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Il y a 10 ans, disparaissait le Dr Jean PELLET.
Afin d’honorer sa mémoire,

l’assemblée générale 2001
de L.C.C.-Font Vive

se tiendra à Génolhac
le 1er septembre

à 10:00 h

dans nos prochains numéros…
• C. Guiorgadzé : Un castrum de Monte Verdi.
• P. Rolland : Listes d’absents, «phanatiques», camisards des Céven-

nes en 1703, (22) - Communauté de St-Julien-des-Points.

II

En couverture – Plan des fortifications du Pont-de-Montvert .
Dessin non signé du XVIIe siècle, provenance inconnue mais probablement de
la main de Pierre Boyer du Parq (  B.N., Cartes & Plans, Ge DD4816, pl. 47 )
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In memoriam
Pierre MARTEL

Pierre Martel, le fondateur d'Alpes de Lumière, nous a quitté le 21 jan-
vier dernier.

Lorsque, au début des années soixante, je trébuchais sur de multiples
obstacles en essayant de suivre les chemins d'autrefois, l'article qu'il
avait corédigé avec Guy Barruol sur la voie romaine de Sisteron à Ca-
vaillon [1] m'avait frappé par sa clarté et sa démarche scientifique. Ce
texte m'avait permis de mieux orienter mes recherches pour dérouler
l'écheveau des itinéraires antiques et médiévaux.
J'ai eu ensuite l'occasion de faire connaissance avec Guy Barruol lors-
qu'il était Directeur des Antiquités Historiques à Montpellier, mais il m'a
fallu attendre mon adhésion à Alpes de Lumière en 1983 pour rencon-
trer enfin Pierre Martel.

J'ai tout de suite été conquis par son charisme rayonnant et par le
mirandolisme de son savoir. Mes souvenirs les plus précieux se sont
gravés au long des excursions où il abordait avec passion un éventail
coloré de thèmes. Il nous enseignait d'une halte à l'autre tantôt la géolo-
gie, tantôt la botanique, tantôt la technologie, tantôt le paysage, tantôt
l'architecture vernaculaire… Il me rappelait mes sorties avec mon maî-
tre en géographie, Paul Marres, qui – lui aussi – a marqué profondément
mon engagement culturel.

Pierre Martel était né le 22 mai 1923 sur le plateau d'Albion dans une
famille de modestes agriculteurs. Après des études au séminaire de
Digne, il avait été successivement curé à Simiane (1953–1955) et à
Mane (1955–1960) avant de devenir aumônier fédéral de la jeunesse
rurale jusqu'en 1969.

N'acceptant pas les compromissions, il avait fait le choix de quitter le
sacerdoce pour épouser religieusement en 1978 Claude qui, après avoir
été sa disciple en linguistique et en ethnologie, se consacre à la pour-
suite de l'œuvre et de l'action de son mari.

Pierre Martel rentrera dans l'histoire comme le fondateur, en 1953, du
mouvement Alpes de Lumière. Dans l'intention, plus ou moins perçue,
de concrétiser les rêveries de Giono, il s'était attelé à faire émerger les
collines de la Haute Provence de leur brouillard d'inculture et d'endor-
missement en replaçant au premier rang la prestigieuse histoire du pays
et son exceptionnel patrimoine rural.

Son action la plus méritoire aura été d'ancrer l'association à Mane dans
l'authentique prieuré médiéval de Salagon. Il s'en est suivi la réhabilita-
tion d'un des fleurons de l'art roman méridional, accompagnée de la
création d'un musée des traditions de Haute Provence, d'un centre de
documentation et de rencontres ainsi que la plantation d'un original jar-
din de simples.

En 1982, il n'avait pas hésité à nous enseigner la sagesse en se met-
tant en retrait de des activités militantes pour se concentrer sur ses
recherches, ses ouvrages en préparation [2] et surtout au classement
d'un impressionnant fonds d'archives, constitué pendant plus de cin-
quante ans d'enquêtes de terrain et de prospections archéologiques.

Pierre A. CLÉMENT
[1] Revue d'Etudes Ligures, 1962, n° 28, p. 125–202.
[2] Pour ceux qui voudraient mieux connaître Pierre Martel, signalons que son ouvrage "l'Inven-

tion Rurale" vient d'être réédité en 2000 pour Alpes de Lumières.
Maison du Patrimoine, 04300 Mane, 112 p., 70 F.
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En 1955, une poignée d’hommes d’âge, d’origines so-
ciales, de professions, de convictions religieuses politi-
ques ou philosophiques différentes, se regroupait autour
de quatre hommes : les Docteurs Jean Pellet, Charles
Vago et Pierre Richard, et Jacques Cauvin, cristallisant
leur commun désir d’action au service de la sauvegarde
de la Nature et des hommes de la région des Cévennes,
et du thème majeur de l’étude et de la protection des
sources cévenoles. Ces sources étaient pour les uns de
l’eau (H2O) d’intérêt purement scientifique, pour d’autres
elles étaient les nourricières de l’agriculture, des plantes,
des bêtes, des hommes, pour d’autres elles étaient sour-
ces de santé, ou polluées, sources de maladies. Pour pres-
que tous enfin, elles étaient synonymes d’origine...

... Il se nommaient entre eux la “Confrérie des Amis
des Sources”, et ils lancèrent l’idée de la création d’un
Parc National dans les Cévennes, qui préserverait ces
sources en sauvegardant la vie des Hommes.

D’autres, vers Florac et Mende, eurent aussi l’idée
d’un Parc : un parc “Forestier Cévenol”... Les deux grou-
pes (la Confrérie des Amis des Sources et l’Association
du Parc Cévennes-Lozère) fusionnèrent en 1957 sous le
nom d’Association du Parc National Culturel des Cé-
vennes (A.P.N.C.C.)... Nous avons, ensemble, précisé
les limites géographiques de ce parc..., demandé et ob-
tenu le vote de la législation des Parcs Nationaux Fran-
çais..., demandé que ces lois soient “humanisées” et que
les législateurs fassent un effort pour que la formule de
Parcs Français soit une formule originale (différente des
autres parcs nationaux Américains, Africains, Suisses,
et plus proches de celle des parcs Anglais ou Allemands),
et qu’on favorise au contraire la vie humaine et surtout
agricole... Il fallait concilier des impératifs très divers et
très paradoxaux :

Un saisissant parallèle entre Alpes de Lumière
et Font-Vive

- l’intérêt des agriculteurs cévenols...
- la protection nécessaire de la nature...
- les intérêts économiques normaux de l’ensemble de

la région...
Mais sous le couvert de ce dernier chapitre se révélè-

rent des combinaisons d’ordre purement spéculatif et fi-
nancier..., totalement étrangères (pour ne pas dire oppo-
sées) aux buts primitifs de la Confrérie des Amis des
Sources. La revue “FONT VIVE”, créée à grand peine
en 1960..., se mit pourtant au début au service de l’ex-
pression des idées communes de l’Association
A.P.N.C.C.

Elle reprit sa liberté en 1962 et devint l’organe de l’As-
sociation “FONT VIVE” dont le président, Jean Pellet,
fixait les buts à l’Assemblée Générale Constitutive en
1962 à Génolhac.

Le président d’honneur de notre association : André
Chamson fondait en outre le Comité Permanent de Sau-
vegarde du Patrimoine Culturel Cévenol, plus précisé-
ment destiné, dans le cadre des activités culturelles de
“FONT VIVE”, à étudier, mettre en relief et protéger les
témoignage du patrimoine culturel et historique, transmis,
bâtis ou écrits.

Depuis 1964, c’est Roland Calcat  notre président ac-
tuel qui a pris le flambeau...

Redisons et précisons ici l’esprit et les buts de “FONT
VIVE” :
1° C’est intentionnellement que les animateurs et promo-

teur de l’association ont choisi le nom d’une source
des Cévennes comme symbole de leurs idées et de
leur action. “Source” signifie pour nous : élément no-
ble, origine de toute vie..., signifie aussi que l’élément
vital auquel elle donne naissance doit être symbole de
pureté. La sauvegarde des sources cévenoles... est

Un article de 1966, exhumé par notre perspicace Marcel Daudet, nous est parvenu quelques jours après l'annonce du
décès de Pierre Martel.
Dans ce texte figurent la plupart des idées fondamentales exprimées par le fondateur d'Alpes de Lumière:

– maintien privilégié de l'esprit qui a présidé à la vie
 d'autrefois;
– agriculture raisonnée et non traumatisante;
– politique de qualité pour les produits locaux;

Devant l'identité des objectifs qui rapprochent Alpes de Lumière, créée en 1953 et Font-Vive, née en 1955, il m'est
venu l'idée de questionner Anne-Marie Richard.
J'ai appris ainsi que Pierre Martel et Pierre Richard avaient été intimement liés par leur communauté de pensée,
réalité qui semble avoir échappé aux historiographes de L.C.C.
A.M. Richard a gardé un souvenir touchant de l'accueil réservé à elle et son mari par la maman de "l'abbé Martel"
lorsqu'ils lui rendaient visite au presbytère de Mane. L'abbé, de son côté, est venu souvent aux Vans où il retrouvait
les problèmes et les espoirs de sa Haute-Provence.
Merci donc à Marcel Daudet qui nous a fait toucher du doigt la fraternelle coopération de deux fortes personnalités
qui apparaissent comme des humanistes du XXème siècle.

– défiance envers le tourisme de masse;
– politique d'accueil pour les chercheurs de l'extérieur.
– inventaire et sauvegarde du patrimoine;
– symbiose entre l'habitat et la nature;
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donc notre premier objectif primant tous autres.
2° Ce nom choisi signifie aussi que nous voulons tenter

ensemble de dégager les traits fondamentaux d’une
véritable “spiritualité” cévenole qui est faite de l’eau
qu’on y boit, de l’air qu’on y respire, des choses qu’on
y entend, de celles qu’on est tenté de venir défendre,
de la vie qu’on est contraint d’y mener...
Cet “... Esprit qui les fit vivre...” et les fera vivre en-
core..., nous voulons le renouveler et le maintenir en-
vers et contre tous s’il le faut, avec l’aide éclairée de
ceux qui sont déjà des nôtres...

3° C’est avec tous les spécialistes qui se sont penchés
sur son histoire, son ethnographie, sa culture et s’atta-
chent à en conserver les témoignages matériels que
nous voulons définir, inventorier et sauvegarder le Pa-
trimoine Culturel Cévenol. Nous ne voulons plus voir
crouler sous les ronces un temple ou une église, un
château, une vieille maison typique ou un vieux pont...
Cela est un “bien commun” un patrimoine inaliénable.

4° Un cévenol ardéchois avait dit : « Les maisons sont
filles du sol...», et un autre cévenol, gardois celui-ci :
Les gens faisaient autrefois leurs maison comme ils
faisaient leurs enfants...» avec amour !
Ces merveilleux mas cévenols, des plus grands vérita-
bles hameaux, aux plus humbles maisonnettes et aux
plus simples clèdes, sont des chefs-d’œuvre de l’har-
monie qui doit régner entre les gens et les choses, et
les choses et le sol... Nous pensons... qu’il y a là, non
seulement à sauvegarder encore, mais qu’on doit y
rechercher les bases d’un équilibre humain dans la
nature.

5° Il y en avait assez pour vivre autrefois, parce qu’on y
vivait heureux en peu de besoins et qu’on vivait en
circuit fermé. Maintenant, il faut produire toujours plus
pour dépenser toujours plus aussi, et la terre cévenole
ne peut pas, elle, produire toujours plus, et les céve-
nols s’en vont car ils estiment ne plus pouvoir vivre
décemment dans nos montagnes... Nous devons aider
ceux qui demeurent courageusement accrochés au
Pays à vivre mieux, moins isolés, ou plus confortable-
ment s’ils le désirent...

6° Mais si nous voulons aider de notre mieux les agricul-
teurs cévenols contre les spéculateurs, les accapareurs
de terre à des fins industrielles inutiles et dangereuses
pour nos pays, contre certains intermédiaires qui n’ont
en vue que leur profit, il faut aussi qu’ils nous fassent
confiance... Il faut , avant toute chose, pour que nous
puissions œuvrer de façon utile pour la défense des
Cévennes et en particulier de son agriculture, que toute
propagande qui sera faite en sa faveur soit axée sur la
“qualité”...

7° Une de nos plus grandes chances à venir est l’exis-
tence d’un mouvement  sans cesse accru des citadins
vers nos campagnes, mais encore faut-il pour que ce
mouvement soit bénéfique pour nous cévenols...., que
certaines conditions soient remplies... Nous ne sou-
haitons pas plus de monde que nous ne sommes sus-

ceptibles d’en recevoir décemment... C’est une des
conditions essentielles de la qualité de ce tourisme que
nous voulons voir se développer pour le plus grand
bien de ceux qui reçoivent et de ceux qui sont reçus.

8° Seul, cette sorte de “parrainage” en matière de propa-
gande, peut sauvegarder votre tranquillité (de vous ci-
tadins) et celle des cévenols...

9° Il faut absolument  mettre tout en œuvre pour que vos
rapports, indispensables avec les cévenols qui vous
accueillent..., soient des rapports d’amitié réelle... De
même que les ruraux doivent s’efforcer de compren-
dre vos besoins d’air pur, de calme, de beauté et d’ali-
ments frais..., de même vous devez vous efforcer de
comprendre... les difficultés qui sont les leurs... que
tout n’est pas rose en montagne lorsqu’on y reste à
longueur d’année...
Nous avons toujours dit... que nous étions, nous mem-
bres actifs de “FONT VIVE”, pour la réalisation d’un
Parc National des Cévennes qui sauvegarderait la Na-
ture et les sites, et le caractère typique de notre pays,
tout en ne nuisant en rien aux habitants..., mais contre
un Parc National qui briserait l’homme cévenol dans
sa vie normale et ses droits légitimes, sous prétexte de
faire plaisir à quelques privilégiés de la fortune.. ou de
la politique...
Nous ne sommes pas contre le progrès réel, mais con-
tre un faux progrès qui abrutit et avilit l’homme en
l’asservissant. Nous ne sommes pas pour l’expropria-
tion forcée des cévenols...

