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Retenez ces dates :

- Feux des Bermont d’Anduze
mercredi 18 juillet, de 10 h 30 à 12 h

( voir détails en page 20 )

- Assemblée générale de L.C.C.-Font Vive
Génolhac - Samedi 1er septembre à 9 h 30

(voir encart dans ce numéro)
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Retour sur Pierre MARTEL

L’article à la mémoire de Pierre Martel a suscité beaucoup d’intérêt chez les
lecteurs du L.C.C. Nous publions donc une contribution de Daniel Travier qui
confirme l’estime réciproque que se portaient Pierre Martel et Pierre Richard et
qui nous révèle le parrainage apporté au Musée des Vallées Cévenoles par le
fondateur d’Alpes de Lumières.

Dans l’éditorial du n° 125 du L.C.C., Pierre A. Clément évoquait la mé-
moire du fondateur d’Alpes de Lumière, Pierre Martel. Mettant en paral-
lèle Alpes de Lumière et Font Vive, associations nées autour des mê-
mes idées et à la même époque, Pierre Clément faisait état de la com-
munauté de pensée qui avait uni Pierre Martel et le Docteur Richard et
découvert, en interrogeant madame Richard, que les deux fondateurs
avaient été intimement liés.

Je puis à mon tour témoigner que les deux hommes ont eu un chemine-
ment intellectuel proche, une réflexion commune dans des échanges
épistolaires ou dans des rencontres à l’occasion de la préparation ou du
déroulement de congrès et colloques qu’ils organisaient ensemble. Pierre
Martel avait une grande admiration pour le Docteur Richard et c’est
finalement par l’intermédiaire de Pierre Martel, par tout ce qu’il m’en a
dit, que j’ai pu découvrir le Docteur Richard que je n’avais pas connu
avant son décès survenu en 1968, n’ayant rencontré Jean Pellet et Jean
Roux et par eux Font Vive, qu’en 1969.

Ayant découvert les Cévennes grâce au Docteur Richard et Font Vive,
Pierre Martel y revint toujours avec grand plaisir, et s’intéressa conti-
nuellement au cheminement des idées qu’il avait contribué à faire ger-
mer. Ce n’est donc pas un hasard s’il fut un des parrains qui portèrent le
Musée des Vallées Cévenoles sur les fonts baptismaux. En effet, pour
inaugurer le Musée des Vallées Cévenoles transféré dans les locaux
qu’il occupe encore aujourd’hui, le maire de Saint-Jean-du-Gard, Ro-
bert Ruas, et moi-même avions souhaité organiser un colloque sur les
musées d’identité. Il se déroula les 30 avril, 1er et 2 mai 1982 avec pour
thème : Rôle et devenir des petits musées de culture populaire. Philippe
Joutard accepta de le présider, partageant cette charge avec Émile
Leynaud, ancien directeur du P.N.C., le professeur Bouvier de l’Univer-
sité d’Aix-Marseille et Pierre Martel. Une douzaine d’intervenants et une
centaine de participants représentant des structures aux statuts divers
et variés mais toutes gestionnaires d’un musée de société, venues des
quatre coins de l’hexagone mais aussi de Corse et d’Italie (Val d’Aoste),
vécurent ces trois journées dans la réflexion, le partage d’expériences
et la fête.

Ce colloque eut pour première conséquence de permettre la rencontre
– aujourd’hui considérée comme normale et nécessaire mais pratique-
ment impossible à l’époque – entre des représentants du ministère de
la Culture (Mission du Patrimoine Ethnologique et Direction des Mu-
sées de France) et des responsables d’associations préoccupées par
le patrimoine, souvent gestionnaires de collections. L’intervention de
Pierre Martel naturellement ne fut pas l’une des moindres. Parlant du
Sens des musées de pays, il fit partager son expérience au sein d’Alpes
de Lumières mettant en perspective les chemins d’une «nouvelle cul-
ture». Parlant en Cévennes il ne pouvait que faire état de «l’influence
des Cévenols» dans cette démarche : « Ailleurs d’autres pionniers fai-
saient une démarche à peu près identique. C’est ainsi que nous reçû-
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mes plusieurs fois la visite des animateurs d’associaitons amies qui
travaillaient dans des régions aux problèmes similaires, en particu-
lier – il faut le dire ici – ceux du Club Cévenol et ceux de Font Vive. »
« Il y a surtout un homme avec qui nous avons beaucoup travaillé et
auquel je me dois de rendre hommage ici, c’est notre ami le Dr.
Pierre Richard, qui, dans ces années 45 à 60 pensait, disait, écrivait
et faisait la même chose avec les Cévenols. Nous avons plusieurs
fois organisé des congrès communs et mené de longues réflexions
sur le rôle des animateurs culturels et des chercheurs du patrimoine,
pour l’essor des cultures de pays et pour des formules nouvelles
d’aménagement adaptées aux régions déshéritées. On sait le rôle
de pionniers que les Cévenols et les Hauts-Provençaux ont joué
pour la mise en place des formules françaises de parcs naturels.
Dans cette stratégie, l’idée des «musées vivants» et des «chaînes
de sites pédagogiques» dispersés à travers le territoire, «pour une
décentralisation culturelle au niveau des fermes et des hameaux»…
était et reste promise à un grand avenir ».[1]

C’est grâce à un ami commun, Jean-Noël Pelen, que j’ai connu Pierre
Martel et son épouse Claude, avant qu’ils ne viennent à Saint-Jean-
du-Gard pour l’inauguration du musée. J’ai eu l’occasion de les re-
cevoir à nouveau après le colloque, d’aller chez eux, d’y amener des
groupes de cévenols qu’ils recevaient toujours avec beaucoup de
gentillesse et de disponibilité. J’ai beaucoup reçu de Pierre Martel,
de son expérience de chercheur de terrain, mettant en œuvre une
méthodologie scientifique rigoureuse en restant toujours ouvert et
en phase avec la population locale. Ce chercheur et animateur cul-
turel, pionnier d’une nouvelle approche du patrimoine, qui au travers
de ses œuvres et de Alpes de Lumière a donné ses lettres de no-
blesse au patrimoine ethnologique, aux savoir-faire du monde pay-
san, à l’intelligence du geste comme à l’inventivité du quotidien ru-
ral, m’a beaucoup aidé quand – essayant d’appliquer en Cévennes
une démarche semblable à la sienne – j’avais parfois un question-
nement sur la légitimité d’une telle approche tant je la sentais éloi-
gnée de celle que pratiquaient les professionnels de la chose, no-
tamment les éminents représentants de la Culture et des Musées de
France.

C’est pourquoi je m’associe pleinement à l’hommage que Pierre A.
Clément a rendu à Pierre Martel, apportant mon propre témoignage
à la mémoire de cet humaniste au savoir incommensurable, pas-
sionné par tout ce qui avait participé à un brin de l’écriture de l’his-
toire des hommes, qui avait au moins deux domaines de prédilec-
tion: l’art roman et l’architecture vernaculaire [n’avait-il pas construit
devant sa maison, de ses propres mains, une borie, une capitelle
dirions-nous en Cévennes ?], et auquel les Cévennes doivent beau-
coup, même s’il y était relativement peu connu, par les idées qu’il a
initiées, partagées, et qui ont prévalu aux travaux d’approche du
patrimoine des quarante dernières années du XXème siècle.

Daniel TRAVIER

[1] Extrait de l’intervention de Pierre MARTEL, publiée dans « Rencontres de Saint-Jean-du-Gard -
Les musées d’identité, 30 avril, 1er et 2 mai 1982 », in Causses et Cévennes, Revue du Club Cévenol,
numéro spécial, 1983.

Il reste encore des numéros disponibles de la publication des actes de ce colloque consacré aux musées
de société; s’adresser au Musée des Vallées cévenoles, BP 8, 30 270 Saint-Jean-du-Gard.
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Un Castrum de Monte Verdi
par Claire GUIORGADZÉ

L’existence d’un site castral au-dessus du bourg du Pont-
de-Monvert est signalée par plusieurs auteurs parmi les-
quels Joseph Bouret, Charles Porée, Robert Michel et,
plus récemment, Robert Poujol dans le premier hors sé-
rie du Lien, consacré aux Châteaux de l’arrondissement
de Florac[1]. Le toponyme de Montvert dans « Pont-de-
Montvert » évoque en effet un promontoire et non l’em-
placement d’un pont en fond de vallée : il est hérité du
Castrum de Monte Verdi, ou Château de Montvert, qui a
d’abord donné son nom au pont, puis au bourg.

