et femmes
pour mariage qu’est la moitié de la censive dont se chargea
Jean Meynadier de Rousses qui reconnut à noble Fredol
du Foulaquier en l’an 1474 ” [6].

Lorsque le baron de Salgas est envoyé au galère en 1703
et ses biens confisqués, Basville charge Viala de faire
l’inventaire de ses biens. Ce dont il s’acquitte apparemment
avec compétence et diligence. Les archives de la famille
sont alors inventoriées, recopiées et éventuellement
traduites. Cependant les titres sont classés et repris,
souvent de façon abrégée, pour une utilisation pratique. Il
s’agit de pouvoir faire valoir les droits du nouveau royal
possesseur.

Ces “ chausses ” semblent analogues au droit de
“ cuissage ” identifié dans certaines régions (Normandie,
Picardie et Béarn), vraisemblablement en rapport avec le
“ formariage ”, qui interdisait le mariage en-dehors de la
seigneurie. L’interdiction était “ levée selon la bonne volonté
du seigneur, moyennant une compensation pécuniaire.
Cette dernière taxe fut parfois appelée “ cullage ” (de
cullagium, collecte) ”. Le terme autorisait plus les
fantasmes que nos triviales chausses et encore plus
banales entrées et issues, qui se confondent aisément
avec le droit de passage sur des terres.

Parmi ceux-ci, on trouve ainsi dans les reconnaissances
de chaque tenancier du mas de Salgas en 1298 une
redevance de “ 5 sols pour les chausses lorsque lui ou les
siens prendront femme ou mari ” [1]. Elle suit celles liées
à la récolte et vient juste avant “ le fromage pour chaque
cabane et un mouton pour chaque parc ”. C’est en effet
comme cette dernière une redevance “ casuelle ”.
On note comme variante “ quand lui ou les siens se
marieront ”, et “ chauses ”, qu’il ne faut donc pas confondre
avec “ choses ”.
Les tenanciers du mas voisin de Bousquet Olier doivent
en 1326 [2] la même redevance à Hugon de Meyrueis. Elle
est généralement alors de 4 sols tournois. Pour Bernard
et Etienne Donnadieu, elle n’est pas encore tarifée, mais
encore en nature : “ pour chaque mariage une chausse de
drap ”. La taille de la chausse et la couleur du drap n’est
pas précisée ! Bernard Montet, alias Patari, admet “ une
chausse 5 sols ” et précise “ pour chaque mariage entrant
ou sortant ”.

1 AD 30, 1 MI 137 : Chartrier de Salgas, M 33, “ Reconnaissances

faites à Bertrand de Meyrueis damoiseau par certains emphitéotes du
mas de Salgas qui sont dans un cayer couvert de parchemin reçu par
maître Pierre d’Artiges notaire, lequel cayer est coté F ”.
2 “ Et au susdit cayer est attaché un autre cayer contenant certaines

reconnaissances faites à noble Hugon de Meyrueis damoiseau par les
emphitéotes de Salgas de Racoules, du Bousquet et autres lieux reçues
par mestre Jean Blancard notaire ”.

Il est plus difficile par la suite de suivre ces chausses à la
trace, car l’inventaire de Viala ne conserve que les titres
originaux.

3 Ibid. Martin notaire.
4 M 29 f° 14. Compromis entre Antoine de Marin et Jehan Plantier de

Les autres actes du chartrier, concernant d’autres
possessions, qui n’ont pas forcément la même origine,
mentionnent par contre fréquemment des entrées et issues
(ou sorties).

Carnac, 1588, Moillerat notaire : “ feu Estienne Plantier, frère dudit
Jehan défendeur, pour peine et punition de certains malefices par lui
commis auroit été condamné au fouet par monsieur me Anthoine Rodier
lieutenant de prévot de Barre et exécuté en icelui, et outre ce condamné
en 20 écus d’esmandes et les frais de justice envers icelui seigneur qui
les auroit fraiés lesquels requeroit lui estre paiés par ledit Jehan teneur
tenantier et competeur des biens d’icelui … comme aussi 17 francs
argent pour le droit de lods de la vente faite par ledit Jehan Boudon de
la Falguiere...”. En sus des dettes propres à Jehan Plantier, est ainsi
conclu le procès relevé par Adrienne Durand-Tullou et Y. Chassin du
Guerny (“ Les sorcières de Salgas ”, in Bull du Centre d’Etudes et de
recherches littéraires et scientifiques de Mende, n° 9, 1986), qui, vu ce
document, ne se rapporte pas à la sorcellerie (cf. “ malefices : méfait,
délit in Dict. de l’ancien français, Larousse).

Jean Pélissier vend à Guillaume Montbel licencié es droits
de la ville de Mende le 4 novembre 1466 “ la directe
seigneurie vente lods prélation, avantage, commission,
rétention, eaux, chasses, entrées, issues, sorties,
juridiction et tout ce qu’il prenoit sur lesdits hommes excepté
les carts et contrecarts des bleds pour le prix de 53 écus ”
[3], ce qui en permet ensuite la transmission à Jean de La
Mare, puis à la famille Pelet.
Le droit de chausse n’est pas oublié pour autant, comme
le confirme un compromis passé entre Antoine de Marin
et Jehan Plantier de Carnac le 2 mai 1588 [4]. Plantier
accepte de payer “ l’écu pour les chausses qu’il lui devait
de son mariage ” [5].

5 Il réfute être tenu “ à aulcune amende pour ledit bris de prison

prétendu par ledit sieur d’aultant que aiant esté pris et saisi à tort et
sans cause et l’aiant détenu longuement sans le vouloir ouyr ni
administrer justice et n’avoir failli en évadant des prisons ”.
6 “ et le 20ème février acte reçu par me André Laune notaire ” AD 30,

Le terme a semble-t-il disparu (en même temps que la
mode ?). Mais les entrées et issues (ou sorties) restent
bien vivantes. Jean Cabreillac du Masgilliou reconnaît

1 E 2162 : mandement du Folhaquier, reconnaissances et sommaire,
XVII.

Renouvelez dès aujourd’hui votre adhésion à L.C.C.-Font Vive et/ou votre abonnement au bulletin
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réponse à la question 779…et nouvelle question

Mais qu’est-ce donc qu’une « rousigado » ?
par Jean Castan
A la recherche de mûriers, susceptibles d’avoir alimenté
les vers à soie dont les cocons auraient été dévidés à
l’oubradou « por tira la cédo » de Guillaume Martin, j’ai
consulté le dossier paroissial des arpentements d’Avèze.
Il est incomplet et compte deux cotets largement amputés.
La vigne est très présente, comme celle de Guillaume
Martin,[1] dont voici le descriptif :
elle comprenait trois surfaces jointes faisant respectivement 13 x 2, plus 40 x 10, plus 10 x 5, soit un total de 476
destres carrés (ce qui ferait 9520 m² à la mesure de Montpellier).

Oubradou por tira la cédo
(à Avèze, en 1551)[i]
Dans le bulletin n° 107 (octobre-décembre 1996) du Lien
des Chercheurs Cévenols, P.A. Clément posait une question sous le n° 779.
Elle était motivée par l’article deuxième de la page 1 du
cotet n° 20 (cotet des maisons) de la paroisse d’Avèze,
dans le cadre des arpentements des biens fonciers du diocèse de Nîmes en 1550.
En voici la photocopie, avec sa transcription :

On y trouve aussi de nombreux fonds – prés ou autres –
avec des arbres fruitiers, beaucoup de noyers, mais pas
de mûriers, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en avait pas.
Par contre, je trouve plusieurs fois le terme rousigades
ou rousigadis comme le montre la photocopie ci-après,
extraite du cotet n° 14. Elle concerne un rebayral de 76
destres carrés, qui confronte, au couchant, la Rebieyre
d’Are.

Au mas de Capion
Gme Martin, dit Pouchounet [ii]
une maison - partie à trois estages - partie à deux - partie à
terre - partie croton - partie en solier - estable - palhier - porcherie - galinier - obradou por tira la cédo an 4 fours - et deux
petits fours à pain - cour close et grande cour.^
Confronte de toutes parts en bel métys [avec lui-même]
^ un colombier [iii]

Constatant qu’il s’agissait là d’une « des plus anciennes
mentions d’un atelier de tirage de soie », P.A. Clément
interrogeait les lecteurs du L.C.C. « pour savoir si des
mentions identiques figuraient dans des documents de
cette époque ».

La mention Rousigade est en marge gauche et d’une écriture différente. C’est un additif postérieur à la rédaction
du cotet et ce rajout ne supprime pas la première définition : rebayral.
C’est exactement la même chose dans le dossier
d’arpentement de Saumane, dont voici un exemple, tiré
du cotet n° 7. Il concerne un prat de 9 destres carrés, sis
au quartier de l’Ardaillier.

[i] - Arpentement d’Avèze – décembre 1551 [et non pas
1561 comme lu par erreur] - AD30 - C 1740. Pour les
arpentements en général, voir : Almanach du Val Borgne,
1999-2000 et L.C.C. n° 123.
[ii] - J’ai conservé la transcription de Y. Chassin du Guerny
pour ce toponyme et ce diminutif.
[iii] Ma transcription – complète – décrit un ensemble plus
complexe que le résumé donné en page 15 du L.C.C. n°
106 qui en fait une « maison à trois estages », ce qui est
insuffisant et donc non conforme.
Je ne situe pas le mas de Capion [ou Capron ?]. Par contre, l’annuaire téléphonique d’Avèze mentionne plusieurs
résidants « au quartier du Pouchonnet ».
LCC 124
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❄

Effectuant un sondage dans le registre totalisateur du diocèse de Nîmes [2], je note, pour Avèze, un total de : une
saumade, une sétérée, une carte et douze destres de
rousigades. C’est peu, mais je trouve aussi (au hasard) :
23 saumades de rousigades à Valleraugue, 5 à Saint-André-de-Majencoules, 7 au Vigan, 9 à Alzon, etc.
En fait, ce qu’il faut considérer comme un bien foncier,
identifié par cette culture particulière, figure dans la
grande majorité des vigueries d’Anduze et du Vigan. Dans
le registre totalisateur, les rousigadous, placés immédiatement après les pratz, sont répertoriés suivant le barème
classique des neufs degrés d’estimation fiscale.
Le manque de méthode des prudhommes estimateurs et
des scribes, ainsi que le mélange de français et d’occitan
de ces dossiers, ne facilitent pas le travail du chercheur.
Que sont notamment ces grandes surfaces du baillage de
Sauve qualifiées de devoys plumatz ?

Les compois du XVIIème siècle mentionnent couramment cet arbre, mais se contentent trop souvent des parcelles « emportant des meuriers », sans en préciser le
nombre. Le mûrier est donc une culture complémentaire.
Et – contrairement à ce qu’écrit Leroy Ladurie – le mûrier n’est pas « confiné aux jardins ». On le plante dans
de bons fonds : des jardins, bien entendu, mais aussi des
prés, des « pasturals fructiers » et – en règle générale –
dans des parcelles de bonne terre, souvent arrosables, car
le mûrier est exigeant en eau et en fertilisants; on en attend un bon rendement.
Sans être une « rage », la poussée de l’arbre d’or de la
deuxième moitié du XVIème siècle est confirmée dans
les compois du XVIIème, puis elle paraît faiblir et régresser, comme le montre le compois de Saumane de 1663.