10° Nous ne sommes pas contre la pêche ou la chasse,
mais pour l’organisation raisonnable de celles-ci et la
sauvegarde et la reproduction des espèces animales,
dans l’intérêt aussi bien des chasseurs et pêcheurs...,
que des amoureux de la nature... Les agriculteurs se
plaindront-ils si, comme nous le souhaitons, quelques
mesures législatives viennent renforcer la protection
de ce qui leur appartient en propre : bois, champignons,
truffes, châtaignes, fruits sauvages ?

11° Un dernier point sur lequel “FONT VIVE” insiste :
notre région cévenole est sans doute, non seulement
une des plus belles régions d’Europe, mais une des
plus intéressante pour les chercheurs scientifiques
(géologues, hydrologues, botanistes, zoologues, préhis-
toriens, etc.) Ces gens de haute valeur intellectuelle et
morale, qui honorent nos Cévennes de leurs séjours et
de leurs études (qui portent la renommée de notre pays
sur un plan mondial) , sont vraiment dignes d’être re-
çus aussi bien que possible.
Ils sont parmi les meilleurs et les plus fidèles de nos
hôtes, et “FONT VIVE” les soutient et les aide de son
mieux... Nous demandons à tous de respecter leur travail
qui est fait dans l’intérêt de tous...
Nous avons donné ici quelques précisions nécessai-

res quant aux buts et à l’esprit de notre Association... Le
sujet est évidemment loin d’être épuisé...

Le 30 mars 1966
Jean Pellet et Pierre Richard
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Débat
Origine et signification du mot raiol

par Renée THIBON

D’où nous vient le terme raiòu (graphie de Mistral et
Alibert) ou raiôou (graphie de l’abbé Boissier de Sauva-
ges) ?
Ces trois auteurs font dériver raiòu de reial ou reiau qu’ils
traduisent par « royaliste ». Pour Boissier de Sauvages,
en 1756, raiôou est le « sobriquet des Cévenols qui, pen-
dant les guerres civiles sous Louis XIII, étaient du parti
du roi ». Sans doute y eut-il alors des Cévenols partisans
de Louis XIII et Richelieu. Mais en ces temps de guerres
de religion, faire de tous les Cévenols des royalistes…
c’est aller un peu loin.
Pour F. Mistral, ce sobriquet « leur fut donné, dit-on, sous
les Valois, à cause de leur vigoureuse résistance contre
les Anglais qui occupaient la Guienne ». En matière d’His-
toire, dit-on est bien imprécis et une citation du docu-
ment eut été plus convaincante. Sous les Valois situe cette
résistance entre 1328 et 1498, donc en majeure partie
pendant la guerre de Cent ans. Mais les Cévenols et autres
occitans avaient alors des soucis bien plus importants que
celui de manifester leur loyalisme à l’égard d’un roi loin-
tain, dont ils ignoraient le premier mot de la langue et –
peut-être – jusqu’au nom : pestes, famines, incursions
des Routiers, tailles et autres subsides royaux accablants,
révoltes paysannes quasi permanentes contre l’autorité
royale, son administration et sa fiscalité… Leur résis-
tance contre les Anglais fut, en fait, leur tentative de dé-
fense contre les Routiers, mercenaires de toutes origines
qui, débandés, pillaient, tuaient, incendiaient. Quant à
l’occupation de la Guienne, elle fut le fait plus des Fran-
çais que des Anglais, ces derniers étant en réalité des
Aquitains qui y étaient chez eux.

Si nous écartons l’origine « royaliste» de raiòu, que nous
reste-t-il pour tenter d’expliquer ce mot ?
Peu avant le mot raiòu, F. Mistral donne raiù, pour lui
synonyme de ligno et – entr’autres sens – « ravin de mon-
tagne, ligne formée par une chaine de montagne », d’où
«la Raye, en Dauphiné ». Il n’établit cependant aucun
lien entre raiù et raiòu, pourtant bien plus proches qu’ils
ne le sont de reial.

Au cours de vacances pyrénéennes, j’ai séjourné dans le
haut de la vallée de Cauterets, au lieu-dit la Raillère. Le
docteur Flurin, auteur d’une Histoire de Cauterets des
origines à nos jours [Ed. Créer, Nonette, Puy-de-Dôme], pyré-

néen de souche, confirme que ce lieu est dit la Raillère,
de ralhèra, aralhe, nom commun donné aux pentes abrup-
tes et rocheuses qui enserrent la vallée de Cauterets et
d’autres vallées pyrénéennes. Or les vallées cévenoles
où vivent les raiòus présentent les mêmes caractéristi-
ques que les hautes vallées des Pyrénées : étroitesse, forme
en V, affleurement de la roche…

Le raiòu pourrait-il être l’habitant des ralhèras ou
aralhèrs ?

Alibert, pas plus que Mistral ou Boissier de Sauvages, ne
donne cette origine. Mais Alain Nouvel, dans Les noms
de lieux témoins de notre histoire [Coll. Connaissance de l’Oc-

citanie, Ed. Terre d’oc, 1981], cite le «Pic d’Araillé, Hautes-
Pyrénées (gascon, aralhe : ravin) » mot qu’il fait dériver
de la racine pré-indo-européenne ar : pierre.

E. Littré, dans son Dictionnaire de la langue française
[1886], donna lui aussi « Raillère: nom donné dans les
Pyrénées à certains versants abrupts et pierreux ».

Certes les Pyrénées sont loin des Cévennes et le terme
ralhèra n’a pas – ou n’a plus – cours ici. Mais combien
de mots occitans usités actuellement en Ariège, en Bi-
gorre ou en Gascogne ont disparu chez nous au temps
moderne mais dorment encore dans certains de nos do-
cuments locaux.

L’étymologie proposée ici pour raiòu est une hypothèse,
comme le sont toutes les étymologies. Certaines sont plus
crédibles que d’autres. Peut-être un chercheur cévenol
possède-t-il un document ou une information pouvant
crédibiliser davantage notre hypothèse ? Ou l’infirmer ?

4

Paul-Louis Rousset dans Les Alpes et leurs noms de
lieux, publié par la Société d’Etudes des Hautes-
Alpes en 1988, donne parmi les racines récurrentes
des hauteurs et rochers (p. 367) :
- la Raie, hameau escarpé, Ste-Foy de Tarentaise

(72);
- la Raille ou Reaille, hameau élevé, Ceillac (06);
- la Railletière, hameau, Malleval (36);
- Raja ou Ray, sommet, Valdeblore (04).

P.A. CLÉMENT

A nos lecteurs
Le secrétariat a remis à l’imprimeur le 20 décembre 2000 les
textes du n° 125 de notre bulletin.
Nos lecteurs – dont certains s’impatientaient… preuve de leur
attachement  à L.C.C. – n’ont reçu ce numéro dans leur boîte
aux lettres qu’aux alentours du 10 février.
Que s’était-il passé entre temps ?

Eh bien, La Poste n’en savait rien !
Certes, les agents du Centre de tri postal de Valence s’étaient
mis en grève courant janvier, mais la Direction avait «proba-
blement basculé» le routage vers Nîmes (d’ailleurs aussi en
grève)… à moins que ce  ne soit vers Clermont-Ferrand…
N’espérez pas des excuses de l’Administration, mais recevez
quand même les notres.
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Des fortifications au Pont-de-Montvert

par Claire Guiorgadzé

Quatre dessins de la Bibliothèque Nationale de France montrent la même vue cavalière des fortifica-
tions du Pont-de-Montvert, au début du XVIIe siècle :

1. Un dessin au trait, à l’encre et aquarellé
en couleur, figure dans un recueil manus-
crit de Pierre Boyer du Parq intitulé Les
lauriers triomphants du grand Alcide
gaulois Louis XIII , datant des années
1630 et conservé au Cabinet des Manus-
crits, sous la cote Ms fr 15 381. Il s’agit
d’un recueil manuscrit d’environ 600
feuillets, faisant le récit des troubles reli-
gieux qui ont eu lieu en France depuis le
règne de François Ier jusqu’à celui de
Louis XIII, illustré des plans des places
assiégées et des portraits des princes qui
ont le mieux servi Sa Majesté.  Le dessin
représentant les fortifications du Pont-de-
Montvert, au folio 341, est accompagné
d’un texte décrivant les ouvrages [voir page
suivante].

2. Un autre dessin auquarellé, peut-être du même auteur,
figure dans un album conservé au département des Car-
tes et Plans sous la cote Ge DD 4816 (planche 47). Il
s’agit d’un recueil factice, regroupant des planches
aquarellées représentant toutes sortes de fortifications de
villes au XVIIe siècle, en France et à l’étranger : parmi
elles Ganges, Lunel, Sauve et Uzès en Languedoc, de
nombreuses places alsaciennes, Dun, Nancy, Bayonne,
Blaye, Namur, Utrecht, Ancône, Pampelune … le Pont-
de-Montvert apparaît comme le seul village représenté
dans cet atlas. On ne connaît pas l’origine de ces dessins,
qui ne sont ni signés ni datés ; ils ont été rassemblés par
un collectionneur privé et reliés par lui sous la forme de
cet album, acquis par la Bibliothèque Nationale en 1974
[voir en page I de couverture].

3. Un dessin au trait et au lavis à l’encre de Chine,
presque identique dans sa représentation mais sans
légende contrairement aux deux précédents des-
sins, figure sans date et sans indication de prove-
nance dans la série Topographie de la France du
Cabinet des Estampes [Va 48, série reproduite sur micro-
film].

4. Un croquis à main levée intitulé « Pont-de-
Montvert en Gévaudan, dans les Cévennes, en Vi-
varais », figure dans la collection Roger de
Gaignières, conservée au même Cabinet des Es-
tampes (n° 5429 du catalogue de cette collection).

Ce croquis est également reproduit dans la série topogra-
phique Va 48, et sur le microfilm correspondant 1.

Les quatre versions ne diffèrent que par les légendes et
titres manuscrits, la mise en couleur et le traitement des
détails, tels que les arches des ponts et l’élévation de la
tour. Ils représentent exactement les mêmes ouvrages de
fortifications, tels que les décrit le texte de Pierre Boyer
du Parq ; ce sont pratiquement des vues cavalières, vues
du même angle, en se plaçant face au quartier fortifié,
dans l’axe du Tarn, en regardant vers l’Est. Il semble que
le premier dessin soit de la main de Pierre Boyer du Parq,

Plan des fortifications du Pont-de-Montvert, provenance inconnue.
B.N., Cabinet des Estampes - Série «Topographie de la France», Va 48.
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« Description de l’Antiquité du Pont-de-Montvert »

« Ce pont de Monvert n’estoit anciennement que de
bois ayant deux tours aux deux bouts pour le passage de
ces deux rivières. Mais le pays considérant l’importance
du lieu prit résolution d’en faire un de pierre portant sur
les deux rivières. Il y a plus de trois cents ans que durant la
guerre des anglois en France il ne se passait aucune chose
sur ce pont qui ne payast un certain droit, qui allait au
proffict des seigneurs voisins, dont suscitèrent de grandes
plaintes au Roy qui fit publier des deffenses très sévères
contre les seigneurs de prendre ni exiger aucune chose de
ce qui passeroit sur ce pont, et comme la résolution estoit
prise de le ruiner, les habitants du pays par leurs très hum-
bles prières, empeschèrent qu’il ne fut abbatu, s’offrant de
faire cesser cette exaction, comme ils firent. Mais ceux de
la religion prétendue réformée ayant ce pont à leur dévo-
tion, l’ont fait grandement fortifier ».

« Devis de la fortification du pont de Monvert et de
la situation d’iceluy ».

« Une des meilleures places qu’on puisse voir pour la situa-
tion et pour la force pour pouvoir estre gardée avec peu de
gens, est le pont de Monvert, posé à la rencontre de deux
rivières, s’unissant au-devant du pont, qui est bâti sur l’une
et l’autre, laissant une langue de terre entre deux. De ce
mesme côté du pont, l’on a fait un angle retiré pour la dé-
fense du [mes…] et de la porte de la place. A l’opposité du
pont où est l’autre advenue de la place il y a une autre porte,
laquelle a été couverte par un angle avancé, flanqué par
deux ouvrages en forme de croissant posé au pied de la
montagne qui couvre la place des deux autres côtés des ri-
vières au-delà du fossé qui est sec et large de quatre vingt
pieds. On a fait un corridor couvert d’un parapet vers la
rivière, aux deux bouts du pont on trouve  deux ouvrages à
estoille qui ont leurs angles avancés de soixante et dix de-
grés et les côtés qui les composent sont de vingt cinq thoises
avec un fossé de quarante cinq pieds de large et leur corri-
dor comme aux autres travaux. »

 « Les lauriers triomphants du grand Alcide gaulois Louis XIII » par Pierre Boyer  du Parq. B.n.F. Cabinet des Manuscrits, Ms Fr 15 381, f° 341-342.

l’auteur du recueil, qui aurait levé le plan sur place dans
les années 1625-1630. Les deuxième et troisième dessins
seraient des reproductions faites par lui à partir du même
relevé, ou par d’autres à partir de son dessin original,
dans les mêmes années 1630. En revanche le quatrième
dessin, provenant de la collection Gaignières, constituée
dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et léguée au roi

Plan du bourg en 1819, d’après le cadastre dit napoléonien
Assemblage à partir des planches originales conservées en mairie.

Les traces des fortifications ne sont pas immédiatement évidentes, mais on voit
que le bourg ancien s’est contenu à l’intérieur de leurs limites.