Les plus anciens documents mentionnant ce château de
Montvert sont, par ordre chronologique :

– en 1219, 1255 et 1267 : les reconnaissances faites par
les barons de Florac à l’évêque de Mende (Raymond
d’Anduze en 1219, son fils Bertrand d’Anduze en 1255,
la fille de ce dernier, Isabelle d’Anduze, en 1267).
[AD48 - G 92, publié par Clovis Brunel dans Documents Linguis-
tiques du Gévaudan, Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, Paris,
1916, p. 22.]

– en  1262 : les enquêtes faites pour établir les droits des
évêques de Mende à la souveraine domination en Gé-
vaudan, qui citent le « Castrum de Montvert » parmi les
châteaux de la baronnie de Florac, reconnus aux évê-
ques de Mende. [AD48 - G 740]

– en1307 : les Feuda Gabalorum, dans lesquels Montvert
est cité les parmi les fiefs de la baronnie de Florac pour
lesquels Raymond d’Anduze, seigneur de Florac, rend
hommage à l’évêque de Mende.
[AD48 - G 757 - Publié par H. Boullier de Branche, Nîmes, 1949.
Tome II, 2e partie, p. 240]

- en 1339, un autre texte énumérant les châteaux de la
baronnie de Florac, parmi lesquels le « Castrum de
Monte Verdi ». [A.D. Lozère, G 95]

Le château de Montvert dépendait donc de la baronnie
de Florac, tenue par les descendants de Raymond
d’Anduze du début du XIIIe siècle jusqu’au début du XVe
siècle, et comprenant les châteaux de Florac, Barre, Saint-
Laurent-de-Trêves, Le Canourgue, Mas Aribal, Moissac,
Chabrières, La Baume, Castelbouc, Saint-Julien-d’Arpaon
et Escamousson dans la vallée de la Mimente, Coadaze
dans celle du Tarnon, Montvert, Javillet et Montbrun dans
celle du Tarn, Grizac et Peyrefort dans le massif du
Bougès[2]. Le fief de Montvert est encore mentionné à la
fin du XVIIIe siècle dans des documents relatifs à l’acqui-
sition de la baronnie de Florac par Pierre Scipion de
Grimoard, comte du Roure et de Grizac[3].

On ignore à quelle date l’édifice fut détruit ; il fait peut-
être partie des châteaux cévenols démantelés vers 1230,
à l’instar de ceux de Montclar et d’Aigrefeuil.

Il fut assez facile de localiser le site, tout d’abord grâce à
la toponymie : le versant du Bougès, qui domine le bourg
au sud, est encore aujourd’hui désigné sous le nom de
Ron del Castel, déformation de Ranc del Castel, signi-
fiant « rocher du château ». Dans un Compoix de 1661,
les terres en culture situées sur ce versant sont appelées
Tras lou Chastel [4]. Un chemin empierré (ancien chemin
de l’Hermet et de Grizac, devenu aujourd’hui GR70 ou

3

Localisation du site de l’ancien château de Montvert
Hachures larges : zone d’éboulement
Hachures serrées : site du château

Vue du Ron del Chastel, au-dessus du bourg du Pont-de-Montvert
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Plan indicatif d’une partie des vestiges visibles sur le site
(tracé sur à main levée : échelle approximative)

4

Exemples de rochers taillés, parements appareillés, trous d’encastrement creusés dans la roche

Notes :

chemin de Stevenson) conduit au sommet de
cette montagne; là, on arrive sur une aiguille
rocheuse d’où l’on domine non seulement le
village et ses trois ponts, mais aussi toute la
vallée du Tarn en aval et en amont, à plus de
120 mètres d’altitude du lit de la rivière : tout
porte à croire que c’est l’emplacement de l’an-
cien château de Montvert, aujourd’hui disparu.
 Du côté opposé au Tarn, c’est-à-dire au sud,
en direction du plateau du Bougès, le site est
entouré d’une large déclivité, à la manière d’un
fossé, qui le protège du côté où l’accès serait
le plus facile. Autour de l’aiguille et en contre-
bas, en direction du Tarn, on découvre parmi
les broussailles et les genêts une succession
d’espaces délimités par des rochers taillés et
par des murs aux parements de granits
assisés, qui atteignent par endroits une hau-
teur de  1,50 mètres. L’ensemble forme une
série de pièces à différentes altitudes, utilisant
le relief et la configuration  naturelle des ro-
chers. On trouve dans ces pièces des éboulis
de pierres de dimensions homogènes, ayant
au moins une face de parement droite, prove-
nant manifestement de murs effondrés; on
remarque également dans les parois des ro-
chers des cavités régulières creusées à l’outil,
destinées au logement de poteaux et poutres.
La zone d’éboulement s’étend en contrebas
du site sur une distance de 50 à 100 mètres,
en direction du Tarn; elle est aujourd’hui cou-
verte par une pinède.

 Les plans de repérage [page précédente et ci-dessus] indiquent la parcelle
concernée et montrent schématiquement les vestiges repérés sur le
site ; ils ne constituent pas  un plan géométral, aucune cote et aucun
point de niveau n’ayant été relevés sur place.

[1] BOURET Joseph, Dictionnaire Géographique de la Lozère,
Mende, 1852, réédité en 1974, p. 275 : « Il existait dans un
temps fort reculé, sur la montagne qui domine le bourg au
sud, un château inaccessible du côté de la rivière du Tarn, et
qui portait le nom de château de Mons ».
MICHEL Robert, L’Administration royale dans la séné-
chaussée de Beaucaire au temps de Saint-Louis, Paris, Pi-
card, 1910, liste des châteaux du Gévaudan p. 343.
PANTEL Albin et SERVIÈRE Emile, « Les Seigneuries cé-
venoles », dans Bulletin de la Société des Lettres, Sciences
et Arts de la Lozère, n° 12, 1966, p. 13 sq.

PORÉE Charles, Etudes d’Histoire et d’archéologie sur le
Gévaudan, Bull. Soc. Loz., Archives Gévaudanaises, Tome
IV, 1908-1919, p. 405, 408, 409.
POUJOL Robert, Les Châteaux de l’arrondissement de Flo-
rac, Hors Série n°1 du LCC, 1975, p. 89.

[2] d’après Charles Porée, op. cit. ; et AD48 - G 757.
[3] AD48 - G 96.
[4] Compoix de Frutgère, conservé en mairie du Pont-de-

Montvert, f° 77, 96, 105, 111, 139.
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Localisation du site de l’ancien château de Montvert

Carte des châteaux
de la baronnie de Florac
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« Rousigadous » (suite 2)

par Jean CASTAN

Après avoir posé la question : « rousigadous et mûriers n’auraient-ils pas été
la même chose ? » [L.C.C. 124], et suite à la publication du tableau-inventaire
des « rousigadous » de la viguerie d’Anduze [L.C.C. 125], je propose de com-
pléter cette enquête par les inventaires des vigueries du Vigan et d’Alais,

avec le total général des trois vigueries.

Le tableau montre une répartition des rousigadous plus
homogène que dans la viguerie d’Anduze.

Sur 34 paroisses, cinq n’en ont pas et deux autres comp-
tent moins d’une saumade.
Aux confins de la viguerie, à la limite du Gévaudan et du
Rouergue, Meyrueis et Gatuzières dépassent quatre
saumades de rousigadous, auxquelles il faut ajouter le
surprenant total du trio : Dourbies, Revens et Trèves, soit
dix-neuf saumades.
Même constat pour l’actuel canton d’Alzon où sont re-
censés vingt et une saumades, dont neuf pour le chef-
lieu.

Enfin, Valleraugue et Saint-André-de-Majencoules tota-
lisent trente et une saumades et demi, dont vingt-trois
pour Valleraugue, chapionne incontestée de la viguerie.

Paroisses Sa Set Q D

Le Vigan-cité 2 1 2 12
Le Vigan-paroisse
Aulas 6 3 0 0
Meyrueis-cité 1 1 3 13
Meyrueis-paroisse 0
Gatuzières 3 0 0 0

Saint-Sauveur-Pourcils 0
Lanuejols 0
Revens 5 2 1 0
Trèves 5 1 0 0

Dourbies 8 2 2 11
Aumessas 1 1 1 12
Arre 1 1 1 12
Bez 3 0 0 0
Esparon 0

Molières 3 2 0
Sumène 7 0 0 8
Saint-Martial 1 3 1 12
N.-D. de la Rouvière 1 2 2 3

Total 50 0 2 8

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

Paroisses Sa Set Q D

Valleraugue 23 3 3 5
Mandagout 3 1 2 11
St-André de Majencoules 7 3 2 9
Arrigas 4 2 1 0
Alzon 9 2 0 16

Campmestre 1 1 2 12
Blandas 4 1 3 6
Rogue 0 0 1 0
Montdardier 3 3 0 11
Pomiers 2 0 2 1

Avèze 1 1 1 12
Saint-Bresson 1 0 1 8
Saint-Pierre Nolhan
et Roquedur 2 3 1 16
Saint-Julien-la-Nef 0
Saint-Laurent-le-Minier 0

Total 66 0 3 7

Report 50 0 2 8

Total viguerie 116 1 1 15

Arpentements du Diocèse de Nîmes (1550 – 1553)
Viguerie du Vigan

Inventaire des «rousigadous»

Constatons que la grande paroisse de la vallée de l’Hé-
rault est limitrophe de la grande paroisse rurale des val-
lées des Bornhos, Saint-Marcel de-Fontfouillouse, lea-
der de la viguerie d’Anduze avec vingt-quatre saumades
de rousigadous.