❄

❄

Les dictionnaires bilingues [3], français-provençal ou occitan, mentionnent bien l’amourié mais restent muets sur
les rousigades.
Dans « La Langue d’or rétablie » (1820), Antoine Fabre
d’Olivet donne : rouzigadoun = ce qu’on ronge et
rouzigadis = propre à être rongé.
Ce n’est pas grand chose mais, pour un occitan de ma
génération, le ver à soie est bien un rouzigaïre.
Nombreux et variés, les arbres fruitiers figurent bien dans
les inventaires paroissiaux des arpentements, mais pas
dans le registre totalisateur. Ils ne sont pas non plus quantifiés à part dans les compois que j’ai consultés, comme
celui de Saumane (1663). Ils devaient donc donner simplement une plus-value à la parcelle où ils cohabitaient
avec une autre culture.
Dans Les Paysans de Languedoc, E. Leroy Ladurie rappelle l’existence – en 1296 – de Raymond de Coussargues
« premier… tireur de soie » connu en France, « habitant
d’Anduze, en pleine châtaigneraie ».[4] Il dit que « à
partir de 1510, naissent dans les Cévennes des centres
séricicoles secondaires ». Il ajoute que « une première
rage de mûriers se fait sentir surtout à partir de 15401550 : on plante alors à Montpellier, à Narbonne, aux
Cévennes d’Anduze…». A la page suivante, il modère
l’importance de cette «diffusion du mûrier qui… certes
gagne du terrain, mais pas dans les champs, pas comme
masse de culture; il est confiné aux jardins…».
Il y a donc des mûriers et des activités séricicoles en Cévennes au temps des arpentements. C’est bien ce que suggère l’oubradou d’Avèze, encore faudrait-il en mesurer
l’importance. Et ne parlons pas de François Traucat, le
célèbre jardinier nîmois : « il n’aurait commencé de planter des mûriers qu’en 1564 ».

Mais revenons aux rousigades.
Les compois du XVIIème siècle mentionnent des mûriers mais ignorent des rousigades, situées – elles aussi –
dans de bons fonds.
Que sont devenues les 135 saumades de rouzigadou répertoriées dans le registre totalisateur du diocèse, pour la
seule viguerie d’Anduze ? Cette catégorie, qui ne figure
dans les dossiers paroissiaux d’arpentement que sous
forme de rajout et qui occupe une place normale – bien
que modeste – dans le regitre, a bien existé.
Sans atteindre à des sommets, l’inventaire complet des
rousigades du diocèse de Nîmes pourrait se situer entre
300 et 400 saumades et peut-être plus [5] – ce qui n’est
pas négligeable – auxquelles il faudrait ajouter celles du
diocèse d’Uzès pas encore quantifiées.
Alors, sans autre preuve que ces présomptions, avec mon
instinct occitan, je pose la question :
rousigades et mûriers
n’auraient-ils pas été la même chose ?

[1] - Guillaume Martin était un propriétaire important.
[2] - L’ensemble des informations portées dans chaque dossier paroissial d’arpentement, totalisé par catégories de biens fonciers
– et dans celles-ci par degré de qualité (neuf pour les terres et
les cultures) – a été rassemblé dans un registre totalisateur du
diocèse de Nîmes, arrêté en 1557. Cf. AD30 - C 1852.
[3] - Ces ouvrages sont très postérieurs aux arpentements des années 1547 à 1553.
[4] - Les Paysans de Languedoc, Flammarion - Poche - p. 80. Avec
ses 78 saumades seulement de castanets (en 1557), comparées
aux 604 saumades de St-Jean-du-Gard et les 783 de St-Marcelde-Fontfouillouse, Anduze n’est pas «en pleine châtaigneraie».
[5] - La saumade ou saumée est donnée pour 0,60 hectares à Anduze
et 0,80 ha au Vigan.
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à propos du châtaignier
par Pierre A. CLÉMENT
Les châtaignes de Lombardie (1103)

Dans Le Pain de Bois, Ariane Bruneton-Governatori a
opportunément rappelé la place de la châtaigne dans la
Grèce antique.
Celle-ci est citée au Vème siècle avant J.C. par le célèbre médecin Hippocrate. On la retrouve aux siècles suivants chez l’auteur comique Diphilos (360–275 av. J.C.)
et dans l’Histoire des Plantes du philosophe Théophraste
(372–287 av. J.C.)[1].
Pline l’Ancien nous précise, pour sa part, que le châtaignier est originaire de Sardes, la capitale de la Lydie en
Asie Mineure [2]. En plus de Sardes, Galien [3] mentionne
comme berceaux de cet arbre : Thèbes en Boétie et
Leucène sur les pentes du Mont Ida en Troade.
Dans un numéro précédent du L.C.C.[4], nous avions déjà
attiré l’attention sur les textes de l’agronome latin Columelle relatifs au castanea en tant qu’arbre à fruit et en
tant qu’arbre à bois.
A.B.G. lui adjoint un autre agronome, Palladius, qui a vécu
au Vème siècle ap. J.C.
Elle répertorie également de nombreuses mentions de
châtaigniers dans l’ancienne Gaule : poème de Fortunat,
évêque de Poitiers au VIème siècle, capitulaire de Villis
de Charlemagne daté de 800, cartulaire de l’abbaye de
Beaulieu en Limousin avec un acte de 925,…[5].
La liste chronologique des citations relevées par A.B.G.
n’étant pas exhaustive, nous jugeons utile de publier en
détail les textes complémentaires concernant les Cévennes et le Bas-Languedoc.

Cartulaire des Guilhem [de Montpellier]. Charte C - Inventeur: Aline
Durand [7]

«Ego Guillermus dono etiam vobis totum sestairalicum
omni die et omni nocte, in toto Montepessulano…
de omni blado et de omni legumine et de farina, et de
linos et de cannaboso et de castaneis longobardorum, si
mensuratur cum sestairale vel eminale.»
« Moi Guilhem je vous donne l’intégralité du droit de
sestairage [droit sur l’utilisation des mesures de capacité], chaque jour et chaque nuit, sur la totalité du territoire de Montpellier…
sur toute sorte de céréales et sur toute sorte de féculents, sur la farine, les graines de lin et les graines de
chanvre et sur les châtaignes de Lombardie, lorsqu’elles
sont mesurées soit au sestairal soit à l’éminal».[8]
Ce texte fondamental nous confirme que les
Montpelliérains étaient déjà de gros consommateurs de
châtaignes au commencement du XIIème siècle. Cellesci figurent sur la pancarte du sestairage aux côté des
denrées les plus utilisées à cette époque.
L’épithète longobardorum peut signifier soit qu’il s’agit de
châtaignes importées de Lombardie, soit qu’il s’agit d’une
variété introduite en Cévennes à partir de greffons originaires de la région de Milan.
Au fait, cette appellation ne désignerait-elle pas tout simplement la catégorie de fruits haut de gamme qui porteront le nom de marrons à partir du XVIème siècle ?
Toujours est-il que la châtaigne de Lombardie était réputée et criée à Paris au XIIIème siècle.[9]

Les castanets de Saint-André-de-Lancize (1019)
Cartulaire de Notre-Dame de Nîmes. Charte CXVIII - Inventeur: Pierre
Rolland [6]

Les châtaignes avec leur écorce (XIIIe–XVe siècles)
Livre rouge des Archives de Tarascon , AA9 - f° 3 à 15 - Inventeur :
Edouard Bondurand [10]

«Ego Petrus, archidiaconus, dono ad prefatam casam
Sanctæ Mariæ et ad canonicos… aliquid de alodum meum
qui est in comitatu gavallitano, in vicaria de Valle Dedas,
prope ipsam aquam que vocant Mimelta, in terminium de
Sancti Andreæ que vocant ad incisa…

75° blat o farina, paga la saumada de cascun ... 11d 1o
141° avellanas, la saumada .................................. 4d 1o
151° castanhas am escorsa, per saumada .......... 2d
75° grain ou farine, paye la salmée de chacun .. 11d 1o
141° noisettes,la salmée ...................................... 4d 1o
151° châtaignes avec leur écorce, par salmée ..... 2d
Cette liste des tarifs pratiqués au péage de Tarascon pour
les marchandises remontant ou descendant le Rhône est
intéressante dans la mesure où il est spécifié que les châtaignes transportées ont encore leur écorce.
Cette précision paraît impliquer que l’on commercialise
également à la même époque des châtaignes sans
écorce, c’est-à-dire séchées et décortiquées.
D’autre part, si l’on suppose que les péages perçus sont,
peu ou prou, proportionnels à la valeur des denrées
taxées, la châtaigne paraît être vendue cinq fois moins
cher que les grains et deux fois moins que la noisette.
Malheureusement on ne connaît pas la date réelle à laquelle ces tarifs, rédigés en occitan, se trouvaient en vigueur.
E. Bondurand les situe entre le XIIIème et le XIVème siècle.

Unum mansum… cum curte et orto et exavo regressoque
suo, vel cum distillicidia sua, cum terris et vineis, cultis et
incultis, cum ipsis castanetis, cum pratis et silvis et cum
garriciis, cum ipsis arboribus fructiferis et infructiferis…»
«Moi Pierre, archidiacre, donne à la susdite église NotreDame [de Nîmes] et à ses chanoines…une part de mon
alleu qui se trouve dans le comté du Gévaudan, dans la
viguerie du Val de Dèze, près de la dite rivière qu’on appelle Mimente, dans le territoire de Saint-André qu’on
appelle de Lancize…
Une manse avec cour, jardin, accès et sortie, avec son
système de chéneaux et gouttières, avec des champs et
des vignes, des terres cultivées et incultes, avec ces châtaigneraies, avec ses prés, ses bois et ses garrigues, avec
ces arbres fruitiers et non fruitiers…»
Ce texte ne souffre aucune équivoque. Dès le début du
XIème siècle il existait en Cévennes des vergers de châtaigniers dont la plantation remontait certainement loin
avant dans le temps.
LCC 124
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La dîme des châtaignes (1264)
Sentence arbitrale rendue entre le prieur de Ponteils et le seigneur du
Brésis d’une part et les habitants de Ponteils, d’autre part - Inventeur :
Gratien Charvet. [11]

Il faut tout d’abord préciser que les découvertes de plus
en plus fréquentes de documents relatifs à la châtaigne
et la châtaigneraie contredisent les théories largement
répandues sur l’introduction tardive du catanea sativa en
Cévennes.
Pourquoi les colons grecs établis sur le littoral n’auraientils pas appris aux autochtones à greffer et cultiver le châtaignier comme il est attesté qu’ils l’ont fait pour la vigne
et l’olivier ?
Pourquoi non plus ne leur devrait-on pas l’apport de leur
savoir-faire en matière de dessication et de conservation ?
De toute façon, la charte de 1019 relative à Saint-Andréde-Lancize réduit déjà d’un siècle le fameux trou noir qui
aurait existé entre l’époque tardo-romaine et le haut
Moyen-Âge. On s’achemine donc vers la négation du prétendu hiatus imputé aux temps dits «barbares».
D’autre part, il ressort des derniers textes mentionnés que
le commerce de la châtaigne a été insuffisamment étudié
jusqu’à aujourd’hui. Tout au plus peut-on noter que les
plus grands centres de distribution ont donné leur nom
aux variétés les plus appréciées :

«Les habitants de Ponteils sont de toute ancienneté dans
l’usage de fournir au prieur pour la dîme du prieuré :
le dixième des grains, des féculents et des châtaignes…»
Bien que l’expression «de toute ancienneté» soit souvent
galvaudée, on peut estimer que le versement du dixième
de la récolte des châtaignes remonte à la fondation du
prieuré par l’abbaye de Saint-Chaffre, c’est-à-dire à la fin
du XIème siècle.
La leude des châtaignes blanches (Villefort, 1717)
Ordonnance de l’Intendant de Basville [12]