« Pont-de-Montvert en Gévaudan, dans les Cévennes, en Vivarais »
Croquis à la plume extrait de la collection Gaignières, fin du XVIIe s.

(Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, Va 48)

en 1715, est probablement un croquis sur calque repro-
duisant l’un des trois premiers documents.
Ces plans montrent un grand pont de pierre à sept arches
franchissant d’un seul trait le Tarn et le Rieumalet, pro-
tégé à ses deux extrémités par deux forts en étoile. Sur la
rive Nord du Tarn, à l’emplacement du principal quartier
du bourg (appelé aujourd’hui quartier du Temple), est
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« A une lieue de là est le lieu dit Pont de Montvert, où
deux autres petites rivières se joignent à celle de Tarn,
l’une appelée la rivière du Chambon, descendant de la
montagne du Bougès, l’autre dite de Rieumalet descen-
dant de la montagne de Lozère, et audit lieu du Pont de
Montvert y a trois ponts proches l’un de l’autre entre
lesquels et contre ladite rivière de Tarn y a une haute
roche avec un grand circuit de terre pour mettre deux
mille hommes en bataille, inaccessible et défendable de
soi-même commandant les trois passages qui aboutis-
sent tous à un. En ces mouvements derniers il y avait
garnison de la Religion. C’est le plus important et com-
mun passage des Cévennes au pays de Gévaudan, Ve-
lay et Auvergne; le lieu, fort de soi-même, est environné
de si hautes montagnes que, de quelque côté que l’on
vienne, il faut monter ou descendre une grande lieue
parmi des précipices et rochers qu’on ne peut aller que
un à un. »

figuré un mur d’enceinte comportant des tours rondes et
carrées, une courtine droite le long du Tarn, et rien du
côté du Rieumalet où le site est défendu naturellement
par le précipice du torrent, ici en gorge. En avant de ce
rempart, apparaissent des fortifications de type Louis XIII,
avec un ouvrage en pointe et deux autres en croissants,
précédés de fossés secs et contrescarpes. Deux portes de
ville : l’une est placée au milieu du pont, c’est une tour
carrée à deux niveaux de baies, couverte d’un toit à deux
versants; l’autre s’ouvre dans l’axe de l’enceinte, en di-
rection de la montagne, c’est également une tour carrée.
Elle se trouvait probablement à la hauteur du carrefour
d’où partaient autrefois les deux routes en direction de
Finiels et de Frutgère, comme on peut le voir sur le ca-
dastre ancien (1819) 2.

Il ne reste rien aujourd’hui de ces fortifications, et l’on
n’en retrouve guère de trace évidente dans le parcellaire
napoléonien, ni dans les contours du bâti, ni sur la photo-
graphie aérienne. Pourtant, il semble qu’elles ont bien
existé : Pierre Boyer du Parc n’est pas susceptible d’avoir
représenté des fortifications projetées et non réalisées,
puisque son recueil porte sur le récit de troubles passés;
les cartes et plans qu’il y produit sont authentifiés en fin
de volume par les mathématiciens-géographes de l’Aca-
démie Royale, par un certificat daté de 1643.

Emilie d’Orgeix, historienne de l’architecture militaire,
a étudié l’œuvre originale de Boyer du Parq ; elle nous
apprend que cet ingénieur fut le premier et le seul à rele-
ver systématiquement les fortifications construites par les
Protestants à travers la France 3. Or les fortifications du
Pont-de-Montvert étaient effectivement l’œuvre des Pro-
testants, comme Boyer du Parq le mentionne lui-même
dans sa description (« Ceux de la religion prétendue ré-
formée ayant ce pont à leur dévotion, l’ont fait grande-
ment fortifier »). C’est ce qui ressort également d’un
mémoire adressé à la même époque au secrétaire de cabi-
net de Louis XIII, conservé à la Bibliothèque Mazarine 4,
dont un extrait reproduit ci-contre décrit le site du Pont-
de-Montvert (« En ces mouvements derniers il y avait
garnison de la Religion »). Enfin, Pierre Boyer du Parq a
aussi dessiné les plans des fortifications de Florac et
d’Alès : tout porte à croire qu’il est réellement venu dans
la région et qu’il a levé lui-même le plan des fortifica-
tions du Pont-de-Montvert, telles qu’il les a vues.

Les ouvrages en étoile et en croissant, avec leurs fossés
et contrescarpes, ont probablement été construits au dé-
but du XVIIe siècle, pendant la guerre de Rohan ; peut-
être venaient-ils renforcer un rempart antérieur, l’enceinte
flanquée de tours, comprenant les portes de la ville. On
sait que par la « Paix d’Alès », en 1629, les Protestants
s’engagèrent à abattre les fortifications de leurs villes et
châteaux, et que M. de Machaut fut chargé en 1632 de
procéder à leur démolition à travers tout le Gévaudan. Ce
serait donc à cette date (mais rien ne le prouve) que les
défenses du bourg auraient été démolies.

Le-Pont-de-Montvert - courbes de niveaux

Extrait de « Mémoire pour les Cévennes de M. de Berjac »,
dans « Divers états, mémoires, instructions, avis et procédu-
res touchant à la ruine du parti huguenot… » adressés à Louis
de Tronson, secrétaire du cabinet de Louis XIII, en 1624-25.
Paris, Bibliothèque Mazarine, Ms 2127 – 2 (f°5).

L’existence, même brève, de ces fortifications n’a rien
d’étonnant si l’on considère l’importance stratégique du
lieu. Tout près du Pont-de-Montvert, à quelques kilomè-
tres au sud-est, se trouve la limite entre le diocèse de
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des endroits qu’il faut tenir pour pouvoir réduire enfin
les Cévennes. A la fin du XVIIe siècle, l’Intendant de
Basville expose dans son Mémoire sur la Province du
Languedoc adressé à Louis XIV, la nécessité de contrô-
ler le Pont-de-Montvert afin d’empêcher toute communi-
cation entre les Cévennes protestantes et le Gévaudan
catholique ; il cite plus loin ce bourg parmi cinq lieux
seulement dans tout le diocèse de Mende, où il serait sou-
haitable selon lui d’établir une compagnie de cavalerie
ou de dragons 5.

On comprend pourquoi le pont fut fortifié par les Hugue-
nots dès le début du XVIIe siècle ; on comprend mieux
également la disposition des ouvrages de défense et la
structure même du bourg. Placé au confluent du Tarn et
du Rieumalet, le pont reliait trois secteurs : en A, la rive
sud du Tarn avec les routes vers les principales localités

8

Le cadastre napoléonien montre que le tissu urbain du
bourg s’est longtemps contenu à l’intérieur d’un périmè-
tre qui correspond à l’emprise de ces fortifications, telles
que les a représentées Pierre Boyer du Parq. Le toponyme
de « Clauzellet », écrit aujourd’hui Closelet, désignant
au XVIIe siècle l’actuel quartier du Temple 6, évoque le
souvenir d’un quartier clos d’une enceinte; c’est toujours
le nom de l’une des rues qui traversent ce quartier.

Notes

Mende et le diocèse d’Uzès : on est aux confins du Comté
du Gévaudan. Dans la région du Lozère, le relief escarpé
et les torrents en gorge constituent parfois des obstacles
presque infranchissables, d’où l’importance des ponts ;
celui de Montvert unit des routes qui partent au sud vers
Portes et Alès, et vers les principales localités des Cé-
vennes (Saint-Germain-de-Calberte, Saint-Etienne-de-
Valfrancesque, Barre-des-Cévennes, Le Collet-de-Dèze),
et au nord-ouest vers Florac et Mende, au cœur du Gé-
vaudan. Le Pont-de-Montvert est la première localité du
Gévaudan que l’on traverse en venant des Cévennes par
cet itinéraire ; le pont sur le Tarn est donc l’endroit privi-
légié pour en contrôler l’accès.

Les mémoires adressés au secrétaire de cabinet de Louis
XIII en 1624, font valoir que le Pont-de-Montvert est l’un
des principaux passages permettant à des troupes de se
rendre du Bas Languedoc vers le Haut Languedoc en sui-
vant le Tarn en direction de Millau, et que c’est l’unres

des Cévennes ; en B, la rive Nord du Tarn à l’Ouest du
Rieumalet, avec la route de Mende et Florac ; enfin en C,
la rive Nord du Tarn à l’Est du Rieumalet, avec les routes
vers Frutgère (centre de la paroisse), vers les villages du
Mont Lozère (Villeneuve, Lhôpital, Salarials), vers le col
de Finiels et au-delà, Le Bleymard et Saint-Julien-du-
Tournel.  Les routes les plus importantes sont celles si-
tuées en A et en B ; pour contrôler le passage de l’un à
l’autre secteur, c’est le secteur C, au milieu du pont, qui
fut fortifié bien que les routes qui le traversent ne soient
pas les plus importantes. La place du bourg  se trouvait
au XVIIe siècle non pas à l’emplacement du quai actuel,
mais entre les deux ponts, là où l’on voit sur le plan des
fortifications la porte basse de la ville, au pied du quar-
tier fortifié. De là partaient les rues qui traversaient ce
quartier fortifié, vers la porte haute de la ville s’ouvrant
sur la montagne. Les deux petits forts en étoiles proté-
geaient l’entrée et la sortie du pont, donc les deux accès
au quartier fortifié.

[1] Une copie de ce microfilm est disponible aux Archives Départe-
mentales de la Lozère sous la cote 4 Mi 11: on y retrouve les deux
dessins  du Cabinet des Estampes sous les n° 040 et 041.
[2] L’actuelle route de Frutgère (D 998), longeant le Tarn, et le
grand virage de la route de Finiels (D 20) datent des années1880.
Le départ de l’ancien chemin de Frutgères, tel qu’on le voit sur le
cadastre napoléonien, a aujourd’hui disparu.
[3] « Aperçu d’un genre iconographique peu connu : les atlas mili-
taires manuscrits de la première moitié du XVIIe siècle », dans Le
Paysage des cartes, Ministère de la Culture, 1999, p. 29-45.
[4] Extrait de « Mémoire pour les Cévennes de M. de Berjac »,  dans
« Divers états, mémoires, instructions et avis et procédures touchant
à la ruine du parti huguenot… » adressés à Louis de Tronson, se-
crétaire du cabinet de Louis XIII, en 1624-25. Paris, Bibliothèque
Mazarine, Ms 2127 – 2 (f°5)
[5] Deux compagnies de dragons furent effectivement postées en
permanence au Pont-de-Montvert à partir de 1695, remplacées pen-
dant certaines périodes par des milices bourgeoises.
[6] Compoix de Frutgère en 1661, conservé à la mairie du Pont-de-
Montvert.
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Un moulin cévenol à travers les siècles :
 le Plaignol

par André Claveirole

Situation et caractéristiques techniques
Le moulin du Plaignol est situé à proximité de Mandajors,
sur la commune de Saint-Paul-la-Coste.

Il tirait son énergie hydraulique d’une prise d’eau réali-
sée par un barrage de 6m de haut, appelé la levade, sur la
rivière Salandre, affluent du Galeizon.

Comme souvent en Cévennes, la tradition locale fait vo-
lontiers remonter la construction de ce barrage à la guerre
des Camisards, sans se douter qu’une telle chronologie
rajeunit d’au moins 150 ans la naissance du moulin. Cer-
tes, le barrage primitif a pu être consolidé, surélevé voire
reconstruit, à de multiples occasions pour remédier aux
caprices de la Salandre, mais l’utilisation du moulin du
Plaignol est bien antérieure au début du XVIIIème siè-
cle.

Un béal de 1500 mètres conduisait l’eau de cette resclause
jusqu’à une botada servant de réservoir, dont les dimen-
sions (10 x 5 x 3 m) permettait de réaliser des éclusées de
l’ordre de 150 m3. La puissance ainsi emmagasinée, équi-
valant à un moteur de 7 CV, faisait tourner la roue à aubes
sur laquelle était fixée l’unique meule.

Toute la partie mécanique du moulin n’a nécessité aucune
réparation au cours du XXème siècle, bien que le rodet
de bois ait donné quelque inquiétude aux exploitants suc-
cessifs. Un rodet de rechange, en bois de platane, avait
été réalisé; il n’a jamais été installé. Avant la dernière
guerre, un ingénieur des Forges de Tamaris avait même
fait des plans en vue de remplacer les augets de bois par
des modèles en fonte, mais ce projet n’a pas été mené à
son terme, son concepteur ayant été tué lors de la Libéra-
tion.
De même, de mémoire d’hommes, la meule n’a pas été
changée.

La boutade est encore visible de nos jours, mais encom-
brée par des boues et des alluvions.
Un deuxième barrage, construit sur le ruisseau de
Cambajou, permettait à l’eau de suivre son cours. Son
débit était encore suffisant pour assurer l’arrosage des
terres de la propriété.

Enfin, le trop plein de la boutade retournait à la Salandre
par un canal de fuite sous le moulin.

La longueur du béal, réalisé en terre, nécessitait un entre-
tien contraignant. Peu à peu, le débit d’eau est devenu
insuffisant pour alimenter le moulin, qui a définitivement
cessé de fonctionner en 1952.

L’ancienneté de ces installations est attestée par de nom-
breux documents.

Au XVIème siècle déjà
Le moulin du Plaignol est cité, ainsi que six autres sur la
paroisse de Sainct-Pol, dans les estimes de 1541 :

Estienne LICHIEYRE possède au Planiol, “ al valat de
las Granolhas un moli de valat bladier de uno mollo ”[1].

On relève de même, dans le plus ancien compoix de la
paroisse (1581), que Estienne LICHIEYRE possède à
“ lou Planiol, lou Marbonnet, Granolhère, la Canalasse :
maison, cour, four, molin à bled, terre laborative,
canabière, vigne, pré, castanet…” [article 53]. L’ensem-
ble de ces biens, d’une superficie de près de 5ha, est allivré
4£ 7s 3d. Maison et moulin occupent une surface au sol
de 54 cannes carrées, soit environ 215m².[2]

Bien que certaines des terres énumérées soient, au sud,
riveraines de la Salandre, le moulin du Plaignol n’était
pas situé au bord de l’eau et n’était donc pas un moulin
de rivière mais un moulin de valat, ce qu’indique très
précisément le texte de 1541. Une terre voisine appelée
“ la Canalasse ”[3] fait vraisemblablement référence au
béal du moulin.