On sait que, jusqu’à la Révolution, Saint-Marcel (les
Plantiers) dépendait de la justice de la baronnie de
Meyrueis, via le siège de la baronnie « basse », sis à
Valleraugue, mais cela n’a pas grand rapport avec les
rousigadous. Comme à Saint-Jean-du-Gard – ou ailleurs
– il semble bien que ce sont de gros propriétaires actifs
qui implantent cette culture.

L’exploitation du volumineux dossier paroissial des
arpentements de Valleraugue (150 cotets)[1], confirme
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que des rousigadous sont plantés dans des fonds humi-
des, des codercs molencs [2], comme le montre l’extrait
ci-après:

Transcription :
Rousigades
mo [lenc]

Jehan Carles - un coderc molenc -
Confront : du levant avec Guillaume Teule
du couchant avec Pierre Teule - de bise
avec Anthoine de la Porta.

15 x 7 = 105 destres carrés.

Ce Jehan Carles était-il un ancêtre du Capitaine François
Carles qui fut l’un des premiers à relancer la culture des
mûriers à Valleraugue ? « L’hiver de 1709 tua les oliviers
et les châtaigniers et servit la cause des mûriers; on en
planta beaucoup après 1725 ». [3]
Sur ce même feuillet double, au cotet 65, cinq des huit
parcelles recensées concernent des codercs molencs por-
tant des rousigadous, et ce pour un total de trois cent
trente-sept destres carrés (presque une saumade).
Mais d’autres fonds, secs et accidentés, portent des
rousigadous; en voici un exemple :

Transcription :
Rousigades
Roc [quier]

En Bécède Redone
Jehan Valderon - un herm parran fort roquier -
Confront : du midi avec lui même, valat au milieu
- du levant avec Pierre Berthézène
- du couchant avec Anthoine Cambon.

40 x 33 = 1320 destres carrés.

Il me restait à dresser l’inventaire de la petite viguerie
d’Alais. Ce fut vite fait. Alais, Saint-Christol, Saint-Hi-
laire de Brethmas, Vézenobres, Saint-Jean du Pin,
Cendras, Soustelle et Saint-Paul la Coste, ignoraient
«l’étrange culture».
Pas le plus petit destre carré de rousigadous dans cette

Vigueries Saumades Sétérées Quartes Destres

Anduze 135 2 1 14
Le Vigan 116 1 1 15
Alais 0 0 0 0

Total 251 3 3 4

Inventaire des rousigadous dans les trois vigueries

Les chiffres ci-dessus sont modestes mais bien réels.
Tirés des surfaces des rousigadous portées au registre to-
talisateur des arpentements pour le diocèse de Nîmes, ils
donnent un inventaire significatif.
Ils ne concernent que trois des huit vigueries de ce dio-
cèse, dont deux étaient – je le pense – les plus impliquées
dans ce genre de culture.
Ils distinguent des concentrations significatives, ce qui
permettrait de mieux cibler d’éventuelles recherches dans
les archives notariales, susceptibles d’apporter des infor-
mations sur les décideurs, sur des pépiniéristes, peut-être
locaux, et sur des obradou por tira la cedo.
Il resterait à étudier les cinq autres vigueries du diocèse
de Nîmes, apparemment moins fournies et souvent dé-
pourvues de rousigadous.
Pour le diocèse d’Uzès et ses cinq vigueries, un sondage
rapide m’a montré que la documentation est de piètre
qualité.
Force est de constater que les prud’hommes estimateurs
du diocèse de Nîmes – que j’ai un peu critiqués – ont
effectué un travail d’une très grande qualité, largement
supérieur à celui réalisé par les arpenteurs du diocèse
d’Uzès.
Cela confirme bien la grande valeur des documents con-
cernant les arpentements du diocèse de Nîmes.

Notes :
[1] - AD30 - C 1806-07.
[2] - Coderc = espace inculte et herbeux proche d’un bâti;

molenc = terre humectée par de petites sources.
[3] - abbé Fesquet, Valleraugue, monographie, Nîmes, 1907.

Il y avait des des oliviers dans la région. Les arpentements de
1550 concédaient pour le Vigan, cité et paroisse : 37 saumades
d’olivettes qui furent victimes du gel de janvier 1709, mais les
châtaigniers étaient plus résistants.
Page 109, l’abbé précise qu’en 1709, «la communauté de
Valleraugue joignit au blé, pour la subsistance des nécessiteux,
200 cestiers de châtaignes blanches» et il ajoute, page 119, que
le capitaine Carles «le premier arracha les châtaigniers dans les
bas fonds… et planta des mûriers».

viguerie, ce qui simplifie l’établissement de l’inventaire
total des trois vigueries étudiées.
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Les rousigadous à Saint-Paul-la-Coste
On ne relève, en effet, aucune mention de mûrier dans les
arpentements de ce terroir au XVIème siècle [AD30 - C 1795 et

compoix de 1581].
Par contre, dans le compoix de 1644, apparaissent dix-sept
pièces complantées en mûriers. Parfois les estimateurs signa-
lent un unique mûrier dans un pré, un jardin ou une terre herme,

comme s’il s’agissait d’une curiosité remarquable.
Ces constatations semblent donc indiquer l’introduction tardive
du mûrier à Saint-Paul, alors que l’arbre paraît s’y être parfai-
tement adapté aux cours des siècles suivants.
La production moyenne de cocons dans la commune sera  de
l’ordre de 12 tonnes par an à la fin du XIXème siècle.

A. Claveirole
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Nous avons reçu de notre fidèle adhérent Bernard Atger le texte
suivant que nous reproduisons in extenso.

ainsi, le meunier était riche…

Au sujet du moulin du Plaignol[1], voici quelques souve-
nirs et anecdotes racontés par mon père, Louis Atger
(1913–2000), natif du mas de Campmau, aux limites nord
de la commune de Mialet.
Âgé d’une dizaine d’années, il allait avec son père porter
des châtaignes à moudre au moulin.
Pour cela, ils descendaient à pied, par le sentier du Valat
de Campmau, jusqu’à Mandajors où ils suivaient la route.
Chacun portait son sac, cinquante ou soixante kilos pour
le père, une dizaine pour le fils… Quatre ou cinq kilomè-
tres à l’aller, en descente, autant pour remonter jusqu’au
mas. Etant donné la faible quantité de farine obtenue, je
ne sais pas si celle-ci était destinée aux cochons ou à
l’usage familial.
L’aller-retour se faisait dans la journée, et l’expédition
était aussi le prétexte pour rendre visite au cousin Laporte,
menuisier à Bel-Air.
Mon père se souvenait de la bonne odeur qui régnait dans
le moulin et du bruit caractéristique du mécanisme.
A propos du propriétaire du moulin, il m’avait raconté
l’anecdote suivante :
Pendant la guerre de 14/18, le propriétaire – qui avait la
réputation d’être fort riche – avait envoyé son domesti-
que acheter du blé au marché d’Alès. En cette période de

restrictions, ce dernier n’avait trouvé du blé qu’à un prix
très élevé et, soucieux des intérêts de son maître, avait
préféré ne pas concclure l’affaire.
De retour au Plaignol, tard le soir, le menier attendait son
domestique pour le repas.
Tout en mangeant sa soupe, celui-ci lui explique pour-
quoi il a préféré ne pas acheter de blé. Puis, quand on lui
sert le ragoût, il s’étonne de ne pas avoir de pain… Son
patron s’excuse alors de cet oubli et revient avec un de
ces paniers ronds, en paille de seigle tressée, qui servent
à mouler les miches. Il pose le panier sur la table mais, oh
surprise, lorsqu’il tend la main pour prendre le pain, le
domestique trouve le panier rempli de pièces d’or !
«Tu vois – lui dit son patron – c’est bien d’avoir pensé à
mon intérêt, mais si je t’ai demandé d’acheter du blé,
c’est que je pouvais le payer !»
Il paraît qu’aux marchés suivants le brave domestique ne
discutait plus les prix…
Je ne me souviens pas que mon père m’ait indiqué le nom
du meunier du Plaignol, mais il situait l’origine de cette
famille «vers Serres, du côté de la Vieille Morte». Étant
donné la modestie de ce mas, il se demandait si la famille
ne tenait pas sa fortune de la découverte de quelque tré-
sor… Camisard bien entendu.
Je serais curieux de savoir si d’autres personnes connais-
sent cette histoire.