«La leude des châtaignes blanches sera payée à raison
du trentedeuzième du prix en argent, lors des foires de :
Saint-Martin, 11 novembre
Saint-André, 30 novembre
premier Saint-Thomas, 21 décembre.»
Cette ordonnance nous apprend que la commercialisation des châtaignes blanches (ou châtaignons) se plaçait
surtout en pleine période de fonctionnement des clèdes.
Les châtaignes expédiées en Piémont (1597–1598)

marron de Lyon (sardonne)
marron de Nîmes (dauphinenque)
gêne du Vigan (gêne longue)
rousse de Najac (guépide jaune)
marron de Mazamet ( ? ) … [14]

Thomas Platter [13]

Publication

L’étudiant bâlois, qui a séjourné à Uzès lorsqu’il fréquentait la faculté de médecine à Montpellier, relate que la
foire de la Saint-Firmin représente un centre de redistribution des châtaignes.
«La montagne envoie beaucoup de châtaignes toutes
pelées et séchées qui s’expédient ensuite en Piémont et
en Italie. Il y vient un grand nombre de riches marchands
de ces pays…»
Il apparaît qu’il faille prendre avec circonspection ce récit
de Thomas Platter.
Traditionnellement, quelle que soit sa durée, la grande
foire de l’Uzège se terminait le jour de la Saint-Firmin,
c’est-à-dire le 11 octobre. Sachant que la récolte des châtaignes hâtives ne commençait que vers le 15/20 septembre et que l’opération de dessication en clède demande de 15 à 20 jours en moyenne, on voit mal comment les châtaignons «pelés et séchés» auraient pu être
commercialisés en grande partie à cette date.
D’autre part, le Piémont, la Lombardie, la Ligurie et la
Toscane ont toujours été des régions productrices et exportatrices de châtaignes. Il est donc très curieux d’entendre parler d’un courant d’échange inversé à la fin du
XVIème siècle.
Quant aux riches marchands italiens, ne s’agit-il pas plutôt de marchands drapiers venus acheter les serges
d’Uzès, l’une des spécialités de la foire de la Saint-Firmin ?

Le renouveau de la châtaigne mériterait que l’on explore
davantage le processus médiéval et moderne de sa mise
sur le marché.
[1] Théophraste, chap. III, Livre III, Ed. 1549; cité par A.B.G. p. 90.
[2] Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, Livre XV, XXIII; cité par
A.B.G., p. 70.
[3] Galeni, Edition 1546, Liber unus, p. 87; cité par A.B.G. p. 70.
[4] P.A. Clément, Réflexions sur les origines de la châtaigneraie, in
LCC n° 94, mai-juin 1993, p. 24.
[5] A.B.G., Le pain de bois. De la page 421 à la page 424, l’auteur
énumère une centaine de références concernant la châtaigne et la
châtaigneraie entre le VIème et le XVème siècle.
[6] R. et A. Sauvezon, Châtaignes et châtaigniers…, p. 25.
[7] A. Durand, Paysages, terroirs et peuplement dans les campagnes
du Bas-Languedoc (Xe–XIIe siècle). Thèse Paris I Panthéon-Sorbonne, 1991, vol. II, p. 426, note 148.
[8] P.A. Clément, Foires et marchés d’Occitanie, Presses du Languedoc, 1999, p. 100 (les mesures en pierre).
[9] G. de la Villeneuve, Les crieries de Paris, XIIIe s.; cité par A.B.G.,
p. 363.
[10] E. Bondurand, Les péages de Tarascon, in Mémoires de l’Académie de Nîmes, 1890, 2e série, t. XIII, p. 148.
[11] G. Charvet, Notre-Dame de Ponteils, in Bulletin de la Sté. Scientifique d’Alais, 1869.
[12] AD30 - C 168. Affiche imprimée.
[13] F. et T. Platter, Notes de voyage de deux étudiants bâlois. Ed.
Couler, Montpellier, 1892.
[14] R. et A. Sauvezon, Châtaignes et châtaigniers, appellations relevées dans les pages 110 à 124.

Naissance, enfance et éducation
dans la France méridionale du XVIe au XXe siècle
Université Paul Valéry – Service des Publications – 34199 Montpellier CEDEX 5, (450 p., 180 F)
L’Assistance des enfants abandonnés dans le Gard de 1790 à 1800
(D. MURAT);
Hiérarchie sociale et alphabétisation au village au XVIIe-XVIIIe s.:
le cas de Saint-Victor-la-Coste (E. PÉLAQUIER);
Le collège de Jean de Serres en 1582 (F.MOREIL).;
Une éducation Nîmoise au XVIIe siècle (R. SAUZET).

Le Centre d’Histoire Moderne et Contemporaine de l’UPV vient de
publier, en Hommage à Mireille LAGET, un ouvrage collectif consacré à l’enfance en Languedoc, aux époques moderne et contemporaine.
Parmi les 22 contibutions rassemblées, citons :
Les sages-femmes de Montpellier à la fin du XVIIe s. (P.A. SIGAL);
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Retour sur…

Regordane

par André SÉGURON
Dans le n° 123 du Lien, Pierre A. Clément nous rappelle que
« Regordane » est un toponyme fréquent et de citer le terroir
des Regourdones, commune de St-Christophe-d’Allier.
C’est un terroir que je connais bien car il fut propriété de certains membres de ma famille aux 16e, 17e et 18e siècles.

mune d’Alleyras altitude entre 1000 et 600. La parcelle n° 10
section D dite Chastanier du cadastre d’Alleyras ou encore la
n° 1144 section C «Chastagnet» du cadastre de St-Haon et j’allais oublier la commune de Chastanier, la plus petite de la Lozère entre Langogne et Châteauneuf-de-Randon.
Donc le châtaignier était cultivé dans le nord-est du Gévaudan
sous l’Ancien Régime. Ce que les analyses des pollens des tourbières de la Margeride confirment [voir ci-dessous la réponse du

Situation
Carte IGN 1/25000 2736/ouest St Privat d’Allier. Chercher StChristophe-d’Allier puis Chambon-le-Château. Entre les deux :
le Mas des Angles et celui du Pinet. Le terroir de
« régourdonne » est cette cuvette, comprise entre les cotes 1009
et 979, où le modeste ruisseau de Paris prend sa source. C’est
un terroir de bonne exposition, largement ouvert vers le sud et
protégé au nord par une élévation du terrain.

Professeur Maurice Reille du Laboratoire de la Faculté St-Jérome de
Marseille].Alors que je croyais que le châtaignier ne pouvait

pousser au-dessus de 800 mètres et que les châtaigniers plantés

A propos du Châtaignier en Margeride

Les formes anciennes
En 1331– Hugon Lafaya reconnaît à Itier (co-seigneur du Château du Chambon) à fiefs francs le terroir de Rigaldonne proche Le Pinet. [AD43 - 24 J 125]
Hugon Lafage reconnaît le terroir de Rigaldana proche
d’Aboulin. [AD43 - 24 J 127]
En 1380 (le 17 décembre) – St-Christophe-d’Allier. Reconnaissance de Bertrand de La Faye à André, Abbé de la Chaize
Dieu du Mas du Pinet situé dans la paroisse de St Xtophe.
« Mansum del Pinet confrontatum ab una part cum manso alio
vocato del Puech quem yse nobile Bernandus tennet a nobile
Perio Dantillis et ex alio parte cum territorio de St Xtopho et
alium parte cum territorio mansi de Rigandana ».[AD43 - 1 H

Maurice REILLE, Professeur de Botanique
à la Faculté d’Aix-en-Provence
(17/11/2000)
Castanea = Châtaignier
Le pollen de Castanea est noté dans tous les sites de Margeride ayant donné lieu à des analyses polliniques [Reille et al
1985, Reille 1987] :
- Curebiasse (commune de Pelouse, 1355 m)
- Forêt de Giraldès (altitude 1420 m)
- Sainte Eulalie (1200 m)
- L’Estivalet (commune de Malzieu-Forain, 1200 m)
- Chanaleilles (Altitude 1320 m)
- Sources du Pantajou (Haute Loire, 1368 m)
- Mont Chauvet (Haute Loire, 1425 m)
- Signal de Randon (1520 m)
- Pont des 7 trous (La Panouse, 1350 m)
- Fouon de la Bique (1420 m)
Ces sites sont des tourbières réparties le long de la crête de
Margeride entre Curebiasse au sud et Mont Chauvet au nord.
A l’Estivalet où le diagramme pollinique est accompagné de mesures d’âge absolu (datations C 14), les notations de Castanea
sont postérieures à 1 350 ± 160 B.P. ( = autour de l’an 1 000).
Dans tous les profils polliniques étudiés, le pollen de Castanea
ne se manifeste que postérieurement à la plus grande rétraction (partout d’origine anthropique) de la hêtraie, conjointement
avec des taux élevés de céréales qui indiquent une époque historique d’optimum agricole. Comme dans toutes les provinces
françaises (Duby et Wallon, 1979) cet optimum est celui des
17ème et 18 ème siècles.
A la Fouon de la Bique où les données sont des plus détaillées,
l’optimum de Castanea est jugé contemporain de l’époque de
« la Bête du Gévaudan » (Reille, 1987).

154/4]

En 1545 (le 26/04) – Agnés Guigonne de St-Christophe achète
le pré de « Rigaldanne déjà confronté dans un acte précédent »
[AD48 -3E 6893. Blaise Altier notaire de St-Bonnet-de- Montauroux].

En 1729 (le 27 avril) – « Titre clérical de Antoine Trintignac
fils de Jean de St Christophe et neveu de Pierre Broussard,
actuellement au séminaire de Mende ». Pension de 100£ par
an pour laquelle son père et son oncle maternel hypothèquent
partie de leurs biens dont : « autre pièce de pré et champ appelé Rigardone confrontant du levant champ de Marie Clauzon
Veuve de Claude Lyon et Balthazard Ranc, du midi le chemin
venant des Angles à St Christophe, du couchant autres terres
de Ranc et de bize autre chemin allant de St Christophe à
Chambon».[AD48 - 3 E 9842]
En 1838 – Cadastre Napoléonien de St-Christophe. Section D :
26 parcelles nommées « Régourdonne ».

Conclusion
Le châtaignier, aujourd’hui absent de Margeride, a été cultivé
dans cette région jusqu’à une époque récente. Les analyses
polliniques provenant de sites tous au-dessus de 1200 m ne
témoignent que d’un écho régional de la culture de cet arbre qui
ne s’élève généralement pas au-dessus de 1000 m dans les
Alpes et les Pyrénées (Lieutaghi, 1964). Il n’est pas étonnant
que la toponymie en témoigne.