Les propriétaires au XVIIème siècle
L’article 114 du deuxième compoix de Saint-Paul (1644)
nous indique que les héritiers de Jean de BARJAC Sgr
de la Roque de Gasques possèdent au Plaignol “ une
maison et un moulin a bled tirant à un coup, jardin, pred,
canabière, terre arborède, castanet… tout tenant ”.[4]
Sans aucun doute possible, il s’agit bien du même mou-
lin.
En effet, en dehors des terres qui font partie de cette pro-
priété, décrites dans des termes presque identiques à ceux
du compoix précédent, on relève que les héritiers du Sgr
de Gasques possédaient, dès 1581, des terres confrontant
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Etat actuel du bassin de rejet, envahi par la végétation
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au nord celles  d’Etienne LICHIEYRE. Les BARJAC
étaient les seigneurs les plus importants de la vallée du
Galeizon ; leur château de Gasques était situé sur une
hauteur, en face du hameau de La Roque, dans la paroisse
voisine de Saint-Martin-de-Boubaux, où ils possédaient
également deux moulins et un martinet.[5] Il semble donc
tout à fait plausible qu’ils aient cherché à acquérir des
terres limitrophes des leurs et un moulin situé sur l’autre
versant de la montagne, tentant ainsi de s’adjuger une
espèce de monopole sur le moulinage de la région.

Si nous n’avons pas connaissance de l’acte consacrant
cette transaction, par contre, toutes les mutations de pro-
priété concernant le moulin du Plaignol, depuis le
compoix de 1644 jusqu’à la Révolution, nous seront dé-
sormais données par les quatre brevettes conservées dans
les archives communales.[6]

Sans que nous connaissions la date exacte de la muta-
tion, la brevette couvrant la période 1644–1666 nous ap-
prend que le moulin appartient désormais à noble Pierre
DESHOURS Sgr de la Gineste.

Sur la brevette suivante (1666–1691), l’intitulé de sa cote
est rayé et remplacé par la mention : “ Mr de Mandajors
son fils ”. Bien que le prénom ne soit pas précisé, il s’agit
de Louis DESHOURS sgr de Mandajors et de la Roque,
lequel baille le moulin à Louis FOUC, par contrat reçu
Me BERNARD notaire à Alais, le 19 août 1680, “ moyen-
nant la pension annuelle et perpétuelle de 52 £ payables
chaque année, scavoir 18 £ au jour et feste de la St-
Barthélémy et le restant qui est 34 £ au jour et feste de la
St-Anthoine… ”.[7]

C’est la première fois que le patronyme FOUC apparaît
sur la liste des taillables de Saint-Paul.

Comme on le constate fréquemment à l’époque, le chan-
gement de propriétaire ne fut reporté sur la brevette que
le 10 avril 1682. On notera au passage la lettre C (catho-
lique) figurant en marge de la réduction du présage de
Mr de Mandajors et la lettre R (réformé) en marge du
“ chargement ” de Louis FOUC. De telles mentions d’ap-
partenance religieuse permettaient de totaliser séparément
les présages mis à la charge des habitants catholiques et
ceux des habitants de la Religion Prétendue Réformée.

Rectification d’une erreur
Dans la troisième brevette de Saint-Paul, qui couvre une
très longue période (1691–1761), on ne relève aucune
mutation de propriété du moulin du Plaignol. Il demeure
dans la même famille, Jacques FOUC se substituant à
son père Louis.

Cependant, une erreur ayant été commise au détriment
de Louis DESHOURS, au siècle précédent, lors de la ré-
duction de son présage, son fils Jean-Pierre demande en
justice, le 20 mai 1707, que les consuls rectifient sa cote.
Cette requête – dont l’objet est pour nous anecdotique et
mineur – présente cependant l’intérêt de confir-
mer l’origine de propriété et l’identité des propriétaires
successifs ; elle montre aussi combien la complexité des

unités de compte était source d’erreurs et la minutie que
des personnages, incontestablement aisés, apportaient à
la gestion de leur affaires.

“ Suplie humblement noble Jean Pierre DESOURS écuyer
sgr de Mandajors & Canvas,, que feu noble Pierre
DESOURS sgr de la Gineste & Mandajors, aïeul du sup-
pliant, auroit acquis des hoirs de Jacques de BARJAC
sgr de la Roque de Gasque trois pièces situées au lieu du
Plaigniol… compesiées sous le tiltre dud. sgr de la Ro-
que, estant lesd. trois pièces en présage sept sols dix de-
niers pougèse pitte trois quartz de pite en somme grosse
et en somme réduite deux deniers un seisième de pite,
desquelles pièces led. sgr de Mandajors ayant jouy jus-
qu’en 1680 et payé la taille sur le pied dudit présage, il
auroit ensuite baillé à pension à Louis FOUC, par con-
trat reçu par Me BERNARD notaire le 19e aoust 1680,
l’une de ces trois pièces contenant moulin masage & ter-
res laquelle estoit en présage en somme grosse cinq sols
cinq deniers pougèse trois quartz de pite et en somme
réduite un denier pougèse pite un quart, duquel présage
led. FOUC fut chargé le 10e avril 1682 comme appert
sur la brevette commansée en l’an 1666… ”.[8]

Bref, le requérant démontre qu’un erreur de soustraction
du greffier le charge d’un excédent de maille pougèse ¾
et 1/8 de pite, en somme réduite. On trouve également
des échos de cette demande de rectification dans les comp-
tes rendus des délibérations consulaires de Saint-Paul des
30 mai 1705 et 23 avril 1708.

Ainsi n’aura-t-il pas fallu moins de 28 ans pour obtenir la
rectification d’une erreur de calcul imputable au scribe
de service ! Les documents ne disent pas si le requérant,
Jean-Pierre DESHOURS, a réclamé la restitution de la
taille trop perçue durant cette période. (Mais soyons in-
dulgents. Nos matrices cadastrales contemporaines com-
portent elles aussi des erreurs, imputables aussi bien à
l’administration qu’à la négligence des propriétaires :
nous avons pu constater récemment en d’autres lieux que
des parcelles étaient encore aujourd’hui placées dans la
catégorie vigne ou verger, vingt ans après l’arrachage de
la vigne ou des arbres fruitiers qu’elles avaient jadis vu
prospérer… et ce genre d’erreur aussi a une incidence
sur le montant de la taxe foncière.)

Les propriétaires du moulin au XVIIIème siècle
Au début du siècle – nous l’avons vu – le moulin appar-
tient à Jacques FOUC, qui en a hérité de son père.

Jacques FOUC est collecteur de la dîme pour Mandajors
en 1705-1706. Lors de la reddition de ses comptes en
1709, il ne peut fournir les justificatifs habituels car “ pa-
piers, meubles et effets ” ont disparu dans l’incendie de
sa maison. Maison et moulin constituant des bâtiments
séparés, on peut cependant supposer que le moulin n’a
pas souffert de cet incendie.

C’est son fils François FOUC qui figure comme proprié-
taire du Plaignol sur la dernière brevette pré-révolution-
naire et, bien qu’il ait cédé deux parcelles à Jean
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DHOMBRES en 1763 et 1766 (art. 102 et 111 du compoix
de 1644) et qu’il en ait échangé une autre avec Louis
PONGY, le moulin ne fait l’objet d’aucune transaction.

Dans l’état des sections de 1792, le moulin est mentionné
sous la cote d’Etienne FOUC, quatrième enfant de Fran-
çois.

A l’article 60 de la section A “ Mandajors ” nous rele-
vons en effet qu’un Etienne FOUC est propriétaire au
Plagnol ou Moulin de Mandajors “ d’une maison, mou-
lin à bled, pred, jardin meuriers, chatanet, bois ” repré-
sentant au total une superficie de 2ha 75a. Il possède par
ailleurs trois autres parcelles, qui représentent sans doute
les articles 114, 115 et 116 du compoix de 1644, qui n’ont
été – eux aussi – mentionnés dans aucune mutation.

Le moulin est donc bien resté dans la même famille, du-

rant tout le XVIIIe s., mais comme vivaient à cette épo-
que au Plaignol plusieurs familles portant le patronyme
FOUC, on peut essayer de confirmer les liens de parenté
par des recherches dans l’état civil ancien.

Recherches dans l’état civil

La famille FOUC étant notoirement protestante au siècle
précédent, nous interrogerons les paroissiaux de Saint-
Paul et les registres des pasteurs pour d’éventuels baptê-
mes ou mariages célébrés au Désert.

Nous repérons rapidement que le couple François FOUC
x Marie BONNAL, habitant au Plaignol, a fait baptiser
13 enfants entre 1729 et 1750. Parmi eux, un garçon pré-
nommé Etienne, en 1734.

A la naissance du neuvième enfant, en 1742, une men-
tion pittoresque et insolite sur l’acte de baptême catholi-

Extrait du « Second libvre de brevet et muances de la parroisse de Saint Paul la Coste » (1666-1691) - f° xbi v°

LCC 125



que attire notre attention : [son père François FOUC] “ menier,
ayant déclaré à Cornier et Benoit consuls que Mr Roux
mynistre l’avait baptisé sous le pon du moulin le vingt
cinquième avril dernier ”.[9] Le père d’Etienne était donc
meunier et il était resté fidèle à la religion que pratiquaient
ses ancêtres au siècle précédent.

On peut noter d’ailleurs que les quatre enfants suivants
de ce couple seront baptisés protestants.[10]

L’état civil et les brevettes nous indiquent aussi que Fran-
çois FOUC avait un frère , Antoine, époux de Magdelaine
DELFIEU. Cet autre couple, dont on suit la descendance
jusqu’à la Révolution, vivait également au Plaignol, ap-
paremment de la culture de la terre. Un peu moins proli-
fique que le précédent, il semble qu’il n’ait donné le jour
qu’à huit enfants.

Enfin une dernière famille apparaît comme habitant au
Plaignol à partir de 1730 : les DHOMBRES, patronyme
extrêmement ancien (sous les formes de las UMBRÈS,
puis d’OMBRES), très répandu à Saint-Paul. Il est diffi-
cile de savoir si cette branche habite alors dans l’impor-
tant corps de bâtiments jouxtant le moulin ou dans un
mas (actuellement ruiné) que l’on peut voir à faible dis-
tance du moulin en venant de Mandajors.

De la Révolution à nos jours
Anticipant un peu, nous avons vu qu’un Etienne FOUC
figure comme propriétaire du moulin dans l’état des sec-
tions post-révolutionaire.

Pour Saint-Paul, le cadastre dit napoléonien date de 1837.
Sur la matrice cadastrale couvrant les années 1837-1838,
on retrouve encore au Plaignol un Etienne et un Louis

FOUC. Il s’agit très certainement de descendants des
FOUC porteurs des mêmes prénoms figurant dans l’ébau-
che de généalogie ci-dessus.

Les matrices de 1843 à 1861 indiquent que Etienne est
propriétaire de la parcelle 146 contenant un «moulin
ruiné»[11] et de bâtiments sur les parcelles 152 et 153.

Mais en 1861 apparaît la mutation d’un grand nombre de
parcelles (plus d’une trentaine) au profit de Jean Elie
DHOMBRES dans les trois quartiers qui nous intéres-
sent : le Plaignol, l’Issartou et la Devèze.Outre le moulin
et tous les bâtiments voisins, le nouvel acquéreur dispose
également de nombreuses terres complantées en châtai-
gniers. Il s’agit d’une grosse exploitation.

12

Jacques FOUC
(1635-1685)

François Antoine
x Marie BONNAL x Magd. DELFIEU

13 enfants, dont 8 enfants, dont

Etienne Louis Jacques
° 1734 ° 1744 ° 1719

x Marie DELEUZE x1751 Anne DELFIEU

Louis
° 1765

x 1792 Suz. CHANTAGREL

Généalogie partielle de la famille FOUC (XVIIe & XVIIIe siècles)

Le valat du Plaignol sert de limite entre les
quartiers de l’Issartou et du Plaignol.

Elie DHOMBRES possède :

au Plaignol - les parcelles 156, 164 à 171;

à l’Issartou - les parcelles 172 à 177, 179 à
183;

à la Devèze - les parcelles 230 à 232,…

En 1861, le moulin de DHOMBRES, désigné
« moulin à farine », est signalé sur la parcelle
172; erreur manifeste car il se trouve de l’autre
côté du valat, en 171 ou 169.

Extrait du cadastre de 1837, dit napoléonien,
de St-Paul-la-Coste : section A1  de Mandajors.

N.B. : nous avons fait subir au plan original une rota-
tion de 90° et avons repris tous les numéros des par-
celles qui, écrits trop finement, ne supportaient pas la
réduction.

LCC 125



Alcide SOUSTELLE, boulanger à Alès rue de la Roque,
était un passionné des jeux de cartes et il n’hésitait pas à
jouer de l’argent. Passion ou vice, peu importe, toujours
est-il qu’un beau jour il se vit à la tête d’un coquet capital
de 25 000 francs-or gagné au jeu. Il acheta alors en 1893
pour 20 000 francs, dans une vente aux enchères, le mou-
lin du Plaignol.

De ce jour, troquant une passion pour une autre, il fait le
vœu de ne plus jamais toucher une carte et revêt le bon-
net de meunier.