B. ATGER
[1] cf. LCC n° 125, p. 9 - A. Claveirole,  Un moulin cévenol
à travers les siècles : le Plaignol.
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Record d’altitude : 1405 mètres
pour le châtaignier de Malmontet

Dans le numéro 123, page 19 du L.C.C., notre rédacteur
en chef revient sur la Régordane et par voie de consé-
quence au châtaignier.
Comme l’auteur, j’ai constaté la présence de beaux
bouscas dans la partie basse du circuit touristique des
falaises de Rousillon (est du Vaucluse). Également, dans
le Var, au sud-est de la Garde Freinet évoqué par P.A.
Clément, vers l’abbaye de La Verne il y a de nombreux
châtaigniers.
J’ai également vu des représentants de cette espèce dans
le Morbilhan, mais à première vue il s’agissait, ici ou là,
de châtaigniers non greffés, autrement dit bouscas.
A ma grande surprise j’ai découvert un châtaignier en
Westphalie au bord de la Weser dans la région de Min-
den, au milieu du parc d’une église de village. Cet arbre
n’était pas très gros – une quinzaine de centimètres de
diamètre – et ma foi il n’avait pas l’air de pâtir de sa
situation septentrionale.

J’arrive à l’essentiel de ces quelques lignes :
Il y a plus de quarante ans, j’ai découvert en forêt de
Malmontet (commune de Concoules), au-dessus de la tour
du même nom, un châtaignier à 1405 mètres d’altitude.
Il existe toujours sous forme de cépée car il a été massa-
cré par les débardeurs qui ne se rendaient pas compte de
ce phénomène exceptionnel. Il est vrai que l’arbre n’a
jamais dépassé un diamètre de dix à douze centimètres.
Quelqu’un a-t-il constaté en d’autres lieux une telle ano-
malie ?
J’avais signalé la chose au regretté Docteur Pellet qui
avait pensé que ce sujet profitait d’un micro-climat favo-
rable.
Ceci étant, il est facile de constater que, dans notre sec-
teur, nos prédécesseurs ne greffaient pas – ou très peu –
l’arbre à pain au-dessus de 800 mètres d’altitude sauf dans
des petites zones abritées.

Georges MARTIN
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L’abondance des safranières
par Pierre A. CLÉMENT

L’appel à témoignages que nous avons lancé dans le numéro 124 à la fin de l’article A propos de
safranières nous a valu de recevoir déjà de précieuses informations.
Il apparaît clairement que la production du safran en Occitanie était très répandue et qu’elle représentait
une source de richesse pour le pays.

Margeride

Au terroir de Saint-Colombe de Montauroux, commune
rattachée à celle de Grandrieu, versant est de la Marge-
ride, vallée du Chapeauroux (altitude 1100 m.), notre ad-
hérent André Séguron nous signale que Jean Macary, no-
taire de Saint-Colombe, reconnaît en 1680 un champ ap-
pelé «de la safranière», confrontant du couchant le che-
min de St-Colombe à Montauroux.
De même, Jean Gibert pour le champ dit «lou Cros de la
safranière», confrontant le chemin de St-Colombe à La
Rouvière et celui de St-Colombe à Montauroux.
Dans les deux cas, il s’agit de reprise de reconnaissan-
ces du 20 mars 1412, reçues Souletz notaire.[AD48 - 6J32
- Fonds Bordier. Terrier de St-Colombe pour l’abbaye des Chambons,
dressé en 1680.]

Gévaudan

Le compoix de Chirac, confectionné en 1560, fait men-
tion au folio 27 «d’un champ et safranyeyre assis aux ap-
partenances de Chirac au terroir d’Estorenche». (Ce
tènement doit son nom à la porte d’Estorenche, au dé-
part de la voie vers Le Monastier.)

Sud-Rouergue

Le conservateur des Archives municipales de Millau, Jac-
ques Frayssenge, a relevé la référence suivante :

Dans les minutes d’Antoine Boisset, notaire de Peyreleau,
le 12 octobre 1497 [Archives de Me Calmels, notaire à Millau], au
cours d’un acte de division des biens entre Raymond et
Pierre Vitalis est mentionnée une safranière, près de la
Jonte qui confronte la maison et le patus de Raymond
Vitalis, la maison et le rivage de Pierre et le moulin
«combier» des deux contractants.

Il a également noté, dans les Archives de Millau, des dé-
penses relatives à des achats de safran pour des repas
festifs :

Le livre des comptes de Brenguier Delrieu, consul bour-
sier de l’année 1417 [CC 400, 2e inventaire] évoque pour le
dimanche 26 juin de cette année-là, la réunion à Millau du
Chapitre provincial des Dominicains. La ville décida de
prendre à sa charge la nourriture du jour : du froment
pour le pain, du vin rouge et claret, 10 têtes de volaille, 20
tripes et 20 côtes de mouton et pour épices, une demi
livre de canelle à 8 sous 9 deniers et 4 onces de safran
[safra] à 2 livres 18 sous payées à Johan Guayralh, de
Compeyre.

Dans le livre de comptes de Bernard Azam (1435-1436)
[CC 412, 2e inventaire] : En 1435, «lo jour del cor de dieu» [le
jour de la Fête Dieu], le consul-boursier fait achat de vin
blanc, de tripes, de moutarde, de fromage et «de safra
per la sopa» [de safran pour la soupe].

Diocèse de Nîmes

Dans ce diocèse, on découvre parmi les censives ver-
sées à Corconne huit onces de gingembre et quatre on-
ces de safran, ce qui laisse entendre que ce village au
micro-climat méditerranéenen était spécialisé dans la pro-
duction d’épices. [1]

Gallargues-le-Montueux
Dans son livre «Gallargues au XVIème siècle» [voir recen-

sion dans LCC n° 124, p. 20], Anny Herrmann-Soulié mentionne
un long rouleau de parchemin contenant des reconnais-
sances du 26 juillet 1496 faites par les habitants de
Gallargues au prieur du lieu [AD30 - G 343]. Parmi celles-ci,
un certain Pons Vaquen (ou Baguen) reconnaît une
safranière, petite terre d’un carton seulement (cinq ares)
située au lieu-dit le terrailh, limitée au sud par le fossé
des remparts du fort («cum vallato meniarum fortis»).

Saint-Gervasy

En 1582, on relève une cour dite «safranière».
[AD30 - E 723]

Diocèse d’Uzès

Notre ami Jean-Gabriel Pieters a effectué une éloquente
collecte de safranières. A travers de plus de trente réfé-
rences, on peut identifier avec précision, à Saint-Ambroix:
Dans le compoix de 1591
1) Au-dessous du château, confronte du levant le roc dudit
château (c’est-à-dire aux abords de l’Esplanade moderne).
Propriétaire Pierre Delrieu.
2) Soubz le château. Propriétaire Jacques Malet. Con-
fronte du levant le rocher du château (Esplanade). Con-
tenance 4 boisseaux et demi.
3) Au portal d’Amon (peut-être sur l’emplacement actuel
du boulevard du Nord). Propriétaire ?
4) près la porte d’Allez (Esplanade). Propriétaire David
Roux, teinturier.
Dans le compoix de 1659
5) sous le château, confronte du levant le chemin allant
du portal d’Alès à Campoussonnet (nord-est de l’Espla-
nade). Propriétaires hoirs d’André Roussel.
6) sous le château. Contenance une carte (500 m²). Pro-
priétaire noble Jacques de Mirman.
7) sous le château, confronte du levant la muralhe du
chasteau (Esplanade). Contenance deux boisseaux (250
m²). Propriétaire capitaine Antoine Rivière.
8) sous le château, confronte du levant Mr du Fau (de
Mirman) et du couchant le valat de Graveirol (boulevard
du Nord). Propriétaires François et Raymond Servieu.
Dans des reconnaissances de 1608 en faveur de l’évê-
que d’Uzès [AD30 - 1J 443]