Les formes anciennes donnent presque toutes « rigal » mais estce-que rigal peut donner régour ? Je ne suis pas spécialiste en
la matière mais je suppose que les parcelles «Régourdonne» de
St-Christophe-d’Allier doivent plus leur nom à un lointain
Rigaudus, Rigaldus devenu Rigaud, patronyme encore existant
dans la région, qu’à une châtaigneraie. Quoique…
Cette hypothèse, Regordane = châtaigneraie, m’a conduit à pratiquer quelques recherches dans les cadastres et terriers des
communes voisines et si aucun des terriers consultés ne mentionne de redevance à régler en châtaignes, par contre la microtoponymie révèle ( surprise !) différentes parcelles dont le nom
est incontestablement lié à la présence du châtaignier.
Ainsi on trouve les lieux-dits : La Chastaignes, Chastagnet, lou
Chastagne au terrier de Vabres aujourd’hui rattaché à la ComLCC 124

Références :
REILLE M., BEAULIEU J.-L. de & PONS A., 1985. - Recherches
pollénanalytiques sur l’histoire tardiglaciaire et holocène de la végétation du Cézallier, de la Planèze de St. Flour et de la Margeride (Massif
Central, France). Pollen et spores XXVII (2), 209-270.
REILLE M., 1987. - L’histoire de la végétation de Margeride (Massif
Central, France) depuis quelque cent siècles révélée par l’analyse pollinique de la tourbière de la Fouon de la Bique. - Revue du Gévaudan
2 : p.17-25
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dans mon hameau de Soulis commune de Laval Atger – 5 kilomètres au sud-est du terroir des Regourdonnes – n’étaient qu’une
fantaisie botanique de mon grand’oncle Bertrand, garde forestier ( il s’agit d’une variété précoce venant à maturité avant les
grandes gelées ).

l’Allier pour suivre vers la Margeride la ligne de partage des
eaux : vallée du Chapeauroux au sud, vallée de l’Ance au nord.
Si la localisation de Condate à Chapeauroux ne repose sur
aucune preuve sérieuse ( le pont « romain » ruiné signalé en
1840 par Ignon avait été construit en 1718 par l’Entreprise
Brémond de Nîmes et détruit par la crue de septembre 1780), il
n’en est pas de même pour cette voie de crête longeant le terroir des Regourdonnes. Cette route D32, appelée encore de nos
jours «L’Estrade», est connue par de nombreux textes :

Linguistique
La question : Regol peut–il donner Régor ? se pose également
pour l’espagnol.
Le Dictionnaire Espagnol-Français de AMADOR, Barcelone,
1964, donne, sans indication d’origine régionale :
- regoldo. m. châtaignier sauvage
- regoldano, na. adj. (bot.) sauvage (châtaigne)
Ceci est confirmé par un dictionnaire de l’Académie Royale
d’Espagne du 18ème siècle [http://www.rae.es/nivel1/buscon/
AUTORIDAD2.HTM] :
- regoldana s’applique à la «castana sylvestre» (sinon
le mot veut aussi dire… roter !). Ceci est confirmé par un dictionnaire récent (même site) :
- re-goldo, du latin burdis = bâtard.
Donc, pas de mot en « regor » qui puisse convenir; j’ignore si
regol Æ regor est une évolution phonétique envisageable.
Le (très) peu qu’on connaisse du celtibère n’apporte rien. N’estce pas plutôt du côté du catalan qu’il faudrait chercher (la Navarre est loin) ? Le dictionnaire catalan que j’ai trouvé sur
Internet ne connaît pas ces mots [résumé d’une communication et

Inféodation du 31 août 1285 des châteaux de Vabres,
Douchanez et du Chayla d’Ance par Pons de Montlaur à Guérin d’ Apchier.
Dans les confronts du château de Vabres «Savoir depuis ledit
château de Vabres jusqu’ au lieu appellé Anse au Gay du
Chambonnet et selon que de là on va à la voye commune appelée de la Roumeye conjointement avec les fiefs de Champagnac
del Mont et de Montroux et selon que dudit Gay de Chambonnet
l’ on va montant le long de laditte eau d’ Anse jusqu’ au lieu
appelé lou Gaz Francés et de là jusqu’au lieu appelé Lous Tribes
d’Ancette» [Archives Pellet - Génolhac - Fonds de Roche 91/1].
[Une note rapide sur ces châteaux de Vabres et de Douchanes :
possessions avant la Croisade contre le Midi de la famille de
Deux Chiens, des alleutiers qui en seront évincés par l’arrivée
des commis du roi de France et surtout par l’agressivité de
Guillaume IV de Peyre, évêque de Mende et supporter de Simon de Montfort. Les capétiens, qui prennent le contrôle du
passage de l’Allier en 1219, conserveront la souveraineté de
ces châteaux jusqu’en 1266 date à laquelle ils les échangeront
à l’évêque de Mende contre la vicomté de Grèzes.]

recherche effectuée par le Professeur Alain Thomas, Université Jussieu].

Hypothèse proposée par Clovis Brunel :
Régordane = route surplombant une rivière.
Pour les «Régourdonnes» de St-Christophe-d’Allier cette hypothèse pourrait se vérifier puisque ce terroir est plus ou moins
proche des gorges de l’Allier. Jadis un chemin (chemin du
Ménial) permettait d’atteindre le fond de ces gorges et franchissait la rivière sur un pont dit de Rochefort, dont une pile est
encore visible. ( Il semblerait que ce pont fut emporté par la
crue de 1399 qui détruisit également les ponts de Langogne, de
Saint-Haon et de Vabres.)
Dans son ouvrage « Le chemin de Regordane» Marcel Giraud
écrit, page 153 (éd. 1986) : « le terroir des Regourdonnes, sur
la commune de St-Christophe-d’Allier( Haute Loire ), qui est
situé, dit-on, sur le tracé d’une ancienne voie romaine, justement le prolongement de la Voie Regordane au delà de
Chapeauroux et où tout semble réuni pour étayer des hypothèses hardies…Il n’en est rien. D’abord parce que ce terroir se
trouve à un kilomètre de la fameuse voie romaine, ce qui interdit tout rapprochement avec celle-ci.» Marcel Giraud a, à mon
sens, parfaitement raison de mettre en doute l’itinéraire proposé au 19e siècle pour cette voie romaine dite par les Lozériens
« Voie d’Agrippa» et qui, miracle, se serait croisée à
Chapeauroux avec la Regordane venant de Langogne. Il est
bien évident que la station Condate de la Table de Peutinger ne
pouvait se trouver à 15 kilomètres au sud de l’axe idéal de cette
voie romaine Lyon–Toulouse. Condate se trouvait sur l’axe de
la voie, c’est-à-dire dans les environs immédiats de Saint-Privatd’Allier (milliaires du Thiolent et de Bourbouilloux en HauteLoire ) et de Monistrol d’Allier. Or, franchissant l’Allier sous
Saint-Privat, cette voie – romaine ou supposée– escaladait immédiatement les hauteurs pour suivre vers le sud la ligne de
crête entre l’Allier et l’Anse. Puis, à la hauteur du terroir des
Regourdonne, elle s’orientait vers le sud-ouest, s’éloignait de

Hommage du mardi 2 décembre 1302 de Guérin à Pons pour
Douchanez, Vabres, etc.
« Item et totem mandamentum, pertinancias, territorium et
districtum castri de Vabres prout ipsum mandamentum
protenditur ab ipso castrum de Vabres usque in aquam vocata
Ansa, ad gadium vocatum de Chamboneto et prout abinde
protenditur per stratam vocatam Romiéra, continuando cum
affari de Champanhiac et cum affari del Mon et de Monte
Rubeo…» [AD48 - G 154 et G 592]
Reconnaissance de Guérin d’ Apchier fils à autre Guérin à
Pons de Montlaur fils à Guérin des châteaux de Vabres et
Douchanez du 3 Mai 1333 « Item tout le mandement, appartenances, terroir et district dudit château de Vabres jusqu’à l’eau
appelé d’Anse au Gaz appelé du Chambonnet et comme va de
là à l’Estrade appellée Roumeyhe joignant l’affaire de
Champagnac, et l’affaire del Mont et de Montroux » [Archives
Pellet - Génolhac - Fonds de Roche 91/5].

Le 20 décembre 1386 et le 14 mai 1387, Jeanne Plantin et Margueritte Blanchonne femme de Jacques Savy reconnaissent à
Jean de La Roche prieur de Saint-Préjet, un champ au terroir de
Chambonnet appelé « La Roumane ».
François Fabre : Monographie de Saint-Préjet-d’Allier [AD43,
8°, 354].

Reconnaissance de Freycinet, paroisse de Saint-Vénérand : «
Nemus appellato de Bos Cuminal confrond cum vya tendente
de loco de Sancty Privati et tendente versus Castrum de Pineto».
[Archives Pellet - Génolhac -Fonds de Roche 93. Terrier du BouchetFraïsse pour Louis de Rochemure (1497)].
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Donc – et c’est une certitude – cette
route départementale 32 fut durant
tout le Moyen Âge « l’Estrade
roumille ou roumane ». Je n’entrerais pas dans la polémique existant
sur le sens à donner à ce terme :
romieu = pèlerin, ou roumieu =
romain.
Après avoir traversé le terroir des
Regourdonnes, ce chemin arrivait
au Mas du Giraudès où aujourd’hui
encore un secteur de voie pavée a
échappé à la vigilance et au goudron des autorités locales qui, semble-t-il , traquent avec beaucoup de
réussite tous les vestiges d’un patrimoine antique. Ce vieux chemin
encore partiellement utilisé comme
chemin de service sera nommé, du
Moyen Âge au 19e siècle, le chemin Romieu du Puy à Marvejols.
J’ai relevé, dans le notariat, les terriers ou procès, des dizaines de ciSainte.
Durant le mois de février 1694, le Procureur juridictionnel du
Mandement de Montauroux , dont le seigneur est Joseph Jean
de Langlade du Cheyla, frère de François abbé du Cheyla, colonel du Régiment provincial alors stationné en Cévennes, est
avisé par la rumeur publique que depuis le début de l’hiver et
tous les samedi soir, les paysans des villages traversés par la
route Langogne–Saugues agressent les marchands et acheteurs
revenant de la foire de Langogne et s’emparent des châtaignes
que mulets ou juments transportent. L’enquête menée conduira
à l’arrestation de quelqes-uns des agresseurs qui, pour leur défense, diront qu’ils s’assemblaient « pour empécher que les dites châtaignes ne fussent pas si chères et qu’on les apportoit
de Langogne au Bas-Languedoc et que la grande misère est en
ce pays pour ni avoir point de blé».
[Anecdote liée à la châtaigne et tirée de Fonds de Roche 107.
Montauroux. Juridiction. Archives Pellet - Génolhac.

tations permettant de suivre ce chemin bien au-delà de la Margeride, vers l’Aubrac et l’Aveyron. Pour l’exemple on peut citer la reconnaissance de Marie Taulemesse d’Espinouze de
Fenestres, commune de La Panouze canton de Grandrieu [Archives Pellet. Génolhac. Terrier du Chayle d’Anse pour 1778, fonds de
Roche 98] « Cham de St Paul [le Froid] du midi l’estrade du Puy

à Marvejols. Champ appelé Lou Peyrou et jadis Lou Chapella
confrontant du midi l’estrade des troupeaux où chemin allant
du dit lieu à La Villedieu».
Texte intéressant, car il précise où la draille du Midi par laquelle arrivaient les transhumants venant passer l’été sur les
communaux de St-Paul-le-Froid, se croisait avec le Chemin
Roumieu. Le chemin roumieu n’était donc pas une draille
comme le disent certains. Pour la précision, ce croisement était
signalé par une pierre remarquable : bloc de granit entouré
d’une épaisse ceinture de gros cristaux de feldspath, d’où son
nom de « Pierre Ceinte»[*], devenue bien évidemment la Pierre

[*] - « lapidem appelatum petram cinctam…» Bornage du domaine du
Berthaldés par l’Abbaye des Chambon (1288). AD48 - 6 J 49.