Cette acquisition nous est confirmée par plusieurs men-
tions dans le journal de Paul TROUVAT (1854–1897),
instituteur à Saint-Paul-la-Coste [12] :

- “ il est venu des Messieurs d’Alais pour visiter la pro-
priété du Plagnol ” (8 déc. 1892) ;

- “ un huissier est monté d’Alais et est allé au Plagnol ”
(24 décembre) ;

- “ c’est aujourd’hui qu’avait lieu à Alais l’expropriation
des biens de Mme DHOMBRE du Plagnol ; il paraîtrait
que l’affaire serait renvoyée ” (28 décembre) ;

- “ aujourd’hui a eu lieu la surenchère des biens du Plagnol
appartenant à DELFIEU de Beissac ; ce dernier les a gar-
dés ” (15 mars 1893) ;

- “  le nouveau propriétaire du Plagnol, le sieur SOUS-
TELLE, a fait monter aujourd’hui son mobilier ; trois
charrettes en sont chargées ; on a couché au Temple [13] ”
(16 mars) ;

- “ les charrettes chargées du mobilier sont parties ce ma-
tin à 8 heures pour le Plagnol. Elles sont arrivées à bon
port ” (17 mars).

Le nouveau meunier Alcide SOUSTELLE avait deux fils:
Kléber, l’aîné, mort à la guerre en 1915 et Marceau Pierre,
qui devint propriétaire du moulin au décès de son père en
1944 à l’âge de 84 ans .

A la mort de Marceau, survenue en 1974, c’est son gen-
dre Fernand LARGUIER qui héritera du moulin.

Exploitation du moulin
1.- Du XVIème au XVIIIème siècle

Nous n’avons trouvé aucun texte précisant l’activité du
moulin à l’époque moderne. Observons seulement que
l’appellation de “ molin a bled ”, relevée de façon cons-
tante dans les documents anciens, ne doit pas faire illu-
sion.

Dans un terroir où la culture des céréales, blé et même
seigle, a du être de tout temps insignifiante, voire inexis-
tante, il est probable que le moulin du Plaignol était es-
sentiellement destiné à produire de la farine de châtai-
gnes.
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Au décès d’Elie DHOMBRES, sa veuve figurera sur la
matrice cadastrale.

Au moins pour le XVIIIème siècle, un indice tiré des
comptes rendus des délibérations consulaires semble con-
forter cette hypothèse. En effet, les représentants de la
famille FOUC brillent par leur absence aux assemblées
de la communauté ; entre les années 1700 et 1760, ils n’y
assisteront que trois ou quatre fois… c’est peu. Quand ils
y participent (à deux), c’est qu’il est question de châtai-
gnes. Par exemple, au cours de l’assemblée du 31 décem-
bre 1720, les consuls exposent que les fermiers du comte
d’Alès, au mépris des droits et privilèges de la commu-
nauté, “ prétendent d’exiger et se faire payer le droit de
leude des châtaignes et autres grains que les habitans de
cette communauté portent et débitent en la ville d’Alais
tant le jour de marché que autre, pour lequel droit de
leude ils ont même fait procéder par saisie sur les châtai-
gnes de J. DELFIEU de Mandajors… ”. Antoine et Jac-
ques FOUC sont présents.

De même, en 1741, Jacques FOUC assistera à une déli-
bération où il sera question du contentieux entre la com-
munauté et le prieur Rouquette au sujet “ de la dîme sur
les légumes et menus fruits ”.

Les FOUC paraissent donc s’intéresser de près à la châ-
taigne et à ses débouchés commerciaux, sous forme de
fruits ou de farine.

Et gageons que si le moulin du Plaignol a pu, à l’occa-
sion, alimenter en farine de froment la population locale
ou quelque boulanger des communes voisines [14], c’était
certainement à partir de grains importés de la plaine.

2.- Au XIXème et XXème siècle

Grâce à la tradition orale et à la précision des informa-
tions recueillies auprès de ses derniers exploitants, nous
pouvons décrire l’activité du moulin du Plaignol en nous
appuyant sur des faits certains et non plus sur des hypo-
thèses.

Ce sont bien des châtaignes, provenant de Saint-Paul ou
même des communes voisines – Soustelle, par exemple –
que l’on apportait à broyer au moulin. La farine ainsi pro-
duite n’était plus destinée aux hommes (comme aux siè-
cles précédents, sans doute) mais aux animaux : chèvres
et porcs principalement.

A cette époque, on préférait des porcs gras ; un animal de
moins de 200 kg était considéré comme une “ mauvaise
bête ”. Or, nourri à la badjiana, un porc gagnait,  paraît-
il, un kilogramme par jour. Plus simplement, on utilisait
aussi un mélange de farine de châtaigne et de son, c’était
le “ barbotage ”.

La grande période d’activité du moulin correspondait à la
récolte des châtaignes : d’octobre à fin décembre. De plus,
cette saison avait l’avantage de correspondre à la période
des hautes eaux de la Salandre.

Il était important que les châtaignes confiées au meunier
soient bien sèches, sinon elles encroûtaient la meule et la
farine produite n’était pas fine. Parfois des châtaignes,
correctement séchées mais mal stockées ou livrées dans
des sacs humides, obligeaient le meunier à décrouter la
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meule : opération longue et pénible qu’il devait effectuer
au burin en se protégeant les yeux des éclats par une sorte
de lunettes en grillage.

Il existait au Plaignol trois clèdes, utilisées par le meu-
nier soit pour sa production personnelle, soit pour sécher
les châtaignes apportées “ vertes ” par ses clients.

En rémunération de son travail, le meunier conservait 10%
de la farine du client.

Il faisait aussi un important commerce de châtaignes ver-
tes. Dans les années 1930, il descendait dans son Hotch-
kiss près de deux tonnes de châtaignes sur le marché
d’Alès ; les châtaignes cévenoles étaient réputées et les
acheteurs venaient parfois de fort loin : Arles, Aix,…

Quant au moulin, son déclin était déjà inexorablement
programmé et il ne tournait plus qu’au ralenti.

Les restrictions occasionnées par la guerre de 1939-1945
lui accordèrent un sursis. En 1943/44, il moulut (sans
doute clandestinement) du blé et de l’orge venus d’Alès
et livra de la farine aux habitants de Saint-Paul et au bou-
langer de Malataverne.

Après la guerre, le moulin fonctionna épisodiquement
jusqu’en 1952, mais davantage pour le folklore et le plai-
sir du meunier et de sa famille ou bien pour rendre ser-
vice à quelques voisins.

Aujourd’hui, suite au récent décès de Fernand
LARGUIER, la propriété du Plaignol a été mise en vente.
On peut souhaiter que le futur acquéreur accorde au mou-
lin, toujours debout, le respect que mérite ce témoin d’un
lointain passé.

Nous tenons à remercier les descendants de Fernand LARGUIER, et en particulier
son fils aîné M. Alain LARGUIER, qui nous ont apporté de précieuses indications
techniques sur le moulin du Plaignol et sur son activité dans la deuxième moitié du
XXème siècle.
Dernière minute : au moment de mettre sous presse, nous apprenons que M. SAGNE,
de Mazamet, serait le futur propriétaire du Plaignol, fermement décidé à restaurer
moulin et bâtiments d’habitation. Notre souhait serait donc exaucé.
Le vieux moulin du Plaignol est sans doute sauvé !
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Notes
[1] Etat des terres, maisons et moulins : St-Paul-la-Coste (mai 1541),
AD30 C 1795, cotet n° 5.
[2] Compoix de 1581, St-Paul-la-Coste - Archives communales.
[3] mot qui pourait signifier canal ruiné.
[4] d° compoix de 1644.
[5] Compoix de Saint-Martin-de-Boubaux (1604), AD48 EDT CC1.
Sur les BARJAC, voir P. ROLLAND in Itinéraires Protestants en
Languedoc, I - Cévennes, Presses du Languedoc, Montpellier 1998,
p. 258.
[6] St-Paul-la-Coste, Archives communales; voir également leur trans-
cription sous forme de tableaux, AD30 - Br 3195 et 3196.
[7] AD30 – 2 E 30/145. Il s’agit des dates des deux plus grandes
foires d’Alès.
[8] Saint-Paul-le-Coste, Archives communales.

[9] Ce baptême est effectivement porté sur les registres du pasteur
Jean Roux, à la date indiquée [AD48 – Vialas GG3-GG5]. Mais l’en-
fant reçoit ici le prénom de François.
[10] Pasteurs Michel Teissier et Henry Cavalier.
[11] La mention «moulin ruiné» et la situation de la parcelle posent
problème. Il s’agit probablement d’un bâtiment ayant une autre affec-
tation et donc d’une erreur de désignation.
[12] Archives privées.
[13] Nom d’un quartier de St-Paul où se trouve le temple.
[14] On notera à ce propos qu’il n’existait pas de boulangerie à Saint-
Paul à la fin du XIXème siècle; les deux boulangers qui s’y étaient
successivement essayés ont dû rapidement cesser de mettre la main à
la pâte; en effet, à cette époque la plupart des mas possédaient et uti-
lisaient encore le four familial pour la cuisson de leur pain.

Nouvelles du secrétariat
Feux des Bermont d’Anduze
Notre ami Paul CHAPEL s’est beaucoup investi dans l’opéra-
tion «tours à signaux», prévue pour l’été prochain, qui a pris
son nom définitif : «Feux des Bermont d’Anduze».
Le 7 mars, en présence de Mme SENECAL, de MM. CLÉMENT,
GAUBIAC et CALCATELLE, il a procédé à l’essai d’un fumi-
gène blanc au Moniès de Saint-Roman, près de Saint-Jean-
du-Gard.
Malgré un ciel très nuageux – qui a opportunément accepté de
se dégager in extremis – il a pu être démontré que la distance
ne constituait pas un obstacle et qu’un même fumigène allumé
à Sauve pourra être visible, au moins à la jumelle, depuis
Roquehaulte distant de 8 km.
Paul CHAPEL lance un appel à tous les bénévoles qui accep-

teraient de prêter leur concours à la bonne réussite de cette
manifestation.

(voir encart dans ce numéro)

Le compoix et ses usages
Les actes de la Table ronde sur les compoix seront prochaine-
ment disponibles. Ce volume de près de 300 pages, illustré de
très nombreux documents en noir et blanc et en couleur, peut
être commandé en souscription dès maintenant.

(voir également encart dans le présent bulletin)

Les AMAT et leurs alliés (HS 43)
Grâce au concours de Marcel DAUDET, ce hors série est à
nouveau disponible et peut être commandé au secrétariat.
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Pensez à la déclaration d’impôt !

par Gérard CAILLAT

L’historien a l’habitude de détourner les documents de
leur but primitif. Il n’est pas le seul. En voici un exemple
flagrant avec un « dénombrement » de 1539. 

Ce terme, qui indique une recension de propriété, paraît
vague et polyvalent. A l’origine destiné à déterminer les
obligations afférentes au lien de vassalité, il complète
l’hommage. Avec la montée en puissance de l’adminis-
tration royale, il est utilisé par « les commissaires dépu-
tés par le roi pour la confection du papier terrier »1» et
devient un instrument fiscal.

Le dénombrement ne relève donc pas de la même logi-
que que les « états », inventaires commandés par des pro-
priétaires, qui veulent tirer le meilleur profit de leurs biens,
voire en donner une image flatteuse pour eux-mêmes ou
un acheteur potentiel. L’administration le contrôle, éven-
tuellement le fait rectifier, en un mot le rend, pour un
justiciable moyen, aussi « fiable », mais pas plus, qu’une
moderne déclaration d’impôts.

En l’absence d’actes notariés, il arrive qu’il serve à nou-
veau pour justifier d’une propriété. C’est la raison des
multiples copies que nous avons trouvées dans le Chartrier
de Salgas. Elles peuvent se révéler incomplètes, par
l’omission volontaire des aliénations, et erronées, dans
des calculs devenus secondaires.

Le dénombrement
Le commis du roi à la gestion des biens des enfants du
baron de Salgas, alors galérien, a validé la copie du « dé-
nombrement des biens et fiefs nobles que tient et possède
Jean de la Mare, icelui seigneur de Salgas » de 1539 2.

Le dénombrement obéit aux « ordonnances du roi … sous
la charge de Mgr de Crussol sénéchal de Beaucaire ».
Le 26 février, Jean de La Mare « escuier seigneur de
Salgas … produict à Nismes pardevant le juge mage » le
document signé de sa main, conformément au « mande-
ment » du sénéchal. Le récépissé est simplement signé
de « Guilhaume Meyneri substitut de la garde des archi-
ves ».

Jean de la Mare s’excuse par avance des « erreurs ».
« Nouveau possesseur », il est « demuré longtemps hors
de son pays au service du roi ». Naturellement il recti-
fiera ou complètera «  sy besoing est ».

La Maison de Salgas
Il commence le détail de ses revenus par sa « maison assize
audit Salgas, où y a fait sa résidence avec son mesnage,
avec ses appartenences ». Pour son calcul, il ne retient
des « preds, jardins et terres labourives, cultes et incul-
tes » que les terres labourives pour « 15 cestiers 3  ou
environ ».

Il les « tient à sa main », c’est-à-dire qu’il les exploite
sans les affermer, et y sème une année sur deux « seigle,
froment et autre menu bleds »4. Elles lui rapportent en
moyenne « par commune année, l’une portant l’autre,
desduicts toutes charges, environ 4 livres, attendu que
lesdites terres sont assizes en ung mauvais pays de
montaine et maigre5 ».

A Salgas, il a aussi son « pred d’environ 8 jour-
naux », dont « s’il le vouloict arrenter en trouveroict 4
livres d’arrantement, toutes charges faictes ». Et à côté,
son « moulin à bled », qu’il exploite aussi en direct, com-
prend en fait « deux moulins tournens scavoir ung pour
le froment et ung pour le seigle »6. Il ne rapporterait que
6 livres en net « desduict les réparations nécessaires quy
convient fere audit moulin qui sont grandes par souventes
fois à cause de deux ruisseaux qui passent là auprès,
ronpent les escluses et renplissent les béaux de terre qui
conduict l’eau auxdits moulins ». Pour expliquer un si
faible revenu, il souligne « que n’i a guères d’abitans
audit lieu de Salgas ne autres qui viennent moudre audit
moulin ». En fait, il tient compte aussi des travaux pour
la chaussée « trois ans en ça » soit « plus de 300 livres
pour fere et mettre en nature ladite resclause 7 ».