9) confronte du levant le chemin allant au portal du
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chasteau, appelé de la Pousterle, d’aure droite le vallat
de Gravegrol (boulevard du Nord). Propriétaire Marie
Argalier.
10) confronte du levant la rivière de Cèze, du marin le
vallat venant de la font dudit Saint-Ambroix. Propriétaire
Michel Sac.
11) deux petits cantons situés sous le château et cime-
tière (boulevard du Nord). Propriétaire capitaine Pierre
Rieu.
Dans des reconnaissances de 1686 en faveur de l’évê-
que d’Uzès [AD30 - 2 E 51489]

12) sous le chasteau, proche la porte d’Alès, confronte
du levant les rochers dudit chasteau… du marin l’ubis dudit
portal. Propriétaire Jacques Chasal.
13) un hermas rancarède (rocheux) confronte du levant
les rochers dudit chasteau, du marin la muralhe de la ville
(boulevard du Nord). Propriétaire Claude Deleuse.
…
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Un document inédit à propos du meurtre
de Jean d’Azémar, sieur de Suelhes (mai/juin 1607)

par Jacques FRAYSSENGE

Un reclassement récent des pièces à 1’appui des comptes
consulaires de la ville de Millau m’a amené à ouvrir à
mon tour le dossier du meurtre de Jean d’Azémar, sieur
de Suelhes, évoqué par notre regrettée amie Adrienne
Durand-Tullou dans son livre “ Le loup du Causse : la
légende d’un compagnon de Rohan (1594-1638)”, Ed.
Payot, Paris, 1994. Suelhes appartenait, comme on sait, à
une vieille famille de seigneurs verriers établis dans les
garrigues du pays de Ganges. Ce gentilhomme avait suc-
cessivement épousé les deux sœurs de Jean de Vabres,
seigneur d’Avèze : Anne et Marie. Une lutte implacable,
nous rappelle A.D.T. aux pages 73 à 77 de son ouvrage,
opposa les deux beaux-frères pour la possession de cette
seigneurie. Provocations, duels, escarmouches et com-
bats se succédèrent à partir de 1601 où furent d’ailleurs
étroitement mêlés les Ginestous et les Assas…
Le 21 mai 1607, Suelhes mourut, victime d’un guet-apens
tendu par Jean de Vabres et sa bande sur le chemin du
hameau de l’Arboux à Sumène. Ironie du sort : le meur-
trier ne survécut qu’un mois à sa victime. Le 27 juin 1607,
il succomba en effet devant les troupes d’Albignac au
siège du château du Pont-d’Andan, au creux de la vallée
de l’Arre.
Le texte reproduit ci-après, que j’ai retrouvé aux Archi-
ves Municipales de Millau, [CC 91, 2e inventaire] est daté
du 7 juin 1607. C’est le procès-verbal du lieutenant du
prévôt général du Languedoc, venu à Millau rechercher
les coupables. Jean de Vabres et ses complices avaient,
semble-t-il, trouvé refuge chez Marguerite de Montcalm,
veuve de Jean de Pellegri, seigneur de la Roque Sainte
Marguerite, dans la vallée de la Dourbie, entre Millau et

Il est à remarquer que la quasi-totalité des safranières
répertoriées par J.G. Pieters sont localisées au pied de la
butte qui porte aujourd’hui le Dugas. La culture était donc
conduite non pas sur les sols les plus fertiles, mais sur
les terres jouxtant l’enceinte fortifiée. On peut voir-là le
souci de surveiller plus facilement une récolte d’un prix
très élevé.
De même la safranière du compoix de Chirac se trouve
tout près de la porte sud de la ville close, celle de
Gallargues au bord du fossé et celle de Saint-Gervasy
confront une maison.
Enfin deux mentions sous-entendent qu’à Saint-Ambroix
la production du safran a fléchi au XVIIème siècle.
Dans les reconnaissances de 1686 sont citées :
un coin de terre safranière à présent y ayant des mûriers
et une terre jadis safranière.

[1] - AD30 - 1 J 130 : Dénombrement de 1594 des droits et de-
voirs seigneuriaux du connétable Marc de Beaufort comte d’Alès.
Ce manuscrit, jusqu’à maintenant très peu exploité par les cher-
cheurs, va faire l’objet d’un Hors série de LCC, sous la direction
de Gérard Caillat.

Il concerne en particulier Alès, Anduze, Saint-Jean-du-Gard,
Saint-Etienne-Vallée Française, Sauve, Saint-Hippolyte-du-Fort,
Florac, Bagnols-sur-Cèze,…

Nant. La propre sœur de Marguerite, Louise de Mont-
calm était, en fait, la belle-fille de Jean de Vabres en tant
qu’épouse de Claude de Vabres, seigneur de Beaufort et
d’Avèze. Les liens du lignage joints aux sympathies pour
la cause huguenote ont incité les meurtriers à venir trou-
ver refuge dans le millavois. Comme le relate le procès-
verbal, les visites respectives du prévôt aux “maisons”
susceptibles de cacher les fuyards furent infructueuses.
A noter la trouvaille du cheval du sieur d’Avèze chez
Marguerite de Montcalm et le siège du château de
Cabrières, près de Millau, où certains hommes de main,
originaires du Vigan furent arrêtés. La veuve Montcalm
adressa par la suite, au mois de septembre 1607, une sup-
plique à la Chambre de l’Édit de Castres contre Anne de
Vabres, Jeanne d’Azémar et Louis Dupont respectivement
épouse, sœur et beau-frère de la victime pour “l’avoir
volleu envelouper en la procédure qu’ils poursuyvent con-
cernant la repparation au meurtre Comis en la personne
de Jean d’Azémar, sieur de Suelhes…” [CC 91, 2e inven-
taire].
La Cour lui accorda la relaxe; il est vrai qu’à cette date-là
l’affaire perdait de son acuité compte tenu de la mort du
principal instigateur du meurtre.

fol. i
Lan Mil six Cens sept Et le septieme jour du Mois de
juing Environ Les cinq heures du Matin Nous Jehan
Sanier Lieutenant de Monsieur le prevost general de Lan-
guedoc faisant nostre residance au lieu de pompinhan
En la Ville de Saumène, En verteu de Lordonnance de
Monseigneur Le Conestable donné Sur…
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commandement de fere publier ladite ordonnance et en
fere pozer coppie en la place de lad. ville Et de ne receller
ledit sieur daveze ses complisses

fol. 3v.

Ayns que venant a le notiffier qu’ils feussent dans ladite
ville Ny aux environs les faire constituer prisonnier et
après fere conduire a mondict Seigneur le Conestable a
peyne d’un respondre en leftre propre et privé nom Ce
qu’ils auroient offert fere mayant requis Coppie en present
verbal que luy avons balhé

Ainsi par nous procédé
Sannier prevost

Le meurtre commis en la personne de noble Jean Dazemar
Sieur de Suelhes par Jean de Vabres sieur daveze et plu-
sieurs autres, Scerons arrivés en ladicte ville de Milhau
pour en verteu de ladite ordonnance Nostre Commande-
ment contenant Constituer prisonnier Ledict de Vabres
et aultres de ses Complisses, Et pour ce fere Serions al-
lés en la Maison de Monsieur Me amaud Cavalier licentié
en droitz et premier Consul dudit Milhau auquel parlant
Luy aurions faict voir Nostre dicte comission et suivant
le Contenu en Icelle Requis Nous prester main forte et
assistance pour executer le Contenu dicelle mesmes
Sacheminer en la maison de damoiselle Margueritte de
Moncamp seigneuresse de la roque ou Nostre dict prevost
avions heu advis que ledit de Vabres estoit avec de ses
Complisses pour a presant aussi faire proclamer par tous
les Coings et Carrefours de ladite ville Le Conteneu en
nostre dicte Comission Et Mesmes faire Inhibition et
defference a toute personne de quelle qualité que ce soit
de Receler ny Retirer ledict de Vabres ses complisses a
peyne

fol. i, v°
de La vie Lequel Sieur Consul nous auroit requis vouloir
Laisser nostre dicte Comission ou Coppie d’icelle pour
Convoquer a Son Conseil daultant quil ny a que d’envi-
ron trois jours qu’il est en charge de Consul Ce que Mon-
sieur Le Lieutenant de prevost auroict offert fere ayant
balhé nostre dicte Commission pour La fere proclamer
Et Environ Les six heures avant Midy Ledict Sieur Nous
auroict dict avoir faict assembler Son Conseil et dans
Icelle en présence des principaulx de ladite ville faict
fere lecteure de ladite ordonnance Ayant esté deslibéré
de prester toute ayde faveur et Main forte pour executer
Le conteneu en ladite ordonnance Et que ces fins Ils
auroient fait baftre le tambour et sonner la Cloche pour
assembler Gens de guerre pour nous assister en toutz
lieux que Sa necessaire Offrant des maintenant ledit Sieur
Consul et plusieurs autres habitants de ladite ville a Nous
suivre Mais nous dict prevost Les aurions requis de Ne
Meftre aulcung habitant, ny soldats en Campagne Jus-
ques avons heu nouvelles de M. Michel Duranc aussi lieu-
tenant dudict sieur prevost general qui est au lieu de
Cabrières ou il a assiégé Certains Complisses dudict Sieur
Daveze Lequel sieur consul du chef Nous auroit Requis
charger Me Tibbal de ce qu’il offre tout presentement
Nous prester toute l’assistance Requize Necessere Ce que
aurions offert fere