Gondole
(831 – Henri Depasse – B1200 Bruxelles)
• La gondole (réseau vicinal) : c’était un terme d’agent voyer,
peut-être pas si vieux que ça. Il y avait des gondoles plates,
comme celle décrite dans le Devis des chemins de Saint-Hippolyte à Saint-Romans (de Basville), page 47 : « pour tous les
endroits où il y a des ravines [petit valat coupant le chemin] et
descente d’eau en forme de gondole plate, arrestée par bonnes
chaines des quatre costés en encaissement, afin que les eaux
n’escorchent pas le chemin »[fin XVIIe siècle].
• La gondole (réseau urbain) : elle a été utilisée sous une forme
différente pour les écoulements des eaux de pluie dans les rues,
souvent caladées.
Cette gondole est devenue «gandole». C’est une occitanisation
pas très ancienne du caniveau caladé. Nous l’employions à
Bernis, dans ma jeunesse, aussi bien pour les rues que pour les
Plans, traversés par une «gandole».
Jean CASTAN - Nîmes

toujours « à propos de… Regordane »
[cf. article de P.A. Clément dans LCC n° 123]

– Il existe un hameau du nom de Regourdel sur la commune de Chirac (Lozère). Je vérifierai à l’occasion s’il y
existe des châtaigniers; c’est possible et même probable
car le châtaignier est présent dans cette région de la bordure sud de l’Aubrac.
– Cependant, Regordane ne tirerait-elle pas son origine
de regord : Agneau d’arrière saison - Agneau d’un an (Dictionnaire gévaudanais) et Agneau tardif de l’arrière saison - Agneau né d’une vieille brebis (Dictionnaire occitan-français de Louis Alibert).
Cette étymologie serait-elle alors en relation avec d’antiques transhumances…?
Jean-Pierre LAFONT - Mende
LCC 124
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Retour à Cabrillac
par Gérard CAILLAT

Errare

mêmes archives, en 1397, un Louis d’Aigrefeuille est “ dit
d’Auriac ”. Il semble être l’héritier de Guillaume
d’Aigrefeuille et Sibille fille de Guillaume d’Auriac
(contrat de mariage de 1348)[4]. Or les d’Auriac se
disaient, au 15ème siècle, apparentés à Eustache de Barre
et à ce titre coseigneur de Rousses [5].

Dans l’article Pierres en long et croix de fer (LCC n°
120), je décrivais une pierre couchée, sur le côté gauche
de la D 19 vers Jontanels, peu après la sortie de Cabrillac
(communes de Rousses et de Gatuzières). Elle est gravée
de deux feuilles “ l’une, du côté Cabrillac, représente
semble-t-il une feuille de châtaigner, et l’autre, du côté
Gatuzières, une feuille de hêtre ”.

Les liens entre les deux familles se renforcent au siècle
suivant avec Amalric d’Auriac, (v. 1400-v. 1470), qui
épouse en premières noces une Flamenche de Folhaquier,
et en secondes Catherine de Malbosc.

Mon erreur est patente. Et aucun lecteur – en l’absence
de photo – à moins de s’égarer du côté de l’Aigoual, n’était
en mesure de la rectifier. Ce n’est pas faute d’avoir scruté
et l’original et la photo, mais le déclic vient parfois
longtemps après le clic.

Un partage successoral ou un conflit entre seigneuries a
pu déterminer le bornage. Il est bien malaisé de le dater
au vu de ces seuls documents, d’autant plus que cette
borne a pu être déplacée. La route départementale est
postérieure au cadastre napoléonien.

Et cette erreur est double. Sans doute obsédé par le
territoire de Rousses, et incapable de décider entre
châtaignier et hêtre, j’ai donné les deux hypothèses pour
la même feuille. En fait
1.

Une “ villa ” à la frontière

Celle du côté Gatuzières semble plutôt appartenir
au bouleau : “ c’est bouleau que nous voulions
dire ”, comme aurait dit un quotidien du soir.

On ne quittera pas si facilement Cabrillac, qui présente
la particularité d’être à la jonction de trois paroisses :
Saint-Martin-de-Campsalade (aujourd’hui Bassurels),
Saint-Gervais-et-Protais de Fraissinet (Fraissinet-deFourques et Rousses) et Notre-Dame-de-Gatuzières
(Gatuzières) et même de deux diocèses : “ Le lieu de
Cabrillac est partagé entre les deux diocèzes de Mande
et de Nismes ”[6].

Je laisse aux lecteurs le soin de faire des propositions.
2. Pour l’autre, après calque et deuxième visite, ma
conviction est qu’il s’agit en fait de houx.

Cette division est ancienne. P. Dufort en a été abusé au
point qu’il a cru en l’existence de deux Cabrillac, l’un
paroisse de Gatuzières, l’autre paroisse de Fraissinet [7].
Elle nous incite à nuancer la persistance des divisions
territoriales depuis la plus haute antiquité à travers les
paroisses, puis les communes.
Le hameau était dit encore au 13 ème “ villa ” et non
simplement “ manse ”. Déjà, lorsqu’il la reconnaît à
l’évêque en 1280, Raymond de Barre n’en possède que
la partie “ depuis le milieu du chemin en ça vers le château
de Rosses ” dans la paroisse de Fraissinet de Fourques [8]
: “ villam de Cabrilioco a media strata citra versus
castrum de Rosses ”. On remarquera l’emploi de strata,
route.

Malgré la dégradation du granit, l’intention de marquer
les pointes reste très nette en certains endroits. [1]
Or en vieux français, comme en occitan, houx se dit
“ aigrefeuille ”, du latin aquifolium. [2]
Dans cette région, au moins deux familles auraient pu
prendre cet emblème piquant, les d’Aigrefueil ou
d’Aigrefeuil et les Folhaquier (aqui folium inversé).

Le caractère de villa au sens carolingien est renforcé par
un texte tardif rappelant la seigneurie de l’abbesse des
Fons sur le “ castel de Cabrillac ” [9]. La carte de Cassini
montre du côté de Gatuzières le symbole du hameau, et
du côté de Rousses, celui d’une métairie. Aujourd’hui on
ne peut guère imaginer, outre les maisons anciennes
bordant la rue, qu’une motte féodale comprise dans la
boucle de la récente déviation routière. La situation de la
borne, qui n’est pas située sur la limite paroissiale, mais
un peu avant l’entrée du village (commune de Gatuzières),
s’accorderait plutôt avec une limite de villa.

Or les archives nous réservent quelques surprises.
On peut relever dans l’inventaire de l’Hopital d’Alès que,
fin mai 1315, une certaine “ Béatrix d’Aigrefeuil fille de
feu noble Gervais de Folhaquier habitante du château
d’Aigrefueil ” est l’épouse de noble Bertrand des Tresfons
[3]. Cela n’a visiblement pas troublé le copiste. N’y auraitil pas eu à partir du même nom latin une divergence des
patronymes entre deux branches d’une même famille ?
La question patronymique est problématique dans cette
famille d’Aigrefeuille à une autre occasion. Dans ces

Il est difficile de penser que celle-ci ait pu être fondée à
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cheval sur des limites paroissiales [10], ou encore qu’on
ait pu, après sa fondation, y faire passer cette voie qui
sert de limite. A défaut d’autres éléments d’information,
la chronologie la plus convaincante donnerait donc, dans
l’ordre : la voie, puis la villa, et enfin la paroisse et le
diocèse.
Sur cette voie, entre Cabrillac et le sommet officiel de
l’Aigoual, se trouvait “ marqua Aigoaldi ”, la “ marque
de l’Aigoual ”. Serions-nous en présence de la strata
Aigoaldi qui aurait donné son nom à l’Aigoual ? [11]
Pierre A. Clément, grand arpenteur, cite ce hameau pour
sa position sur la draille de la Lusette et sa foire de
confins.[12] Anne-Marie Brisebarre évoque à son endroit
la transhumance et Saint-Quirin l’activité de sa verrerie.
Pouvant légitimement revendiquer, comme la plupart des
agglomérations, une situation privilégiée à la croisée des
chemins, Cabrillac ne peut certes pas revendiquer une
plus grande place dans nos bibliothèques.

des Cévennes, des promeneurs en font le départ de leurs
randonnées. Plus souvent l’été que l’hiver quand la neige
envahit les auvents protecteurs qui bordent sa rue
principale… et unique !

Le hameau ne compte plus aujourd’hui de résident
permanent. Sans doute informés par l’IGN ou par le Parc

Notes

Gévaudan, 1965 : “ Cabrillac, commune de Gatuzières, petit hameau ;
1612, Cabriliac, Cabrilhac, compoix de Gatuzières ” ; “ Cabrillac,
commune de Rousses, ferme ; 1307, Cabrilhaco, F. II, II, 24 ; 1309,
de Cabriacho, Cart. Bonheur 202. A proximité du lieu précédent [sic] ”.

1 Les gravures d’environ 40 cm de long, profondes de plus de 5 cm,

étaient destinées à être remplies de plomb selon le texte du procès
contre Pierre de la Fare (v. 1557).

8 Le texte est mentionné dans les Feuda Gabalorum, fiefs mouvants

2 Auguste Vincent. – Toponymie de la France.- Gérard Monfort, 1988 :

de l’évêque, t. II, p. 27 ; nous avons repris la traduction qu’en fait
l’évêque vers 1720, dans le cadre d’une contestation avec M. de Salgas
[1 MI 137 M 16, n° 11].

“ 564. vieux français : aigrefeuille “ houx ”, provençal agrifoul, grifoul,
arfoula, latin acrifolium (ilex aquifolium). Aigrefeuille Loire Inférieure
1156 de Acrifolio, Greffeil Aude 870 Agrifolium, 1594 Agreffeil, 1647
Grefeil ”

9 AD 30, H 862 - Procuration à Me André Privat pour aller faire

4 Hôpital d’Alès H 165 : maison d’Aigrefeuille, donation pour Louis

reconnaître les vassaux et emphytéotes de la montagne (1713). Le
toponyme de Cabrillac lui-même ne nous apprend pas grand chose.
La forme en –ac suggère une origine latine. On peut l’attribuer au
haut Moyen-âge comme à l’Antiquité tardive.

d’Aigrefeuille, dit d’Auriac (1397).

10 Notre-Dame de Gatuzières, rattachée par la suite à Notre-Dame du

5 Pierre d’Auriac récupère le mandement de Rousses à l’issue d’un

procès avec Louis de Taulignan en 1492.

Bonheur, procède-t-elle de la division de celle de Fraissinet-deFourques ?

6 AD 34 - C 3081 (1689-1690) : “ Devis des réparations à faire au

11 “ ad stratam Aigoaldi ”, cf Paul Fabre, Noms de lieux du

chemin de la ville de Meirueis jusqu’à Pompidou passant par le pont
d’Aire, Cabrillac, Massevaques, Le Cambon, Pont de Tarnon ”, par
l’abbé Dulaurens.

12 En Cévennes avec les Bergers : de 1950 à 1980, Cabrillac a connu

3 Hôpital d’Alès H 1 : 1315, pénultième mai, Pierre de Valamalette

notaire.

Languedoc, éd. Bonneton 1995, p. 10.
une intense fréquentation grâce à l’auberge bien nommée des Hauts
de Hurle Vent.

7 Les toponymes en ac du département de la Lozère, in Revue du

Notre adhérent M. Jean VOGT nous signale deux erreurs de frappe dans la présentation du bilan 1999 de l’association. Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir nous en excuser; ils trouveront ci-dessous les chiffres rectifiés.