Il signale son « jardin joignant audit pred et moulin
contenent environ 2 cartes en semence et pource qu’est
en pays maigre, ne lui sert de grand cas, attendu qu’il est
petict et n’i sauroict prendre de revenu 5 sols ».

Vraiment, il se fait modeste. Son château n’est que la
« maison »8 qu’il habite. Dans son testament du 23 mai
1565, il ne manquera pourtant pas d’évoquer le « châ-
teau », dont il laisse « l’usage d’un membre » à un cou-
sin.

Il distingue toujours les revenus bruts, et les revenus nets,
notant les frais d’exploitation9, d’entretien, de gestion
(pour percevoir les censives) ou la semence. Il ne compte
pas d’un côté ce qu’il produit, de l’autre ses dépenses,
mais se contente d’estimer ce que lui donnerait la mise
en fermage. C’est évidemment plus facile à calculer… et
plus difficile à contrôler !

Les censives
Il dénombre ensuite les censives « en plusieurs et divers
fiefs et petites parcelles », notamment pour la
« permission [qu’il] leur donne pour fere depaistre leur
bestail » à Salgas.

Elles rapportent « en argent 23 solz ; froment 6 cartes 2
boisseaux, valans à raison de 20 sols le sestier, lesquels
2 cestiers font la charge que revient en tout à la somme
de 6 livres 15 sols 10 deniers ; seigle 1 cestier 4 cartes
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valant à raison de 15 sols le sestier 22 sols 6 deniers ;
avoine 1 cestier 3 tesses et 1 boisseau où y a 14 mezures
au cestier, valant à raison de 10 sols le cestier 12 sols et
3 deniers ; poulaihie 23 que valent 1 solz la pièce at-
tendu que au pays les poules sont petittes et 1 poulet va-
lant 5 deniers ».

L’évaluation suit apparemment un barème forfaitaire10

sans lien avec les prix pratiqués à la date de la déclara-
tion ou en moyenne de l’année écoulée. C’est surtout une
indication sur la valeur relative des produits.

Naturellement, il lui faut lever ou faire lever les censives
et les « quérir sur ledit lieux ». La perception lui coûte
« presque la moytié autant qui valent pour autant que
sont esgaiés et en divers villages loing les uns des autres
et en diverses petites parcelles ».11

Il en détient aussi sur des habitants de Trabassac et Villa-
ret, pour Serrelong, et de « Recolles 12, Solperieyre et de
Vebron ». Soit en argent 7 solz 6 deniers ; et froment 2
cartes et 2 boisseaux valant 5 solz 10 deniers ; seigle 2
cestiers 4 cartes valant 1 livre 17 solz ; cire 1 livre et
demi que valent 4 solz ». Et encore sur Carnac et Le Gua
mandement de Rousses « 4 solz 9 deniers ; 1 cestier 2
cartes seigle valant au prix susdit 22 sols 6 deniers ;
avoine 5 tesses que valent 3 solz 4 deniers. ». De plus, il
faut déduire, outre les frais de perception,  une
« aubergue13 chacun an de deux chevaliers au seigneur
de Barre ».

Déclarés, mais à déduire
Ensuite, il écarte un certain nombre de revenus qui pour-
raient lui être imputés.

Son contrat de mariage avec Jeanne De Bordelles lui ga-
rantissait « la moytié d’une petite chevance noble, assize
au lieu et parroisse Sainct Saturnin de Bagards au diocèze
de Nismes, consistant en maisons, preds, jardins, vignes,
olivectes, terres labourives, cultes et incultes, fertilles et
infertilles, ensemble quelque petite censive ». Toutefois
il n’en a tiré « aucun revenu ». Le « donnateur est encore
en vie », et il lui laisse la jouissance « des fruicts », c’est-
à-dire l’usufruit, qui sert « aussi pour la nourriture des
enfans et aussi de son feu fils ». Il y a même « trois ans
passés qu’il n’i a esté que trois fois pource que demure
au service du Roi »14.

« Ses feus prédécesseurs aliènarent à feu maistre Montbel
de Mende presque de quatre parts les trois des biens ».
Ils appartiendraient maintenant « au clergé de Mende,
scavoir est censive, et à un autre nommé Malafosse de
Florac et à plusieurs autres desquels ne saict le nom ». Il
« ne sauroict déclarer la quantité desdites censives par
sesdicts prédécesseurs vendues, bien dict que tous les
biens qui sont esté aliennés valent plus trois fois que les
autres censives que a déclairé ci dessus. Par quoi sup-
plie au roi et à messieurs de son conseil privé de le vou-
loir fere descharger du service qu’il est tenu fere au banc
et arriere banc, tant pour les biens ci dessus declarés

qu’il tient et possède et aussi des aliennés, d’un homme
de pied. »

Divers, de peu d’importance

Il concède enfin qu’il a quelques droits seigneuriaux. Il
relativise « quelques carts 15 qu’il prend sur aucuns
habitans de Salgas. Lequel droict lui peut valoir commu-
nément de trois en trois années environ 20 solz que sont
chacune année 6 solz et 8 deniers », et les « quelques
journées sur aucuns habitants de Salgas ou autres lieux
susnommés quy l’estime 4 solz chaque année ». Il perçoit
bien « aussi quelque avoine et argent, mais ne scauroict
combien pource que, comme dict est, il a esté longtemps
absent dudit pays au service du Roi ».

Il ne peut cacher ses derniers investissements et « dict
avoir admis si devant au domaine qu’il tient à Salgas
communément audit terroir, outre ce que dessus, a
déclairé trois petittes pièces de chastainier de nouveau
plantés qu’il a commencé de planter ». Il se contente d’un
à peu après : elles « lui peuvent valoir de revenu par
arantement 4 cestiers chastaignes blanches qui valent 2
livres à raison de 10 solz le cestier ». Il prétend en effet
qu’il « ne sauroict déclairer le contènement [la surface]
pource que sont en pays mal ayzé à destroict [à arpenter]
à cause du mauvais pays et rochers ». La mention d’un
« compoix vieux fait en 1471 »16 à Vébron, ou l’établis-
sement du compois de Fraissinet de Fourques en 1531
sont là pour le démentir.

Rectifications

Doit-on y voir l’efficacité de la Cour des Aides ?

« Despuis que ledit desnombrement a esté faict ledit sei-
gneur de Salgas a recouvré de messieurs du clergé de
Mende 6 cartes froment et 5 cartes avoine. Plus de Mon-
sieur du Scel environ 6 cestiers 4 cartes 5 boisseaux fro-
ment, 8 gélines ¾, 5 cestiers 4 boisseaux seigle, 5 cartes
de tous bleds, 2 cestiers moingt 5 boisseaux avoine. De
monsieur [blanc] une petitte juridiction et 11 deniers de
censive ».

Il se souvient aussi avoir « acquis une petitte pièce de
castanet de monsieur de Vébron de Meyrueis noble as-
sise en la parroisse de Sainct Fleur17 distant de sa mai-
son une journée d’aller ou de venir qui communément se
pourroict aranter 6 ou 7 cestiers chastaignes ou envi-
ron ». Et aussi il a « faict fere de nouveau ung moulin
pour acomoder les draps auprès de l’autre moulin des-
sus desnombré qui pour encore ne lui a rien valeu et ne
faict que commenser de battre et ne sait de quelle valeur
se trouvera ».

Au bout du compte

Même chez un noble, il y a un contribuable qui sommeille.
Il ne peut masquer ses acquisitions et l’amélioration de
sa propriété. Il investit et gère son domaine, plante des
châtaigniers, construit un moulin à foulon, etc. Il impute
parfaitement le coût de perception de ses censives. Bien
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qu’il s’en défende, en descendant de marchands, il sait
calculer. Le service qu’il doit au roi est trop lourd !

Son revenu total, si on l’écoute, serait de l’ordre de 48
livres. Rappelons qu’il ne s’agit que de ses revenus « no-
bles ». Manquent ses biens roturiers, son cheptel (que son
devois et son pred de 8 journées de faux permettent de
nourrir), ses revenus financiers et probablement mar-
chands, mais aussi le produit de la justice seigneuriale.

Le document contient des informations sur les prix qu’il
faut prendre avec prudence. Tout au plus permettent-ils
d’appréhender la composition de ses revenus. Selon ses
dires, à peine un tiers (29 %) proviendrait du domaine
géré en direct (dont les six livres du moulin).

En volume, l’ensemble des biens produirait environ pour
un tiers du froment, le seigle et les châtaignes représen-
tant chacun un quart du total. L’avoine (équivalent du
carburant agricole pour l’époque puisqu’il sert surtout à
la nourriture des chevaux), les 10 % restants. En valeur,
le froment atteint la moitié, les châtaignes baissant à 16
%, le seigle et l’avoine sans changement.

Le surplus, semence déduite est en moyenne de 5 cestiers
grains (à 15 sols en moyenne). En moyenne il sème 7

cestiers et demi. La terre repose une année sur deux, et
de plus il déduit les charges. Il s’agit d’un bénéfice net.

L’intérêt du document se situe davantage dans l’image
que ce seigneur veut donner, et dans sa façon de gérer.

Il se présente en bon père de famille. Il laisse à son beau
père sa chevance et a le sens de l’économie : ses revenus
servent à élever ses enfants. Il investit dans son moulin et
l’achat d’une châtaigneraie difficile à exploiter du fait de
son éloignement, mais terre noble.

Son poids économique lui donne un pouvoir certain sur
ses justiciables. Il n’encourage pas la circulation moné-
taire : à peine 4 % de ses revenus proviennent des censives
en argent. L’importance relative de son prélèvement en
nature le met à l’abri de l’inflation. Il lui permet aussi au
moment de la soudure, selon son bon vouloir, de réguler
le marché des grains ou d’ « obliger » ses paysans par
des prêts de semence ou de nourriture.

La destination de ce document l’incite à la modestie. Elle
sera démentie par l’enrichissement des de la Mare et de
leurs héritiers jusqu’à la guerre des Cévennes et l’empri-
sonnement du baron de Salgas.
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RØpartition des revenus

67%
4%

29%
censives en
nature

censives en
argent

domaine

1 AD 30, 1 E 2746, 6 juin 1672,  « Adveu et dénombrement » d’An-
toine de la Fare « dans la province de Languedoc et ressort de la cour
des comptes aydes et finances de Montpellier .
2 Chartrier de Salgas M 33, BB 6. Dénombrement des biens de Jean
de Salgas sous la charge de Mgr de Crussol, 1539. On relève quel-
ques erreurs de chiffres qui peuvent être aisément rectifiées. Ils im-
portaient peu pour établir la possession. Un calcul sur les quantités
montre que par deux fois un chiffre a été oublié, ou ailleurs une trans-
cription erronée (« 10 » lus « seize », « 8 » lus « trois »). Nous avons
transcrit les chiffres en toutes lettres en chiffres arabes.
3 On notera cestier pour la surface semée ; journal pour la surface
fauchée.
4 Menus bleds : céréales, les légumineuses étaient aussi considérés
comme des bleds.
5 Maigre : la plus mauvaise qualité de terre.
6 Les traditionnels moulins blanc et brun
7 Resclause : chaussée
8 L’inventaire du 18ème du Chartrier (M 1) donne quelques informa-
tions sur le château de Salgas, démoli à la demande du prieur de
Vébron. Le 4 août 1326, « Etienne Aurio, Guillaume Negre et autres
interrogés » ignorent si « Hugues de Meyrueis eut château au mas
majeur de Salgas et usait  de la juridiction audit Salgas ». Hugues
« ne dut avoir château au dit mas et user de la moyenne juridiction

excepté le mere impere mutilation des membres » (4 août 1326. M.
Jean Blancard notaire). Une ordonnance du sénéchal de Nîmes du 12
septembre 1328 porte que « Hugues de Meyrueis sera restitué et réta-
bli en la possession du château et juridiction de Salgas, de laquelle il
était possesseur jusqu’à la mort et mutilation des membres ». A nou-
veau le 16 mars 1329, le sénéchal de Nîmes confirme que « lui a été
concédé et donné licence de bâtir le château de Salgas au lieu où il
était auparavant » (Privat Dumas notaire).
9 Y comprenant sans doute les charges en personnel, puisqu’il les
compte pour la perception des censives.
10 L’étalonnage correspond à la mesure de Barre.
11 « lesquels biens et censives susdites tient en arrière fiefs et faict
hommage à monsieur le Conte d’Ales à genoux la teste descouverte à
mains joinctes et sans ceinture et sans aucune autre charge »
12 Racoules
13 Ou albergue, droit de gîte dû au suzerain, souvent converti en rente
14 « en sadite ordonnance comme ci dessus est dict et laquelle chevance
se tient en arière fief de monsieur le Comte d’Ales »
15 Quart : prélèvement d’un quart de la récolte
16 M 23, Inventaire des comptes, pièces justificatives d’iceux, délibé-
rations, titres et documents au pouvoir de Héléonor de Marin, vefve
de Jacques du Bouschet, 1642
17 Saint Flour de Pompidou
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21. Communauté de St-Michel-de-Dèze

Affaires Étrangères Mémoires et documents vol. 1640, État général

21 St Michel de Dezes. Cette paroisse est composée de 9 vilages ou hameaux d'environ 150 maisons et
300 communians
Les SS de Manechard, de Lavit, et la veuve de Sr Francezon ont assés bien fait. Tout le reste mal.
Surtout les enfants de Jaqueline de Grosse Rouvière, Lavigne de Terme, le Capelat, et la famille de Moules.