fol. 2

Et le Mesme Jour Environ les huict heures dudict
jour mois et an prevost ayant Cest Requis par M. Jean
Teaulon ayant charge de Noble Louis dupon sieur de
Montgezieu beau frère dudit Sieur de Suelhes de Nous
acheminer en la maison de ladite damoiselle de
Montcamp pour viziter Icelle ayant heu advis que le sieur
daveze estoit dans Icelle avec plusieurs de ses complisses
Serions Retournés en la Maison dudict Sieur Consul luy
aurions fait entendre ladite requisition et ce dessus Re-
quis en linstant Sacheminer en ladite maison pour nous
fere ouverteure des chambres Salles et autres que sont en
Icelle Ce que entendeu par ledict Sieur consul auroict
Respondeu qu’il offroict porter toute laide faveur et Main
forte Requis pour nous mesmes daller tout presentement
a ladite maison et autres que sera necessaire Ou aussi

tost Nous dit Sannier assisté de plusieurs Consuls et plu-
sieurs autres habitants serions allés en ladite maison
ayant faict la perquisition de toute ladite maison Sans
rien treuver dans Icelle Saulf dans une escurie dicelle
ung cheval poil Rouge appartenant audit Sieur daveze
Lequel nous presentement aurions

fol. 2v.

faict prendre a anthoine caussel mestre archier pour le
conduire a Nostre Logis Ce que veu par ladite damoi-
selle de Montcamp Auroict dict que ledict cheval nestoit
dudit sieur daveze daultant que le feu sieur de beauffort
luy doict la somme de Cent escutz nonobstant Lequel dire
aurions fait comandement a nostre dict archier Conduire
nostre dict cheval a nostre dict lougis ce qu’il faict
Et ung peu apres ledict Mestre teaulon Nous auroict
expozé que auparavent alla en la maison de ladite da-
moiselle de Montcamp ledict de Vabres en Seroict Sourty
estant allé en la Maison du sieur de Sainct Roume ainsi
qu’il a heu advis par ce Nous Requiert acheminer en la-
dite maison pour fere perquisition de laprehander Ce
qu’entendeu par nous dit prevost Serions Retournés en
la maison dudict sieur Consul Auquel parlant luy auroict
faict entendre la réqusition dudict maître Teaulon le
Requerant Sacheminer avec nous en ladite maison Ce
qu’il auroict offert fere Ou Serions a l’instant acheminer
y ayant faict fere perquisition necessaire sans y treuver
ledict sieur daveze ny aulcung de ses complisses et
le mesme jour Nous prevost avec nos archiers

fol 3

Et environ soixante Soldatz nous accompagnant pour
prester mainforte a Cause que ledict Sieur daveze cest
atroupé de cinquante ou soixante arquebuziers Serions
partis dudit Milhau et acheminer au lieu de Cabrières ou
led. Me durant estoit ou le mesme jour avec l’assistance
de monsieur Me de Sarret prevost general de Rouergue
que a Nostre requisition Sy seroit acheminé Aurions Cons-
titué prisonnier Jean poujol André dumas dit teulan Pierre
dumas bastard de la ville du Viguan nous ayant esté balhés
par le sieur de Cabrières Suivant les réquisiitons a luy
faicte clauses par led. Sieur de Sarret que nous dit prevost
Et le lendemain huitiesme jour dudict Nous dit Sannier
et led. durant serions Retornés audict Milhau avec lesd.
Soldatz nos archiers consuls prisonniers et led. me du-
rant Ou estants serions derechef Retourné en la maison
dud. sieur consul auquel parlant luy aurions derechef fait
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Un savant anduzien : Jean-Jacques PAULET (1740 - 1826)

par Henri DEPASSE

A la demande du ministre TURGOT, le médecin anduzien
Jean-Jacques PAULET, établi à Paris, avait entrepris une
vaste étude sur les champignons. Son mémoire sur les
champignons feuilletés avait été examiné par une com-
mission de l’Académie royale des sciences, qui, le 5 juin
1776, l’avait trouvé «digne de paraître sous son privi-
lège» et le 15 juin 1790, la Faculté de médecine de Paris
l’avait approuvé «comme très utile et propre à soutenir la
célébrité que l’auteur s’est acquise par ses ouvrages pré-
cédents» [1]. En1791, PAULET avait publié à Paris un
tableau méthodique des champignons intitulé : «Tabula
plantarum fungosarum», ouvrage de 31 pages in -4°; avec
un tableau et  une planche [1]. C’est en 1793 que, sur
ordre du gouvernement, est imprimé à Paris, sous le nom
de «Traité des champignons», le fruit de ses nombreuses
années de recherche. L’ouvrage comprend deux volumes
in -4°, l’un de 630 pages, l’autre de 476 pages, accompa-
gné d’un petit in-folio contenant 247 planches, gravées
et coloriées d’après nature, et un portrait de l’auteur [1].
Le gouvernement ayant omis de donner l’ordre d’impri-
mer ces planches, l’auteur les fera éditer à ses frais [2].
Ces planches ont été dessinées par FOSSIER et HOUËL-
PAULET [1]. Ce dernier pourrait être son neveu par al-
liance : Jacques-Aimé HOUËL (°1762 ou 67, Caen - †
23-6-1846, Paris) qui avait épousé à Paris le 27-9-1791
Madeleine PAULET (°1765, St Quentin - † 1854), nièce
de l’auteur [3]. L’ouvrage contient «(…) après l’histoire
analytique et chronologique des découvertes et des tra-
vaux sur ces plantes, suivie de leur synonyme botanique
et des tables nécessaires, la description détaillée, les qua-
lités, les effets, les différents usages (…), avec une suite
d’expériences traitées sur les animaux, l’examen des prin-
cipes pernicieux de certaines espèces et le moyen de pré-
venir leurs effets ou d’y remédier (…)» [1].

HOSTALIER, seigneur de Veirac [4].
Après des études au collège d’Alès et à la Faculté de
médecine de Montpellier, il est reçu en 1764 docteur en
médecine [1]. Installé à Paris, il se spécialise dans la lutte
contre la petite vérole ou variole et dans l’étude des cham-
pignons [2]. Ses publications sur ces sujets sont nom-
breuses. Couronné par l’Académie de médecine pour ses
travaux sur les maladies des bestiaux, PAULET est chargé
par le Roi de publier un ouvrage sur cette matière [2].
Cet ouvrage paraît en 1775 : «Recherches historiques et
physiques sur les maladies épizootiques avec les moyens
d’y remédier dans tous les cas» (Paris, 2 volumes in -8°)
[1, 5].
De juillet 1776 au 26 mai 1784, il rédige le seul journal
médical de France : «La Gazette de la santé» [6]. En 1776,
il est chargé par l’Etat de lutter contre une épidémie à
Saint-Germain-en-Laye et dans plusieurs villages des
environs de Paris [2].
En 1776 paraît «Le seul préservatif pour servir à l’his-
toire de la petite vérole» (Paris, in -12°) [1].
En 1779, il soigne à Dinan (Bretagne) des prisonniers de
guerre anglais atteints d’une maladie contagieuse [2].
A Paris, en 1780, il soutient une thèse pour l’obtention
du grade de docteur régent et la même année, il est le
premier à administrer de l’ipéca à des victimes de la fiè-
vre puerpérale [2].
En 1784, paraît son «Anti-magnétisme ou origine, pro-
grès, décadence, renouvellement et réfutation du magné-
tisme» (Londres, Paris, in -8°, 252 pages), œuvre s’atta-
quant aux théories du magnétiseur autrichien Mesmer [1].
C’est au sortir d’une séance chez Mesmer que décède le
savant pasteur COURT de GEBELIN, agent des Eglises
réformées à Paris [7].

Durant la Révolution, il sert comme médecin militaire à
Senlis, puis à Fontainebleau, où il organise un hôpital
militaire [2].