BILAN 1999
Recettes
(en F)
- Cotisations .............................................. 48 300,00
- Vente de Hors série .................................. 3 215,00
- Subventions ............................................ 11 700,00

Dépenses
(en F)
- Fonctionnement ......................................... 9 765,61
- Imprimerie ................................................ 43 290,87
- Affranchissements ..................................... 1 869,04
- Equipements .............................................. 1 879,00
- Frais divers ................................................ 1 595,00

Total : ........................................................ 63 215,00

Total : ......................................................... 53 399,52

Résultat net de l’exercice 1999 :
Total général :
LCC 124

+ 4 815,48
62 215,00

63 215,00
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Notre-Dame du Bonheur, une question de date
par Gérard CAILLAT
Alain Venturini contestait, dans le LCC 111, à partir d’une
analyse formelle du document, le fameux codicille d’Henri
de Roquefeuil, qui permettait de faire remonter la fondation de Notre-Dame du Bonheur à 1002. A partir d’une
analyse du contenu, il retient des éléments qui la ramènerait plutôt aux environs de 1050.[1]

s’ensuit que ladite église, avait été [c’est-à-dire existait] auparavant, puisqu’alors elle était en nature ”.
Il continue sa démonstration par plusieurs autres actes. Il
observe que dans l’acte du 12 des kalendes d’août 1300,
inséré dans un autre du 27 août 1358, “ nobilis vir
dominus Mandagoust miles dominus castri de
meyrosio pro parte estoit seul seigneur de Camprieu,
estiam totuis montanea de Camporivo. D’où s’ensuit
que led. Sr de Camprieu use mesconte de dire qu’alors
il y avoit deux seigneurs en paréage ”.

Un “ Second factum pour le syndic du chapitre de
l’église Notre-Dame de Bonheur ”, de la fin du 17ème
siècle, ajoute – semble-t-il – des arguments pour contester l’authenticité de l’acte [2]. Le mémoire, imprimé par
“ Monsieur de Fleury rapporteur ” vient appuyer un
appel “ contre le procureur de sa Majesté en la commission et monsieur Barthélemy Boyer, sieur de
Camprieu demandeur ”. Contrairement à ce qu’avait
pensé Y. Chassin du Guerny, le conflit avec Barthélémy
de Boyer ne s’était donc pas éteint le 8 mai 1663 par un
arrêt du parlement de Toulouse. [3]

L’avocat ignore l’existence du fameux codicille de
Roquefeuil de 1002 et de la donation d’Aialmus de 1143.
Toute sa démonstration vise pourtant à dire que l’église
était installée bien avant 1158.
Ce placard imprimé fragilise donc l’hypothèse d’une copie faite à la demande du chapitre du Bonheur. A moins
d’en rectifier la date et de supposer que l’avocat de M.
de Faventines, le premier à identifier la copie de Gondrin,
a mal lu une date écrite en chiffre : l’extrait informe du
codicille de Roquefeuil serait de 1672 et non de 1612 !

L’auteur du mémoire a eu entre les mains les titres de
l’église. Le chapitre de Nîmes a pu se rendre sur les lieux
et faire voir “ tous les actes nécessaires… par des personnes éclairées, qui ont pu aller au fond de cette
affaire ”, ce qui – d’après lui – n’avait pu se faire lors de
l’élaboration du premier factum. Les experts qui ont fondé
la décision contestée se basent sur les actes fournis par la
Maison du Bonheur, mais “ illiterés [ils] n’ont pu expliquer les actes en latin … et moins encore les appliquer pour n’estre point féaudalistes ”. Le document
n’est pas daté, mais d’après son contenu il est de peu
postérieur à 1671, et donc très proche chronologiquement
de la vérification et du paraphe ne varietur du cartulaire.

A cette date, la découverte du codicille de Roquefeuil, qui
n’existe que par cette copie, aurait été une bénédiction
pour la maison du Bonheur. Il lui aurait permis de démontrer une existence antérieure aux titres de Barthélémy
Boyer. Mieux, il aurait obligé ce dernier à prouver que les
Mandagout pouvait prétendre à l’héritage d’Henri de
Roquefeuil.
Son syndic aurait dû alors s’atteler de toute urgence à un
“ troisième factum ”, et affirmer une fois de plus qu’il a
pu voir “ tous les documents nécessaires [pour] aller
au fond de cette affaire ” [4] . En ce qui nous concerne,

Il ne fait aucun doute pour le syndic que “ c’est la maison de Mandegoust [sic] et non autre, qui a fondé
ladite église de Bonheur, et lui a donné tout le droit
qu’elle avait audit lieu ”, et que le sire de Camprieu
descend des Mandagout.

nous n’en sommes pas encore là.
Notes

Fleury s’étonne faussement que ses adversaires “ personnes si éclairées (qui n’ont la science par eux
avouée, que par les actes du procès) n’avouent aussi
que la fondation et dotation de ladite église est de
longtemps avant l’année 1158 ”. Pour soutenir cet argument, il raisonne à partir d’un acte de vente de 1158
produit par le chapitre. “ Raymond de Mandegoust vendit à ladite église de Bonheur sur ledit mas de
Pratclaus, tous les quarts des fruits et ensemble, la
chasse, le pâturage et les oiseaux ”. Et il conclut : “ d’où

1 La Collégiale Notre-Dame De Bonheur, son cartulaire, ses origines; L.C.C. n° 111, pp. 14-17.

Famille de Brueys

y épousa en 1777 Cecilia van BEUSEKOM. Il se remaria à Bois-le-Duc
en 1789 avec Arnoldina ROOSENDAEL.
Benjamin avait pour frère et sœurs Anthonie (1729–?), Hermanus (1732–
?) et Anthonia (1736–?).
Michel MORICE (mike.morice@wanadoo.fr)

2 AD 30 - 85 J 396 ; Il complète un premier mémoire en appel de
l’arrêt du 6 juin 1669, qui faisait suite à deux jugements des
requestes des 28 avril 1649 et 8 mai 1663.
3 Bonahuc au cœur des Cévennes, par A. Durand-Tullou et Y.
Chassin du Guerny, 1985, (p. 87-39) ; le second factum fait état
d’un arrêt du 8 mai 1669 (mais qui paraît correspondre à celui du
8 mai 1663 cité par du Guerny), visé par l’appel.
4 Cela pourrait aussi justifier la refonte du cartulaire en 1679.

J’aimerais savoir si quelqu’un aurait des informations sur l’ascendance et
éventuellement la descendance de Jean Israël de BRUEYS, époux de
Suzanne SANDRIN, dont un fils – Benjamin – a été conseiller de PICHEGRU. Ce fils, né et décédé à La Haye(6 mai 1742–22 août 1825),
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Freddy COUDERC
Les vins mythiques de la Cévenne ardéchoise et du Bas-Vivarais

Recensions

(Ed. La Mirandole - Pont-Saint-Esprit, 2000, 208 p., 100 F.)
Ce livre aurait certainement été très apprécié par
Adrienne Durand-Tullou. Elle se serait réjouie de voir
un auteur faire un sort à des préjugés et à des idées
reçues dont on nous berce depuis notre plus tendre
enfance.
Freddy Couderc, en digne héritier de la grande famille
installée à Teste Rouge de Montselgues dès le XVIème
siècle et en continuateur inspiré de son arrière grandpère Georges – le célèbre hybrideur de Champfleury
d’Aubenas – s’est lancé dans la réhabilitation du clinton
et des cépages chers à nos ancêtres cévenols.
Il nous rappelle tout d’abord, qu’avant d’arriver à notre secours en 1917 et en 1944, les Américains avaient
sauvé, en 1875, le vignoble français en nous livrant
des plans résistant au Phylloxera vastatrix.
Il se trouve qu’en plus du clinton, le mieux connu tant
par ses qualités gustatives que par son aptitude à s’étaler sur nos ravissantes tonnelles, d’autres cépages
comme le noah, le jacquez, l’isabelle ou l’herbemont se
sont révélés idéalement adaptés aux sols siliceux ou
argilo-siliceux de la Cévenne.
Alors que les vins élaborés à partir de ces plants producteurs directs avaient redonné leurs lettres de noblesse aux coteaux ardêchois, ils ont été victimes d’une
scandaleuse campagne de dénigrement au début des
années 1930. Nous étions alors dans un cycle de surproduction engendré par l’extension exponentielle du
vignoble d’Algérie et par le forçage inconsidéré des
aramons de la viticulture languedocienne.
Au lieu de s’en prendre aux racines du mal, les pseudoéconomistes de l’époque ont fait jouer au vin américanocévenol le rôle de l’âne pelé et galeux de la fable.
Ainsi, une loi du 24 décembre 1934 et un décret du 24
janvier 1935 ont interdit la commercialisation du
clinton et de ses semblables et ont prescrit l’arrachage
des vignobles incriminés. Le prétexte perfide invoqué
par le gouvernement reposait sur des considérations
prétendument scientifiques. Aux dires du législateur,
il s’agissait de prohiber « le vin qui rend fou », c’est-à-

dire le vin dont la teneur en alcool méthylique est supposée entraîner une dégénérescence des neurones du
cerveau.
Dans sa quête de la vérité, Freddy Couderc a fait analyser, selon des techniques de pointe, des échantillons
des cépages voués au pilori. A son grand ravissement,
il a pu pu faire vérifier que leur teneur en méthanol se
situait dans la fourchette des pourcentages relevés pour
des crus prestigieux tels le Merlot, le Cabernet, le Sauvignon et la Syrah.
Poussant plus loin son analyse des véritables motifs
de la prohibition, l’auteur s’est rendu compte que les
parlementaires de 1934 avaient été manipulés par des
groupes de pression. En première ligne figure le lobby
des producteurs du vignoble de masse, appuyés par les
médias influents représentés alors par La Journée Viticole, l’Indépendant et le Petit Méridional. En second
lieu apparaît le lobby des produits chimiques dont les
actionnaires craignaient une chute de leurs ventes avec
l’essor de cépages peu sensibles au black-rot, au mildiou et à l’oïdium.
Par tradition, la loi scélérate de 1934 n’a jamais été
suivie d’effet dans les Cévennes et les hautes treilles
de plants américains demeurent un des éléments caractéristiques du paysage entre les vallées de l’Hérault
et de l’Eyrieux. Bien mieux, les viticulteurs ardéchois
mènent aujourd’hui campagne pour obtenir l’abolition
de cette règlementation ubuesque.
Il est certain qu’ils possèdent un argumentaire de poids
grâce à Freddy Couderc dont les enquêtes sur le terrain et les recherches au Palais Bourbon représentent
un authentique travail d’éthnologue et d’historien. On
ne lui sera jamais assez reconnaissant d’avoir rétabli
la saine image des vins de nos coteaux.
Désormais nous n’appréhenderons plus de sombrer
dans la folie lorsque, au matin de la Saint-Laurent,
nous dégusterons le merveilleux clinton de notre ami
branousien, Albert Canonge.
Pierre A. CLÉMENT

Anny HERRMANN
Gallargues au XVIe siècle
L’Harmattan, 2000 – Col. Chemins de la mémoire
personnel : charges, élection, clavaire, abbé de la jeunesse,
auditeurs de comptes, sonneurs et gardes champêtres. Ses
attributions font aussi l’objet de chapitres distincts, avec
les adjudications (fourniers, poustiers, coupeurs et
transporteurs de bois, porcher, cendres du four, courtage,
olivette de la fabrique), les criées (qui énoncent le
règlement de police) et la fiscalité…

Anny Herrmann a utilisé le registre des consuls de 1536
à 1553 pour nous faire revivre “ une communauté à la
veille de la Réforme ”. A priori Gallargues sort un peu du
champ d’action des chercheurs cévenols. On ne saurait
toutefois s’en désintéresser, car cela permet de connaître
au plus près le fonctionnement d’une communauté
languedocienne à la veille de la Réforme, à partir de
nombreux extraits en langue d’oc (et avec traduction).
Le fonctionnement du consulat est détaillé à travers le
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Le livre restitue bien cette période troublée par le passage
des troupes. On regrettera cependant que l’auteur ait
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conservé le terme original de “ bandes ” pour les qualifier.
Il peut prêter à confusion. Si Jean de Louet, baron de
Calvisson, est “ chef de bande ”, cela signifie simplement
qu’il commande des troupes (cf dictionnaire du Moyen
français), et nullement qu’elles sont irrégulières.

terroir et pasturage du lieu d’Eymargues trois cents bestes
à laines six juments, un cristal [3] et trois mulets de
charrete pourvu toutefois que ce ne soit en terre d’aucun
particulier dudit lieu ni aultre défendu. Et ce tant qu’il
nous plaira et sans conséquence… dans Ayguemortes le
15ème du moi l’an 1543. J. Crussol ”. Est-il déjà capitaine
de Gallargues ?