1703

187

Etat de ceux qui ont le plus mal fait
dans la paroisse de St Michel de Dezes

St Michel et la Bastide
Delle Silvie de Leyris, veuve de Sr André
Francezon,  Franço is ,  Lou ise,  Anne,
Magdelene, Isabeau fanatiques

Marie Puech, Anne Francezon sa fi l le
Le bruit court que Pierre, fugitif est
avec les attroupés

Pierre Bouri t ,  Jeanne Pic sa femme,
Jaques, Jacob, Nicolas, Marthe ses freres
fugitif on dit en avoir veu avec les
attroupés.

Tout le reste dangereux excepté les
famil les se Sr Antoine Francezon, de
Pierre Deleuze son gendre, de Jean
Artigues et de Pierre Rigal.

Les Termes et hamaux joignans
Pierre Marion, Suzanne Pelet sa fem.
Pierre, Jean, Jaques, Thomas, Margueritte,
Catherine, Suzanne

La famille du nommé La Vigne qui
est avec les attroupés.

Sr Elie Dombres de Rouveret, Jaques,
Delle Magdelene Pic sa fem., Claude, Jeanne,
Jean, le fils dud. Elie , avec les atroupés.

La Combe
Delle Magdelene de Gabriac, Pierre fils
naturel, tout le reste absent par crime.

Claude Philip son rantier aux Chazes,
Suzanne Michel sa fem., Jean, François,
Claude avec les attroupés, le susd. est
a present au Maslhautier paroisse des Balmes.

Molès
Jean Dupuy Sr de Pujol, Delle Marie des
Plantiers sa belesoeur. Marie
fanatique, Estienne sorti par crime, on
dit avoir vu avec les atroupés son frere

Jean André son rantier au moulin
magdelene Deleuze, Jean,
C'est un endroit très propre et fréquent
pour les assemblées.

Le Verdier
Jaques Gaucen, François son fils
Louise La Fabregue sa fem.et André son
frere fugitif

Le Mas de Grosse Rouvière
Jaquette Privat; Pierre, David, André
Jean Antoine, Antoinete, Suzanne fanatiques
ou avec les attroupés. Jaques, Jean, Jaqueline
fugitifs
André Teissier, Catherine Deleuze, Jean avec
les attroupés

Thomet
Delle Diane de Malzac, Jaques Capdur
son f i ls,  Eleonor, prédicantes, Marie,
Anne, Jaques, enfans naturels dud. fanatique;
En un mot cette famille est une peste
sans remede. La nommée Marie mere des susdits
enfans naturels fait la prophétesse.

Jean, Annibal et Olivier Valmalettes
freres a Louis des Arnals avec les atroupés

Ombras
Jean Plan, Magdelene Bonafoux sa fem.
Anne, Catherine, Isabeau, Margueritte
fanatiques

Tout le reste dangereux excepté les
familles d'Antoine Plan et de Claude Michel.

St Christol
Jaques Hours, Jeanne Vignes sa fem.
Jean, Antoine, David, Jeanne, Louise
Suzanne

Tout le reste n'est guere plus asseuré

Les listes d’absents, “phanatiques”, camisards des Cévennes en 1703

Transcription de la liste détaillée des Affaires Étrangères (folio 187)  reproduite page suivante
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Le Rochadel
Annibal Pelet, Catherine Rouveran,
Antoine, Pierre, Charles, Antoinette et
Catherine Dangereux. Un avec les attroupés
Les autres ne le sont guere moins.

Le Gasquet près La Rivière
Claude Canonge, Marguerite Bastide sa fem.
Antoine, Claude, Jeanne.

Jaques Pelorse, du Garnier, Françoise
Gibert  sa fem.,  Lucresse, Margueri te
fanat iques.  Le brui t  court  qu'Antoine
son frere fugitif est avec les attroupés

Dans tout ce quartier il n'y a que
André Plantier Sr de Manechard
qui sy distingue en bien.



1 km

ST-HILAIRE-
DE-LAVIT

ST-PRIVAT-
DE-VALLONGUE

ST-GERMAIN-
DE-CALBERTE

ST-MICHEL-
DE-DEZE

la Combe

Molès

LE COLLET-
DE-DEZE

ST-MARTIN-DE-BOUBAUX

Route royale de St-Germain-
de-Calberte à Chamborigaud

Gardon d’Alès

le Limarès

St Christol

Soubeyran

le Vernet

Le Rochadel
Bressonet

St Michel

la Bastide

le Verdier

Grosse
Rouvière

Tomet

Ombras
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Prochain article :  St-Julien-des-Points

Dans l’Etat général C185 des Archives
de l’Hérault, il est précisé qu’à St-Michel
de Dèzes “n’ont pas remis l’état des
absents”

Bressonet
Jaques Gaucen, Catherine Laval
sa fem. Gabrielle sa fille fanatique
Jean et Antoine Laval fugitif.

Jaques Vierne, de la Gardete, Claude
Pentel sa fem. Jaques, Margueritte.

Le reste guere moins dangereux.

Le Mas de Vernet et Soubeyran.
Magdelene Felgeirole, belesoeur
de Jaques Gibert, Jean, Françoise,
Jeanne.

Jacques et Louis Sales et Jeanne
Alcais si distinguent en bien.
Il ny a dans ce quartier que la
famille de Jaques Gibert en bien

Le Vilaret
Jeanne Gibert femme de David Hours
fugitif, Jaques, Jean, David, Jeane,
Margueritte, Françoise, Marie
Hours ses enfans

Tout le reste dangereux.

Le Limares
Jeanne Gibert, Antoine, Estienne,
Jean Antoine, Jeane, Suzanne,
Marie, Gabriele, Margueritte, filles
a feu Jean Artigues.

Jean Chapon, Catherine Larguier
Antoine, Jaques, Hercule, Claude
ses freres au service a ce qu'on dit.

François Buteille, Anne Fabregue
sa fem., Claude, Antoine, Jean, Jeane
Elizabeth.

Tout le reste ne vaut guere plus.
C'est un des lieux ou a commencé
le projet de rebellion.



« Rousigadous » (suite)

par Jean CASTAN

Dans le bulletin n°124 du L.C.C., je posais la question :
« rousigadous et mûriers n’auraient-ils pas été la même chose ? »

Devant l’intérêt suscité par mon article, je pense qu’il est bon de publier
le tableau-inventaire des rousigadous dans la viguerie d’Anduze.

Paroisses Sa Set Q D

Anduze 4 1 1 12

Boisset 0
Générargues 2 2 2 11
Saint-Sébastien d’Aigrefeuille 3 0 3 8
Saint-Jean du Gard 15 1 1 0

Peyroles 2 3 22
Saint-André de Valborgne 7 2 3 11
Saumane 3 0 2 0
Tornac 3 1 2 4
Massillargues 0

Canaules 0
Saint-Nazaire des Gardies 0
Saint-Martin de Savignargues 0

Saint-Jean de Serres 0
Colombier - Aigremont 2 3 1 0
Lédignan 0 2 3 6
Saint-Bénézet de Chéran 0 1 1 6
Lézan 0 2 1 3

Total 44 3 1 8

Légende:
Sa = Saumade,  Set = Sétérée,  Q = Quart,     D = Destres
     = 4 sétérées           = 4 quarts         = 25 destres     = 20 m²

Paroisses Sa Set Q D

Vabres 1 2 1 0
Saint-Bonnet de Salendrinque 1 2 2 0
Saint-Brice - Colognac 2 1 3 14
Soudorgues 11 2 0 0

Saint-Martin de Corconac 5 2 3 19
Saint-Marcel de Fontfouillouse 24 0 2 4
Sainte-Croix de Caderle 12 0 0 16
Thoyras 9 2 0 0
Mialet 8 2 1 15

Corbès 1 2 0 0
Gaujac 0 3 3 15
Saint-Martin de Saussenac 0 0 3 21
Bagard 2 2 3 14
Ribautes 2 0 3 0

Vermeil 0 2 2 6
Saint-Saturnin de Coiran 0
Massanes 1 0 3 10
Cassagnoles 0 1 0 21
Maruejols les Gardon 0 1 0 1

Total 90 3 0 6

Report 44 3 1 8

Total viguerie 135 2 1 14

Arpentements du Diocèse de Nîmes (1550 – 1553)
Viguerie d’Anduze

Inventaire des Rousigadous

Le registre totalisateur appelle les commentaires suivants:

Sur les 38 paroisses de la viguerie d’Anduze, sept n’ont
pas de rousigadous et pour huit autres leur présence est
inférieure à une saumade. Mais le plus étonnant – ce qui
m’avait échappé au début de mes recherches – c’est l’exis-
tence d’une concentration significative de cette « étrange
culture » dans neuf paroisses de la Gardonnenque, de la
Salendrenque et de la Vallée Borgne. Ces neuf paroisses,
confrontées les unes des autres, totalisaient 94 saumades
de rousigadous, soit les deux tiers du total recensé.
La championne incontestée était Saint-Marcel de
Fontfouillouse, avec 24 saumades, chiffre surprenant qui
m’a incité à faire une vérification à deux niveaux.

1.- Pour ce qui est du registre totalisateur dont ils sont
tirés, mes chiffres concordent. J’ai alors consulté, assez
rapidement, les 98 cotets d’arpentement des biens fon-
ciers non bâtis de Saint-Marcel (environ 800 pages).
Une grande partie de ces cotets présente des descriptifs
de parcelles portant en marge gauche la mention
« rousigadous » (postérieure aux opérations
d’arpentement). J’ai noté, au hasard : 11 rajouts de ce
type au cotet n° 14, ainsi qu’une parcelle de 640 destres
carrés au cotet 27, ce qui représentait une surface consé-
quente.

Saint-Marcel de Fontfouillouse était donc bien la capi-
tale des rousigadous pour la viguerie d’Anduze.
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2.- De nombreuses parcelles – affectées en marge de la
mention additive rousigadous – portaient également cette
qualification dans les descriptifs originaux, comme le
montre l’exemple ci-dessous.

Transcription :
De Estienne et Anthoine Carrière ung herm rousiguado indivis confronte du
levant Anthoine Carrière, du couchant lo camy public qué va a l’Espinas,
de coté Pierre Puech.

Les seuls cotets dans lesquels cet exemple type est em-
ployé fréquemment sont ceux rédigés par A. Bartholomeï.
Que les trois autres arpenteurs agissent différemment ne
paraît pas significatif. Par contre Bartholomeï décrit mi-
nutieusement ce qu’il voit.
J’ai déjà évoqué les particularités des arpenteurs.[1]
J’ai souligné le sérieux du travail de Bartholomeï : son
souci du détail dans les descriptions du bâti, les murs à
pierre et chaux, à « peyros assutos » (à pierres sèches),
les couverts en tuiles, lauzes, paille ou mixtes, les rap-
ports de surface du soliers avec celle du support (1/4  1/3
ou 1/2). J’ai noté la richesse de description des confronts.
L’exemple ci-dessus le montre : il aurait pu écrire sim-
plement « lo camy » ou encore « lo camy public », or il
précise « le chemin public qui va à l’Espinas ». Les tex-
tes de cet homme – malheureusement minoritaires dans
les dossiers d’arpentement – sont un régal pour le cher-
cheur.

Le constat qui vient d’être fait n’est pas sans intérêt. Les
cotets d’arpentement de Saint-Marcel mentionnent des
« plantades de castanets » – en précisant quelquefois leur
âge – et même de « plantades de vinhos » au quartier des
Plantiers. On peut penser que si le scrupuleux Bartholomeï
avait observé des « plantades de rousigadous », il l’aurait
précisé. Il a donc vu des rousigadous en production. C’est
bien ce que semble confirmer « l’oubradou pour le tirage
de la soie » recensé à Avèze en 1551.

J’ai effectué un sondage dans le dossier des arpentements
d’Anduze. Il y a quatre cotets des «maisons», dont trois
exploitables; le quatrième est fait de débris et c’était peut-
être là que j’aurais pu trouver un ou plusieurs oubradous.

L’analyse des cotets du bâti de Saint-Marcel de
Fontfouillouse, que je ne trouve pas mais qui serait con-
servé dans le dossier d’une autre paroisse, me permettra
peut-être un jour d’y voir plus clair.

La fréquentation d’Anthoni Bartholomeï m’a rendu pro-
che de cet honnête prudhomme estimateur. Sa signature
est une sorte de portrait. Elle mériterait une analyse gra-
phologique. C’est une image harmonieuse, s’inscrivant
dans un rectangle presque parfait.

La graphie apparaît un peu archaïque, tout comme son
écriture :

Transcription :
Contient le sus[dit] couttet
par moy escript et soubz
signé  huit fulhetz
papiers escriptz

Peut-être un chercheur de L.C.C. pourra-t-il me commu-
niquer quelques informations sur ce personnage :
lieu de naissance, domicile, etc. ?

Il me plait de l’imaginer gravissant la pente abrupte « del
camy public qué va à l’Espinas ». Je connais bien ce che-
min. C’était un raccourci précieux pour aller de Saumane
à Aire de Côte en 1943 au temps des Longues Nuits.[2]

Notes :
[1] cf. L.C.C. n° 123, pages 3–5 et Almanach du Val Borgne 1999.
[2] Le colonel Jean Castan a été responsable du maquis mythique
d’Aire de Côte sur l’Aigoual [N.D.L.R.].
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Q
ue

st
io

n Ad mensuram pupinam
(845 – P.- A. Clément – 30350 Canaules)

Dans les Feuda gabalorum apparaît plusieurs fois la mention
de sétiers ou d’émines « ad mensuram pupinam ».
J’aurais tendance à interprêter cette spécification comme «à la
mesure de Pépin» par analogie avec la «mensura raymondenea»,

la mesure du comte Raymond (de Toulouse).
Reste à savoir quel serait le Pépin sous lequel cette mesure aurait
été étalonnée. S’agit-il de Pépin le Bref (714-768) ou de Pépin,
roi d’Aquitaine de 817 à 838.
J’aimerais connaître s’il existe d’autres mentions de cette me-
sure en dehors des Feuda gabalorum.
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Monuments du Gard
Congrès Archéologique de France, 157ème session, 1999

(Société Française d’Archéologie, Paris, 538 p., illustrations et plans. Prix : 500 F.)