Dès le 16 avril 1796, il organise l’École centrale de Fon-
tainebleau [8], ville où il publie en 1805 ses «Observa-
tions sur la vipère de Fontainebleau et sur les moyens de
remédier à sa morsure» [1]. Il offre une prime pour cha-
que tête de vipère qu’on lui apporte [2, 11] et crée un
jardin botanique dans le parc du château de Fontaine-
bleau [8]. Devenu membre de l’Académie de médecine

13

Notre ami Henri Depasse, véritable mémoire des familles de l’Anduzenque, nous apporte une
contribution originale en retraçant le «cursus» du docteur Jean-Jacques Paulet.
Il nous fait ressortir la personnalité d’un homme de sciences qui pendant soixante ans a
multiplié recherches et publications au plan national.
Nous en étions tous restés au pas de clerc de son histoire d’Anduze parsemée de lacunes et de
contre-vérités. L’article de Henri Depasse réhabilite donc l’image d’une grande figure cévenole.

marraine est Jeanne PAULET, sa tante, veuve de Daniel

Jean-Jacques PAULET est issu d’une vieille famille pro-
testante anduzienne. Né à Anduze, le 26 avril 1740, il est
le dernier des 13 enfants de Gaspard, bourgeois et de
Marie ATGER-BAGARD. Le 27 avril, il est baptisé par
le curé d’Anduze. Son parrain est Jean-Jacques NA-
VILLE, Anduzien protestant réfugié à Genève, remplacé
par le catholique Jean-Pierre OLIVIER du MERLET. Sa
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et de l’Institut (Académie des sciences), il est agrégé à
plusieurs sociétés savantes françaises et étrangères [1].
Parmi les nombreux manuscrits dont il est l’auteur, il en
est un qu’il offre à sa ville natale :»Histoire de la ville
d’Anduze», probablement antérieur à 1788, et qui a mal-
heureusement disparu des archives municipales
d’Anduze. Ce manuscrit est publié en 1847 à Alès chez
Veirun, après parution sous la forme de feuilleton dans le
journal L’Echo d’Alès [1].
Cet ouvrage est réédité en 1914 à Anduze à l’initiative
du maire Jean GAUSSORGUES et à Nîmes en 1989 chez
Lacour. L’édition de 1847 est réalisé à partir d’un texte
«quelque peu corrigé» établi par comparaison avec plu-
sieurs copies, surchargées et raturées, ce qui explique les
erreurs que l’on y trouve. Sa dernière œuvre manuscrite
date de 1826: «Mémoire sur l’origine de la famille royale
et sur le lieu qui lui a servi de berceau». Cette œuvre
dédiée au Roi Charles X est retrouvée dans les archives
de Fontainebleau par le maire d’Anduze, Albin RIEU de
MONTVAILLANT, qui le publie à Paris en 1870 et en
1879 [1]. Ce travail tend à prouver que la dynastie capé-
tienne trouve son origine chez Tonance Ferréol, préfet
des Gaules, et propriétaire d’une villa sur les bords du
Gardon. PAULET identifie cette demeure avec le mas de
Poulhan à Anduze et la demeure du sénateur Apollinaire
à l’emplacement du «château» de Veirac à Anduze [12].

 PAULET, célibataire, décède le 4 août 1826 au château
royal de Fontainebleau, âgé de 87 ans [9].  Il est alors
médecin de ce château. La ville de Fontainebleau don-
nera son nom à un carrefour et à un chemin de la forêt

proche de cette ville [10]. «Simple de mœurs, de goûts,
d’habitudes, il s’éloignera constamment des honneurs et
des grâces auxquels sa réputation si justement acquise,
ses connaissances, ses nombreux écrits et ses utiles ser-
vices lui donnaient droit de prétendre (…). Sa longue vie
fut honorée par l’estime, l’amitié et la vénération de tous
ceux qui l’ont connu» [2].

Références

[1] MONTVAILLANT, Albin de : Etudes biographiques et littérai-
res, 2e Edition, Paris, 1879, t.1, p. VII à XLIII.
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Marne, Melun, 1829, p. 308-311.
[3] ROCHEREAU, J. : Marc-Gaspard Paulet, général de la Révolu-
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La grande éclipse de 1706

L’éclipse de 1706 ranimera le souvenir de l’une de nos
promenades rituelles du 10 août avec Pierre Clément
comme « gentil organisateur », et votre serviteur comme
bien mauvais guide. Comme peut-être certains l’ignorent
encore, depuis une dizaine d’années, nous nous réunis-
sons le 10 août, le jour de la Saint Laurent, au sommet de
la Vieille Morte (la montagne qui sépare la Vallée Fran-
çaise de la vallée du Galeizon), près des ruines d’une
ancienne chapelle consacrée au même Saint Laurent,
pour voir se lever le soleil. Cette année-là, ce fut assez
mouvementé : garde de l’ONF qui voulait empêcher les
voitures de stationner au point habituel (emplacement d’at-
terrissage pour hélicoptères en cas d’incendie paraît-il),
et surtout longue marche sous un fort « cagnard », et
crapahut dans les brousses pour trouver un hypothétique
chemin : j’en passe, nos amis de LCC qui étaient là s’en
souviennent très bien ! C’était le 10 août 1999, veille, et
c’est là que je veux en venir, de la grande éclipse qui fit la
une des journaux, et jeta sur les routes des milliers de
personnes avides des meilleures conditions d’observa-
tion. Le jugeant de circonstance, j’avais lu le texte du no-
taire Borrely transcrit ci-contre : pour ceux qui n’avaient
pas la chance d’être avec nous,  voici ce texte, accompa-
gné d’un second consacré au même phénomène.

Manuscrit de Codognan [Papiers Court, BPU de Genève]

« Le 12 mai 1706, il y eut un éclipse de soleil qui commença à
9 heures du matin et dura jusques à onze heures et sur les dix
heures le soleil s’obscurcit qu’il devint noir et le temps fut si
obscur comme quand le jour est failli, car les étoiles se mon-
traient comme dans la nuit ; tout le monde s’épouvanta et tous
les oiseaux se retiraient comme s’il eut été nuit, principalement
les pigeons contournaient par l’air et dans les rues comme si
on les faisait sortir du pigeonnier à la nuit. »

Manuscrit du notaire Borrelly [AD 30]

«Le mercredi 12 mai 1706 à neuf heures du matin il fit un grand
éclipse qu’il y a bien du monde et gens vieux qui dirent que
depuis que le monde est monde il n’y avait été fait un sembla-
ble : la lune couvrait entièrement le soleil, cela fit qu’on regar-
dait très facilement l’éclipse sans que la vue fut trouplée (sic);
il fit nuit pendant un gros quart d’heure qu’il dura, et moi étant
alors en chapitre comme ici des messieurs dudit chapitre qui
tiennent tous les mardis le chapitre, ce jour-là lesdits messieurs
étant de retour de la dernière préception des rogations, il s’éteint
et pendant qu’il dura je ne puis point écrire tant il était obscur et
nuit; les gens ne se voient pas dans les rues, ni on n’y voyait
dans les maisons, et qu’il faut y ajouter foi car je ne grossis en
rien. »

A propos de ce manuscrit du notaire Borrelly, rappelons que le
professeur Robert Sauzet lui a consacré un ouvrage passion-
nant : Le notaire et son roi. Etienne Borrelly (1633-1718). Un
Nîmois sous Louis XIV, Plon, 1998 [recension dans LCC n° 113].Pierre ROLLAND
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22 St Julien des Points. Cette petite paroisse n’a qu’environ cent communians, la moitié catholiques,
l’autre nouveaux convertis qui ne sont pas meilleurs que ceux des autres paroisses

Affaires Étrangères, Mémoires et documents, vol. 1640, État général

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

22. Communauté de St-Julien-des-Points

Il n’y a pas d’état détaillé de St-Julien-des-Points dans les Archives des Affaires Etrangères, seulement l’état géné-
ral fort succinct ci-dessus. La paroisse ne figure pas non plus dans l’Etat général C185 des Archives de l’Hérault : il
faut croire que les Nouveaux Convertis susceptibles d’être dangereux y étaient bien peu nombreux, ou non connus.
Cela n’empêcha pas le maréchal Julien (nous pensons que c’est lui qui a noté “à moi” en marge du document),
surnommé Julien l’Apostat par les protestants car il avait été de la religion réformée, de brûler, en totalité sans
doute, les maisons de la paroisse, bien que l’abbé Louvreleuil ne le mentionne pas.

Comme aucun lieu n’est cité pour St-Julien-des-Points, nous avons
jugé inutile de faire une carte.

Prochain article :  St-Andéol-de-Clerguemort

Listes d’absents, «phanatiques», camisards… en 1703
A la demande de nombreux lecteurs, on trou-
vera ci-dessous les noms des communautés déjà
publiées, suivis entre parenthèses du numéro
du Bulletin correspondant.