Du fait de l’origine de son document, mais – on le
comprend – pas seulement, A. Herrmann insiste sur le
“ pouvoir décisionnel des consuls ”, et le “ système
démocratique ” de la communauté. Mais ce pouvoir
s’exerçait-il sans tutelle ? On peut en douter. Dans le
même temps, elle éprouve de la difficulté à identifier le
rôle et la fonction de personnages désignés de manière
allusive parce qu’évidents pour les contemporains. Et
ceux-ci paraissent limiter le fonctionnement de la
communauté. Apparaissent ainsi le seigneur de
Gallargues “ dont la cour ordonne ” (A. Herrmann
note “ ce qui nous fait retrouver les termes de Lermet
évoquant l’ordre du roi ”) et M. le “ baron ” qu’elle pense
être M. de Mandagout.

Le “ senhor de galargues ”, de même que le “ baron ” et
“ M. d’Aussier ”, désignent très probablement un seul
personnage, M. d’Acier, baron de Crussol, c’est-à-dire le
sénéchal de Beaucaire et représentant du roi. C’est
d’autant plus vraisemblable que le roi avait confirmé les
privilèges de Gallargues peu avant le début du registre
des consuls. N’est-ce pas contre la promesse d’une “ saine
garde du roi ”, que le capitaine obtient en juillet 1543 de
ne pas payer la taille ?
“ Quels que soient les hommes qui ordonnent, c’est
toujours à la requête de messieurs les consuls ”. Il faudrait,
nous semble-t-il, distinguer la forme protocolaire qui
maintient une apparence, et la réalité du pouvoir ! La
présence de l’officier du roi dans le registre consulaire
incite à un minimum de prudence : il paraît abusif de tirer
de ces mesures de police, prises dans l’urgence de la peste,
des conclusions quant à l’autorité de “ législateurs ”, qui
représenteraient la coutume. Cette divergence
d’appréciation sur le pouvoir des consuls ne doit pas, bien
au contraire, dissuader de lire cette monographie très riche
en information sur le fonctionnement des communautés
au 16ème siècle.[4]

Les criées de 1545 “ par ordre et commandement de
Monsieur de Beauvoisin, capitaine de Gallargues ”,
édictent un règlement de police d’exception. Ce
personnage est peu connu. Nous pouvons l’identifier par
un retour en Cévennes.
Il s’agit en fait de Antoine de Marin, que nous avons
retrouvé dans le Chartrier de Salgas grâce à son alliance
avec Antonie d’Auriac vers 1525. Son titre de M. de
Beauvoisin n’allait pas de soi. Il est en procès avec
François de Villages, qui se prétendait “ seigneur pour le
tout ” de Beauvoisin. Un compromis lui reconnaissant sa
prétention sur la moitié de la seigneurie est trouvé le 6
juin 1543, avec l’aide de Jacques de Sarras, seigneur de
Bernis, et Pierre Rozel [1].

G. CAILLAT

Dans son testament du 11 mars 1552, il se présente comme
“ seigneur de Beauvoisin capitaine et gouverneur pour
le service du roi de la place et château de Gallargues”
[2]. Il apparaît pour la première fois dans la “ montre et
revue des nobles ” du 26 août 1537, comme ayant “ charge
dans la maison du roi ”. La “ procuration de haut et
puissant seigneur baron de Crussol vicomte
d’Uzès [déchirure] hommes d’armes des ordonnances du
Roy notre sire, conseiller et chambellan du Roy son
[sénéchal de] Beaucaire et Nismes grand panetier de
France ” lui donne le 7 janvier 1543 “ pour certaines
causes … congé et permission … de faire dépaitre par le

[1] Jacques Ursy notaire, Compromis entre Antoine de Marin et

François de Villages [AD30 - 2 E 1/237 (6 MI 122)].
[2]

Fossat notaire, Chartrier de Salgas, [AD30, 1 MI 137, M 10].

[3]

Crestada : jument castrée; “ la jument dont les castrations
furent prohibées en France par le règlement et les instructions
sur les haras en 1717 ” [MOROGES et al ; 1834, Cours complet
d’agriculture, Pourrat frères].

[4]

A. Herrmann, interpréte le terme “ parran ” au sens de
“ verger ”.

Débat
A l’occasion de la sortie du livre d’Anny Hermann, l’Atelier Municipal d’Archéologie de
Lunel Viel organise un débat à la salle polyvalente de Saint-Christol (Hérault),

le vendredi 23 mars, à 20 h 30
sur le thème « La République au village du Moyen Âge à la Révolution », autrement dit « y a-t-il une gestion plus démocratique des communautés avant 1789 ? »
Interviendront notamment : Pierre A. Clément, Anny Hermann, Élie Pélaquier,
Claude Reynaud,…
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Robert et Antoinette SAUVEZON, Christian SUNT et alii
Châtaignes et Châtaigniers
en régions méditerranéennes françaises
(Edisud – 13090 Aix-en-Provence, 2000, 168 p., 99 F)
Cartes, illustrations noir et blanc et couleur

Cet ouvrage collectif fait le point des études les plus récentes sur le castanea sativa et projette sa culture et ses
débouchés dans le XXIème siècle naissant.
Ses trois maîtres d’œuvre ont la particularité d’être à la
fois des chercheurs et des personnages de terrain impliqués dans la vie associative, ce qui nous donne un livre
érudit et plein de bon sens.
Robert Sauvezon, ingénieur de Recherche au C.N.R.S.
(Montpellier), est l’animateur de l’association la
Figarette, basée à Saint-Martin-de-Boubaux, qui a relancé
la collecte, le séchage coopératif et le marketing de la
châtaigne et de ses dérivés.
Son épouse Antoinette, professeur de diététique, s’est
spécialisée dans les préparations culinaires à base de
marrons, châtaignons et farines.
Christian Sunt, technicien forestier à l’O.N.F., est le président très actif de l’association Fruits oubliés qui a entrepris de sauvegarder notre patrimoine fruitier.
Cette étude bien structurée s’étend à la fois sur la châtaigneraie cévenole et sur la châtaigneraie corse, ce qui nous
rappelle encore une fois les liens étroits qui rattachent
les deux pays, tant sur le plan historique que sur le plan
ethnologique et culturel.
Les auteurs rappellent tout d’abord le rôle de l’arbre en
tant que producteur d’un bois imputrescible aux multiples emplois : piquets et échalas pour le vignoble, douelles
et cercles pour les fûtailles, planches pour les volets et
pour les portes donnant sur l’extérieur, chevrons et poutres pour les charpentes… Ils en concluent que nous possédons des réserves promises à un bel avenir en sylviculture.
Partant de l’exemple corse et de l’expérience de la
Figarette, ils abordent ensuite l’éventail de débouchés
offerts par la filière séchage-farine dont Antoinette
Sauvezon nous décrit avec complaisance les mille usa-

ges en panification, en biscuiterie et en pâtisserie. En
même temps elle insiste sur la richesse en glucides, en
vitamines et en minéraux de ce fruit 100% biologique.
Un des attraits du livre se situe dans les planches en couleurs permettant d’identifier les variétés les plus répandues. L’iconographie est d’ailleurs mise en valeur par l’utilisation d’un papier couché, luxe de plus en plus rare dans
l’édition méditerranéenne.
La sortie de cette cantate au castanea sativa est heureusement complétée par le reprint en 1999 chez Lacour
(Nîmes) de la thèse d’Ariane Bruneton Governatori déjà
publiée en 1984 : Le Pain de Bois, ethnohistoire de la
châtaigne et du châtaignier.
Les deux susdits ouvrages insistent sur la multiplicité des
variétés à l’intérieur de chaque zone de production, mais
ils n’en ont pas expliqué la raison essentielle. Ils ont bien
vu la volonté de prendre une assurance contre les incidents climatiques en étalant les périodes de fécondation
et de mise à fruit, mais ils n’ont pas réalisé que cette diversification était inhérente à l’espèce.
La châtaigne tombée sur le sol ne se conserve pas plus de
15 jours à cause de sa forte teneur en eau qui favorise les
moisissures. Il est donc indispensable de la ramasser au
fur et à mesure de sa maturité. En greffant des variétés
dont la récolte s’échelonne sur deux mois, le petit
castanéiculteur pouvait profiter à plein de la main d’œuvre
familiale.
Quant aux gros propriétaires, qui devaient avoir recours
à des ouvriers et des ouvrières en C.D.D., il avaient davantage de facilité à en recruter en leur garantissant deux
mois de travail et en leur permettant ainsi de se constituer un pécule justifiant le déplacement.
Pierre A. CLÉMENT

Un témoignage sur le Dr Pierre RICHARD
[Nous avons reçu de M. Lucien GOILLON la lettre suivante, que nous reproduisons in extenso]
Monsieur le Rédacteur en chef,
Dans le N° 115 du Lien des Chercheurs Cévenols, M. Olivier POUJOL
avait consacré un article au Docteur Pierre RICHARD, installé aux
Vans et décédé en 1968, et j’avais noté qu’il était fait état de son activité dans les Chantiers de jeunesse, à Villemagne.
L’hommage qui lui a été rendu, au mois d’août dernier aux Vans, lors
de l’A.G. de l’Association, m’incite à vous faire part du souvenir que
j’en ai conservé.
En effet, au début de 1941, alors que j’avais entamé ma troisième
année de Droit, j’ai été appelé aux Chantiers de jeunesse et affecté à
l’un des deux groupes installés à Villemagne où officiaient, notamment,
le chef de groupe QUINTON et deux assistants, PERNET et RICHARD.
Nous savions que ce dernier était étudiant en Médecine.
Il doit s’agir très vraisemblablement de Pierre RICHARD.
Si ses collègues paraissaient quelque peu austères et distants, l’assistant RICHARD était, lui, souriant, plein d’entrain et à l’écoute des
jeunes dont il avait la charge.
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Nous connaissions, bien sûr, le garde-forestier SOULERIN et son
indulgence pour le «savoir faire» des forestiers amateurs que nous
étions; bien qu’étant moi-même originaire de St-Etienne-Vallée-Française, je connaissais quelque peu le travail du bois.
L’assistant RICHARD a du, je suppose, devenir Chef de groupe très
rapidement, après le départ de notre «classe», et terminer ensuite ses
études de Médecine.
S’il s’agit bien du Pierre RICHARD dont vous avez honoré la mémoire, je puis vous assurer que mes anciens camarades et moi-même
en avions gardé un excellent souvenir.
En vous priant d’excuser ces quelques mots, dont le seul but est de
témoigner de l’estime que nous portions à celui qui était alors «l’assistant Pierre RICHARD», et qu’il a du inspirer à tous ceux qui l’ont approché par la suite,
Je vous prie de croire…
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L. GOILLON (Arles)

A propos de safranières…
par P.A. CLÉMENT

Le crocus représente l’antiseptique idéal pour le tube digestif. Doté d’un réel pouvoir bactéricide, il préserve contre toute infection intestinale en cas d’absorption d’aliments
douteux. Il agit également comme un reconstituant et
permet aux personnes affaiblies de retrouver du tonus.
Le crocus a été utilisé de l’Antiquité au Moyen Âge pour
teindre les textiles en jaune. Au XVème siècle, il était à la
base d’une peinture qui était utilisée notamment pour
désigner aux citoyens l’échoppe d’un marchand en faillite.
C’est pour cette raison qu’à cette époque le banqueroutier
était appelé ironiquement «safranier».
Les propriétés odoriférantes du crocus sativa lui ont valu
de rentrer dans la composition de parfums raffinés. A
Rome on s’en servait même pour imprégner la scène des
théâtres d’effluves agréables. Ainsi Horace utilise l’expression recte crocum perambulare qui signifie « recevoir un
accueil favorable » [du public], ce qui montre qu’à son
époque crocum avait pris, par métonymie, le sens de
scène puis de pièce de théâtre.
Enfin le crocus était surtout connu par ses qualités gustatives. A une époque où les gourmets appréciaient les plats
très aromatisés, il s’affichait comme un condiment très
recherché.
De plus, tant par sa teinte vive que par sa fragrance, il
stimule agréablement l’appétit.
Les Romains l’incorporaient dans de multiples préparations. En particulier, Columelle (1er s. ap. J.C.) le recommande pour améliorer le miel – Corycius item Siculusque
bulbus croci deponitur, qui coloret inodoretque mella [8] :
« Plante aussi le bulbe du crocus de Corico et de Sicile
pour colorer et aromatiser le miel ». Cette citation nous
confirme que cette culture était également pratiquée dans
le sud de l’Italie au premier siècle après Jésus-Christ.