Guy Barruol, Le patrimoine architectural du Gard.

Pierre Garrigou Grandchamp, L’architecture civile romane
dans le Gard.

Jean-Bernard Elzière et Nicolas Faucherre, Des châteaux
médiévaux d’Alès au fort royal de la Contre-Réforme.

François Pugnière, Une reconstruction lente et difficile :
L’église cathédrale d’Alès aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Sophie Aspord, Le castrum d’Allègre.

Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes, Le château des
Baschy à Aubais.

Monique Mosser et Dominique Massounie, Castille, entre
antocomanie et pittoresque.

Victor Lassalle, La cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Cas-
tor de Nîmes.

Antoine Bruguerolle, Nîmes : la maison romane 1, rue de
la Madeleine. Etude de l’élévation.

Corinne Potay, Le collège des Jésuites de Nîmes.

Victor Lassalle, Le jardin de la Fontaine à Nîmes.

Jean Nayrolles, L’église Saint-Paul de Nîmes.

Alain Girard, La maison des chevaliers de Pont-Saint-Es-
prit.

Alain Girard, L’hôpital et la chapelle de l’Œuvre du Saint-
Esprit de Pont-Saint-Esprit.

Alain Girard, La chapelle du prieuré Saint-Pierre de Pont-
Saint-Esprit.

Claire Guiorgadzé, Le château de Portes : un bastion ca-
tholique en Cévennes.

Géraldine Mallet, L’ancienne église abbatiale de Saint-
Gilles-du-Gard.

Andreas Hartmann-Virnich, La façade de l’abbatiale de
Saint-Gilles-du-Gard.

Andreas Hartmann-Virnich, La «vis» de Saint-Gilles.

Pierre Garrigou Grandchamp, La «Maison romane» de
Saint-Gilles.

Christian Corvisier, Saint-Laurent-des-Arbres. Eglise forti-
fiée, château et tours.

Jean Mesqui, Le château de Sommières.

Pierre A. Clément, Saint-Martin de Jussan.

Jean Mesqui, Les châteaux d’Uzès.

Jean-Bernard Elzière, Note sur les coseigneurs de la cité
d’Uzès au Moyen Âge.

Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes, La façade
d’Uzès et son projet.

Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes, Château de
Vézénobres.

Marie-Luce Fabrié, La collégiale Notre-Dame de Ville-
neuve-lez-Avignon.

Alain Girard, La chartreuse du Val de Bénédiction.

Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes, La Thurroye :
fragments d’un palais cardinalice du XIVe siècle.

Chantal Maigret, Le château de Saint-André.

Alain Breton, Saint-André : l’abbaye Mauriste.

Re
ce
ns
io
ns

La Société Française d’Archéologie n’avait plus tenu de
session dans le Gard depuis 1897. C’est dire si, pendant
un siècle, la connaissance du département a connu une
très sérieuse avancée.
Le Congrés itinérant qui s’est déroulé en septembre 1999
a permis de braquer les projecteurs sur quantité de sites
et de monuments qui viennent d’être récemment étudiés
et mis en valeur. Les différentes visites ont fait l’objet
d’une somme de communications d’un intérêt majeur à
la fois pour les historiens, pour les chercheurs et pour les
développeurs du tourisme intelligent.
Bien que modestes par nature, nous ne pouvons pas pas-
ser sou silence la part prise par plusieurs membres de
L.C.C.–Font Vive dans l’organisation de la session et la
présentation du patrimoine gardois.
Ainsi on relève les communications inédites de trois de
nos adhérents, à savoir le château d’Allègre par Sophie
Aspord, la maison romane de la rue de la Madeleine par
Antoine Bruguerolle et le collège des Jésuites de Nîmes
par Corinne Potay. D’autre part, deux membres de notre
comité de rédaction, Jean-Bernard Elzière et Nicolas
Fauchère, ont joué un rôle primordial dans la préparation
du congrès et dans la rédaction des Actes. Enfin notre
présidente, Claire Guiorgadzé-Mouchebœuf nous apporte
une précieuse contribution sur le château de Portes, mais
elle nous délivre aussi – ici et là – des dessins à la plume
qui sont autant de petits chefs-d’œuvre.

L’ouvrage débute par un article du jeune général Pierre
Garrigou Grandchamp sur l’architecture civile romane
dans le Gard. Cet exposé se présente comme la confirma-
tion des travaux menés à Viviers et dans la basse vallée
du Rhône par Yves Esquieu [1] qui, lui aussi, a mis en
évidence quantité d’édifices du XIIème et XIIIème siè-
cle encore debout dans les quartiers médiévaux.

P. Garrigou Grandchamp nous dresse un inventaire de
l’habitat roman conservé à Nîmes, Saint-Gilles (27 mai-
sons identifiées), Bagnols-sur-Cèze, Vézenobres (39
maisons identifiées), Sauve, Durfort… Ce pertinent état
des lieux fait regretter que l’archéologie médiévale soit
restée chez nous au stade des balbutiements. Une prise
de conscience plus précoce aurait permis de préserver
l’habitat ancien d’Alès ou encore de conserver la maison
à pans de bois sise à Sauve dans la rue du Pont Vieux.

Parmi les communications fondamentales, il faut mettre
en exergue les sujets traités par Jean Mesqui [2], grand
maître ès Ponts et Châteaux. Aussi bien pour Uzès que
pour Sommières, il démonte judicieusement les hypothè-
ses avancées jusqu’à aujourd’hui et il expose fort à pro-
pos la genèse et les caractéristiques des célèbres tours
médiévales.

Sommaire des Actes du Congès 1999
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Une même démarche se retrouve dans l’article co-signé
par J.-B. Elzière et N. Faucherre sur les châteaux d’Alès.
Leurs recherches aboutissent à une totale remise en cause
de tout ce qui a été écrit sur la ville[voir information ci-dessous].

A juste titre, ce Congrès a donné carte blanche aux deux
duettistes de la DRAC de Montpellier, Bernard Sournia
et Jean-Louis Vayssettes. Ils nous offrent quatre études
brillantes et originales sur les châteaux d’Aubais et de
Vézenobres, sur un palais cardinalice de Villeneuve-lez-
Avignon et sur l’ancienne façade de la cathédrale d’Uzès.

[1] EsquieuY. et Pesez J.M. - Cent maisons médiévales en
France, Paris, Editions C.N.R.S., 1998.
[2] J. Mesqui est à la fois président de la Sté. Française
d’Archéologie et président directeur général de la Sté.
des Autoroutes Paris-Normandie. Il est le refondateur des
études sur l’architecture civile et militaire au Moyen-Age.

La trentaine de contributions, toutes d’excellent niveau,
représentent donc un outil de travail indispensable, mal-
gré son prix élevé, pour les érudits et les étudiants qui
s’intéressent au Gard.

Il faut cependant regretter un malheureux impair au sujet
d’Alès : F. Pugnière conseille comme référence le livre
du chanoine Bruyère, paru en 1848. En réalité cet ouvrage
n’est qu’une laborieuse compilation, dépouvue de toute
éthique élémentaire, car les nombreux auteurs pillés ne
sont jamais cités. [3]

Pierre A. CLÉMENT

Il a publié notamment :
Châteaux et enceintes de la France médiévale (2 vol.);
Le pont en France avant le temps des ingénieurs;
Les résidences seigneuriales (2 vol.).

[3] en particulier Robert Michel - L’administration royale
au temps de Saint-Louis dans la sénéchaussée de Beau-
caire, Paris, Picard, 1910.

Notes
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Almanach du Val Borgne 2001
n° 13, 108 pages - 50 F (7,62 €)

Pour sa treizième édition, l’Almanach du Val Borgne prend de
la consistance tant en volume qu’en qualité des intervenants. Il
nous sied agréablement d’y retrouver trois habitués des colon-
nes du Lien, Jean Castan, Henri Depasse et Daniel Travier.

L’article de J. Castan sur les clèdes et l’article de D. Travier
complètent fort à propos le débat sur la châtaigneraie céve-
nole relancé dans nos numéros 123 et 124.

Dans une deuxième contribution à l’Almanach 2001, J. Castan
analyse pertinemment les Arpentements de 1553 concernant
la communauté de Soudargues.

Des contes, des nouvelles, des témoignages, des recettes cu-
linaires et des conseils de jardinage agrémentent, comme cha-
que année, cette véritable encyclopédie du Val Borgne.

L’Almanach 2001 est disponible notamment à l’Espace J.-P.
Chabrol à Alès, aux librairies Biblica, Teissier et Lettres de mon
Moulin à Nîmes et chez Sauramps à Montpellier. On peut éga-
lement se le procurer chez A.V.C.B. - l’Oustalet - 30 125
Saumane ou par mail :

lucile.fromentin@wanadoo.fr

Camisards.net
Le site http://www.camisards.net s’enrichira, au cours du mois
d’avril ou au plus tard en mai :

- de nouvelles rubriques (début de la bibliographie permanente
des camisards, mise à jour du Dictionnaire des camisards
avec une trentaine de nouvelles notices);

- de nouveaux documents (circulaires de Basville des débuts
de la guerre, mémoires sur les camisards Jean Boulet et Sa-
lomon Sabatier, interrogatoire du camisard et prédicant Janot
Lafon, Condamnation d’Aberlenc et témoignages sur l’atta-
que par les camisards de Mons et Monteils);

- de documents iconographiques (verres colorés de Samuel
Bastide communiqués par Daniel Travier);

- d’informations diverses comme le programme de randonnées
de PHA (Patrimoine Huguenot en Ardèche).

Que les lecteurs de LCC n’hésitent pas à faire part de leur
intérêt, de leurs souhaits ou critiques concernant ce site.

L’article d’une trentaine de pages de J.-B. Elzière et N.
Faucherre intitulé «Des châteaux médiévaux d’Alès au fort royal
de la Contre-réforme (1687)» est disponible sous forme d’un
tiré-à-part (une vingtaine d’exemplaires seulement).
Il évoque la zone castrale d’Alès au Moyen Age (La Roque),
son histoire et celle des principales constructions qui y furent
élevées successivement. Une place importante a été réservée
à tout ce qui touche au fort royal implanté à la fin du XVIIe

siècle, peu après la Révocation de l’Edit de Nantes. Divers
documents inédits ont été utilisés. Des représentations ancien-
nes (extraits de plans, etc.) ou des schémas explicatifs agré-
mentent l’article. En outre, une annexe liste les différents
coseigneurs d’Alès qui ont tenu les parts comtale et baronniale
de la seigneurie (Anduze, Pelet, …).
Pour recevoir ce tiré-à-part, envoyer un chèque de 80 F (port
inclus) à  J.-B. Elzière, Route d’Eygalières, 13 930 - Aureille.

In
fo
rm
at
io
ns Mme Claude Annie GAIDAN nous signale cet état des « bons

catholiques » de Génolhac :

Etat de ceux qui font leur devoir de catholique et fréquentent
les sacrements depuis longtemps comme nous l’avons cy de-
vant certifié à Mgr l’Évêque et comte d’Uzès.
Mr ROCHE
Mr DESPONCHÈS
le sieur du PÉRAS

le sieur LA PLANCHE
le sieur POLGE LAGRÈVE
le sieur BONDURAND vieux
Antoine MARTIN
Mademoiselle de FLORENSAC, censée ancienne catholique.

[signé :] La CONDAMINE, prêtre et curé
Fs CHABERT, prieur et missionnaire de Génolhac et
paroisses voisines.

[AD30 - 1 J 1074 - Génolhac]



III

Un petit peu plus sur l’abbé Pierre FROMAGEOT [1]

Nous voulions parcourir l’un des ouvrages les plus
importants de l’abbé. Voilà qui est fait !
Il s’agit du  Cours d’Études des Jeunes Demoisel-
les, dont le propos – on s’en doute –n’était pas
d’étudier celles-ci mais de leur dispenser un en-
seignement.
Bien que nanti de ma carte de lecteur et des réfé-
rences des cotes [2], mon parcours du combattant
m’a pris trois matinées à la BnF - FR. Mitterand.
Le personnel, très aimable et compétent, m’a per-
mis de naviguer de L en W, en passant par T8, en

montant en L2 pour lire les microfilms et tirer
des photocopies après être descendu et remonté,
dûment pourvu de la photocarte.
Ces gentes demoiselles du XVIIIe siècle appren-
dront l’Histoire des Athéniens, des
Romains,…ainsi que l’Histoire de l’Empire d’Al-
lemagne (tome 7, 1775). Marie-Thérèse apparaît
comme une impératrice «éclairée» [cf. notre article dans

le n° 93 du LCC] après consultation des Annales du
règne de Marie-Thérèse (Paris, Prault fils,
1775)[3].

G. Liotard

[1] En complément d’un article sur le Grand Orient de Barjac (LCC
n° 116, p. 9-10).
[2] BnF - M 14831 - 781. Paris, Nyon l’aîné et Res. Z2018 - 2025,  8
vol. in-12°, Paris, Vincent, 1772-1775.
[3] Cet ouvrage de Fromageot confirme l’intérêt qu’il lui porte: « His-

toire du règne de Marie-Thérèse Impératrice d’Allemagne, reine de
Hongrie et de Bohême, précédé de tables généalogiques et chronolo-
giques pour servir de suite à l’Abrégé chronologique de l’Histoire de
l’Allemagne par M. Pfeifel jusqu’à la fin de l’année 1780 » (par
Fromageot, in-8°, G.B.F. - cote M 14832).
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