En découvrant deux parcelles consacrées à la culture du
safran dans le compoix des Vans de 1594 [1], notre ami
Jacques Schnetzler ne se doutait certainement pas qu’il
abordait un sujet d’une brûlante actualité.

Le safran en vedette
Dans l’espace de quinze jours, la relance de cette culture
pluri-millénaire vient de faire l’objet d’articles enthousiastes dans trois médias de grande audience.
Nous avons ainsi appris qu’une Association de safraniers
du Gâtinais avait vu le jour en 1987 dans le bourg agricole de Boynes (Loiret). En même temps qu’elle mettait
en place un musée du safran, elle a entrepris de
réintroduire le crocus sativus dans la campagne environnante [2]. Ce faisant, elle reprend une activité attestée
depuis au moins le XIVème siècle. Au Siècle des Lumières, Boynes est décrite comme un centre européen de la
production et du commerce du safran. Allemands et Hollandais venaient s’y approvisionner à l’époque de la Toussaint.
Une démarche identique se retrouve à Cajarc (Lot) où
est née récemment l’Association des safraniers du Quercy.
Mis en terre dans les alluvions d’une boucle du Lot [3], le
crocus sativus y a connu son apogée entre le XVème et
le XVIIIème siècle où il était exporté en Angleterre et en
Nouvelle Angleterre. Le samedi 28 octobre 2000, un dîner gastronomique où le safran était très présent a clôturé une journée de fête célébrant la renaissance de cette
pratique ancestrale.
Enfin, à proximité de la Salvetat-sur-Agout (Hérault), un
agriculteur a planté récemment un demi-hectare de bulbes. Malgré une altitude élevée – 850 mètres – il récolte
début novembre un kilogramme de « safran de la montagne d’Oc » [4].

Du crocus au safran

Retour aux sources

Alors que chez les Grecs et chez les Romains la consommation du crocus apparaît comme très répandue et
très diversifiée, elle reste absente des textes jusqu’au
XIIème siècle.
Entre-temps la plante a perdu son nom latin de crocus
pour être rebaptisée du nom arabe de al zafaran, qui a
donné par contraction azafran en espagnol, zafferano en
italien, safran en français, en occitan et en allemand.
Il ne faut surtout pas déduire de ce changement de vocabulaire que le safran a été réintroduit en Europe par les
Arabes ou par les Croisés. Cette mutation vient tout simplement de la main-mise des marchands islamiques sur
la production et le commerce de l’azafran.
La longue occupation musulmane en Espagne du sud
explique aussi que cette contrée soit devenue – et reste
encore – la zone privilégiée pour la cueillette du crocus
sativus, et ce malgré la mise à niveau de ses coûts de
main-d’œuvre. Compte tenu d’un prix de vente très élevé,
le safran était conditionné dans des emballages miniaturisés de l’ordre de quelques dizaines de grammes et il

La culture du crocus sativus est très répandue depuis l’Antiquité. En grec et en latin, il était désigné sous le nom de
crocum.
Un des premiers auteurs à l’avoir mentionné n’est autre
que Virgile (-70 à -19 av. J.C.). Dans les Géorgiques [5], il
écrit : « Nonne video croceos ut Tmolus odores… mittit ».
Ne vois-tu pas les crocus combien le [mont] Tmolus leur
donne du parfum. Le mont Tmolus se trouvait en Lydie
(Asie Mineure) au sud de la ville de Sardes.
A ce crocus, Horace (-65 à -5 av. J.C.) préférait celui que
l’on cultivait sur le promontoire du Corico, en Cilicie sur
les bords de la Méditerrannée [6], d’où son autre nom de
ciliciæ spica.
Le médecin grec Dioscoride, d’Anazarbe en Cilicie (1er
s. ap. J.C.) préconisait ce même crocus de Corico pour
son action prophylactique [7].
Grecs et Romains connaissaient déjà les vertus de ce
précieux produit dans les domaines de la médecine, de
la teinturerie, de la parfumerie et de la gastronomie.
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Produire du safran en Cévennes ?

échappait, la plupart du temps, au contrôle des péages et
des percepteurs de leude.

La production de safran nécessite un personnel très important disponible au moment de la récolte, à savoir pendant le deuxième quinzaine d’octobre. La cueillette s’avère
très délicate et très minutieuse puisqu’il s’agit d’arracher
précautionneusement, avec un seul ongle, les trois stigmates qui s’élèvent du pistil de chaque bulbe.

Il faut attendre le XVIIIème siècle et l’essor de la consommation du safran pour le voir figurer sur des pancartes de
péage. Cette marchandise voyage alors en balles à dos
de mulet, ce qui dénote une demande de forte amplitude.
Dans les tarifs de Rochefort-du-Gard de 1749 on relève
l’article 5 : par charge de safran, pesant 400 livres poids
de marc [soit 186 kg] – cinq sols[9].

Cette opération s’avère excessivement coûteuse. Il faut
environ 100 000 plans [12] pour obtenir un kilogramme de
safran après séchage. Cela explique les prix astronomiques sur le marché, entre 60 000 et 120 000 francs le
kilogramme selon la qualité. Pour être abordable, l’or rouge
doit être conditionné dans des capsules d’un gramme ou
d’un demi-gramme. Il suffit d’ailleurs de 3 décigrammes
pour aromatiser un 1kg de riz.

En comparaison la charge de poivre, de gingembre, de
girofle ou de cannelle, faisant l’objet de l’article 6, ne paye
que deux sols.
Dans les tarifs de Saint-Maurice-de-Cazevielle (Gard) de
1777, où l’on est moins exigeant [10], la saumée ou charge
soit de safran, soit de poivre et autres épices menues ne
paye que quatre deniers.

Les Cévennes, exception faite pour une expérience en
cours près de Saint-Jean-du-Gard, n’ont pas encore fait
leur entrée dans la relance des safranières. Les meilleures terrasses abandonnées devraient pourtant constituer
un argument de poids dans la réintroduction de l’or rouge.

A titre anecdotique, il est plaisant de conter les tribulations d’un voiturier [muletier] de Saint-Bonnet-le-Château
en Forez, en mai 1644 [11].

En créant des banquettes intercalaires à chaque étage
des acols, on multipliera par deux le nombre des faïsses,
tout en permettant d’éviter de se baisser lors de la récolte
des stigmates. La culture du safran devenant bien moins
éprouvante, les Cévennes devraient donc pouvoir revêtir
à nouveau leur parure de fleurs violet-pourpre au départ
de l’automne.

Parti de Lyon, il est allé livrer une marchandise non précisée dans le Sud-Ouest. Il a rendez-vous à Oloron (Basses-Pyrénées) avec un marchand allemand établi à Saragosse qui vient lui remettre « deux charges et deux
balles de safran », soit l’équivalent de trois charges, qui
vont être transportées par les trois mulets du voiturier
forézien. Compte tenu de la valeur considérable de la
marchandise transportée, l’équivalent de cinq millions
d’Euros, celui-ci s’est fait accompagné par un aide afin
de pouvoir mieux se défendre en cas d’une attaque de
malandrins.

Pour les ménagères, il faut signaler que le safran bon
marché que l’on peut trouver sur certaines gondoles n’est
en réalité qu’une poudre rapée obtenue en Inde à partir
du rhizome de curcuma. Attention donc aux paellas colorisées vendues dans les ferias et autres festivités.
Enfin, lançons un appel aux chercheurs et aux adhérents
du L.C.C. pour qu’ils relèvent systématiquement toutes
les mentions de safran, aussi bien dans les compoix que
dans les actes notariés ou les tarifs de péage.

En fait il ne sera pas victime de brigands, mais du bureau
de la foraine de Bigorre à Tarbes. Le commis le taxe d’un
droit de 200 £ au titre de la foraine, l’équivalent de nos
droits de douane.

La constitution de ce fichier facilitera le dépôt des dossiers de subvention auprès de la Communauté européenne.

Son commettant J.-F. Naguel se rend derechef à Toulouse et devant notaire « il demande la restitution de la
somme injustement perçue ». Dans son argumentaire il
explique que le safran doit être exempt de foraine « en
vertu des privilèges accordés par Sa Majesté ». Cette
marchandise est destinée à un autre marchand allemand,
Alexandre Xigler, habitant à Lyon, pour le compte duquel
elle a été achetée en Espagne. Elle doit donc être exonérée !
Il faut souligner que cet épisode se déroule au XVIIème
siècle qui, avec le XVIIIème siècle correspond à la belle
époque du safran. Dans le Gâtinais, cet âge de « l’or
rouge » se perpétuera même tout au long du XIXème siècle.

[1] J. Schnetzler - Les quartiers vanséens, in La Viste, n° 6, décembre 1999, p. 12.
[2] A.M. Dos Reis, grand maître de la confrérie des Chevaliers du
safran - Le safran du Gâtinais, in Vieilles Maisons Françaises,
n° 184, octobre-novembre 2000 (Le Loiret). Encart p. 11.
[3] N ? - Le safran à Cajarc, in Le Monde, jeudi 26 octobre 2000, p.
31.
[4] D. Racines - Le safran de montagne reprend de la hauteur, in
Midi Libre, 12 novembre 2000, p. 17.
[5] Virgile - Les Géorgiques. Edition Paul Lejay, 1932, I. vers 56.
[6] Horace - Satires, II, 4, 65.
[7] Discoride - Sur la matière médicale, I, 26.
[8] L. Columelle - Libri rei rusticæ. Livre IX, 4, 2-7.
[9] AD30 - C 166.
[10] AD13 - 56 H 171.
[11] AD31 - E 823, f° 24.
[12] ce qui correspond à une superficie cultivée de l’ordre d’un demigramme.

Par contre en Cévennes l’embellie semble avoir été bien
plus courte. Les deux safranières identifiées aux Vans en
1584 par J. Schnetzler ont disparu du compoix de 1670,
où elles sont remplacées par des jardins.
On connaît mal les causes de cet abandon de la culture
du crocus sativus, qui peut être imputée à la fois au changement des modes alimentaires, à l’insécurité née des
luttes armées entre catholiques et réformés et surtout à
la raréfaction de la main-d’œuvre.
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