  1 - Moissac et Saint-Roman (100/2)
  2 - Sainte-Croix Vallée Française (101)
  3 - Gabriac (102)
  4 - Molezon (103)
  5 - Bousquet de la Barthe, Barre, les Balmes (104)
  6 - le Pompidou (105)
  7 - Saint-Martin de Campselade (106)
  8 - Fraissinet de Fourques (107)
  9 - Vébron (108)
10 - Saint-Laurent de Trèves (110)
11 - Florac (111)
12 - Prunet, La Salle Montvaillant (113)
13 - Saint-Julien d’Arpaon (114)
14 - Grizac (115)
15 - Fraissinet de Lozère (116)
16 - Frutgères, Le Pont de Montvert (117)
17 - Cassagnas (120)
18 - Saint-Privat de Vallongue (121)
19 - Saint-Frézal de Ventalon (123)
20 - Saint-Hilaire de Lavit (124)
21 - Saint-Michel de Dèze (125)
22 - Saint-Julien des Points (126)
23 - Saint-Andéol de Clerguemort (à paraître)
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Appel à contribution(s)
Dans quelques mois, notre monnaie nationale
– le Franc – va disparaître au profit de l’Euro.
Nous avons pensé quil serait opportun de mar-
quer cet évènement, de toute évidence histori-
que, en publiant dans le bulletin de Janvier
2002 une ou plusieurs études consacrées à
notre bientôt «  ancienne »  monnaie.
Et pourquoi ne pas saisir l’occasion pour faire
le point sur les monnaies d’usage ou de comp-
tes en Languedoc au Moyen-Âge et à l’époque
Moderne ?
Réfléchissez à cet appel et prenez contact avec
notre Rédacteur en chef… ou manifestez-vous
lors de l’Assemblée Générale.
D’avance, merci.

Le secrétariat a (bêtement) cru qu’il était
inutile de lancer un rappel dans le précé-
dent bulletin à l’intention de ceux parmi
vous non encore à jour de cotisation pour
l’année 2001.
Grave erreur… et notre Trésorier s’arrache
les cheveux.
Pouvez-vous vérifier et vous mettre en rè-
gle avant l’A.G.



Voyage à travers les bulletins LCC

Au départ, ce ne devait être qu’une opération de pure
routine : créer un hors série complétant les sommaires
du  bulletin, du numéro 107 au numéro 125.
Puis je me suis avisé que les hors série, parfois couplés
avec un index alphabétique (HS 42 ou 45), parfois non
(HS  41),  ne constituaient pas une documentation homo-
gène, obligeant ceux qui veulent les consulter à manipu-
ler plusieurs documents. De plus, leur présentation, a varié
suivant l’époque de leur réalisation.
J’ai donc pensé souhaitable de mettre à jour tout simple-
ment le HS 41 afin de ne pas créer inutilement un nou-
veau document.
Mission impossible ! Une telle entreprise n’aurait pas re-
flété la structure du bulletin – variable dans le temps – et
aurait été inefficace au plan de la recherche documen-
taire.
Bref, tout ceci m’a conduit à re-balayer tous les bulletins
du LCC de sa genèse à nos jours.
Et c’est ainsi qu’une opération de routine est devenue
une aventure, riche d’enseignements sur l’évolution de
notre association, dont le bulletin est le reflet.

Sur la présentation
Réalisé dès l’origine – et aujourd’hui encore – avec « des
moyens de fortune » (admirable expression qui masque
précisément l’absence de moyens et les aléas de l’exis-
tence), notre bulletin est passé au fil de ses 27 ans d’âge
de la rustique machine à écrire à l’atelier de « flashage »
de la fin du XXème siècle, de la reprographie à l’offset, du
noir à la couleur, de la couleur à la quadrichromie. Mais
aussi d’une périodicité bimestrielle et d’une pagination à
géométrie variable à ce que j’ai l’immodestie de considé-
rer  aujourd’hui comme une  véritable revue trimestrielle
de 28 pages, agrémentée de nombreuses illustrations.
Cette évolution visible n’est pourtant pas à porter au seul
crédit des secrétaires successifs mais surtout à la bana-
lisation de moyens informatiques de plus en plus perfor-
mants, à des coûts accessibles aux budgets les plus mo-
destes : comme le notre.
Ce qui frappe lorsque l’on porte le regard sur le passé de
notre publication, ce sont les époques critiques qui ont
balisé son histoire.  Et d’abord, en 1985, la disparition de
J.-F. Breton. Véritable séisme. (Les responsables de l’as-
sociation iront même jusqu’à envisager d’en faire une
sous-section du Club Cévenol !) Mais le flambeau est alors
repris par Jean Pellet – artisan de la première heure, cer-
tes –  qui occupera dès lors une place prépondérante
dans la réalisation du bulletin.
Cinq ans plus tard, le Dr Pellet disparaissait à son tour et
l’on pouvait craindre à nouveau pour la survie du bulletin.
C’était sans compter sur  l’admiration que lui portait son
voisin et ami de Donarel, Marcel Daudet, qui reprit en-
core une fois le témoin et le conserva pendant huit ans,
épaulé par un nouveau rédacteur en chef, Pierre Clément.
Le double numéro 100, publié pour marquer le 20ème an-
niversaire du L.C.C., montre bien tout l’enthousiasme et

le travail accompli afin que l’œuvre de ses fondateurs ne
s’étiole ou ne disparaisse pas.

Il serait ingrat de ne pas associer aussi à la présentation
du bulletin les auteurs qui en alimentent le contenu par
leurs manuscrits et l’iconographie qui les accompagnent.
Pour fabriquer un périodique, encore faut-il disposer de
« matière ». C’est sans doute à l’aune de la qualité des
contributions plutôt qu’à leur présentation que nous de-
vons mesurer le chemin parcouru.

Sur le contenu
Dans l’esprit de ses créateurs, le bulletin devait avant tout
apporter une aide au chercheur. Aussi, jusqu’au numéro
50 environ, on y relève une masse considérable de réfé-
rences bibliographiques concernant archives, thèses uni-
versitaires, livres, réimpressions, revues, travaux d’auteurs
à faible diffusion, …
Deux rubriques permanentes (Documentation de base et
travaux anciens – Travaux récents ou études en cours)
marquent bien cette orientation.
Si les recensions sont déjà nombreuses dans le bulletin,
on n’y trouve par contre que peu d’articles résultant, par
exemple, des recherches personnelles des adhérents.
Une évolution se dessine ensuite avec l’édition de numé-
ros à thème, permettant d’éclairer un sujet particulier.
Puis, progressivement, apparaissent présentations et
commentaires de documents d’archives et réduction de
l’espace alloué à la bibliographie, qui se trouve alors plu-
tôt rejetée en notes à la fin des articles, comme encore
aujourd’hui.

L’aspect associatif et convivial est symbolisé par les ru-
briques Questions et Réponses, très fournies.
Cependant, lecteur rétrospectif et anachronique, une sur-
prise de taille m’attendait : plus de la moitié des ques-
tions posées se rapportaient à des recherches généalo-
giques et on note alors à plusieurs reprises les efforts du
comité de rédaction pour lutter contre cet envahissement.
Parmi les « autres » questions, on peut remarquer que
nombre d’entre elles ont été posées plusieurs fois, sou-
vent en des termes identiques, tout au long de la vie du
bulletin. Nous n’en citerons qu’un exemple – d’actualité –
sur l’origine du mot raïol. Ces répétitions témoignent sans
doute du renouvellement de notre lectorat ; ce qui n’em-
pêche pas de déplorer que le nombre de questions po-
sées soit en constante diminution depuis quelques an-
nées.

A l’issue de ce voyage dans le passé, je constate que
notre publication est passée progressivement du statut
de bulletin signalétique (d’ailleurs encore précieux) à ce-
lui d’une revue de référence sur l’histoire des Cévennes.
Sa notoriété actuelle est sans doute à porter au crédit de
son présent rédacteur en chef qui a su attirer et retenir
les contributions de chercheurs de qualité.

A. Claveirole
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Débat

…sur la signification du mot raïol

Nous avons reçu par ailleurs la lettre suivante de notre
adhérent Bernard MOREAU.

A la suite de l’article de Mme Renée Thibon sur le vo-
cable raïol, je me réfère à un document manuscrit que
j’ai trouvé[*] aux Archives Nationales [Ba 58] et qui existe
aux Archives du Gard sous forme imprimée [AD30 - C

1202].
Il s’agit du procès-verbal d’une assemblée générale des

trois ordres des trente-neuf communautés de la viguerie
d’Anduze, tenue dans cette ville le 14 décembre 1788, et
auxquelles s’étaient jointes celles de Durfort, Fressac et
de la viguerie de Sauve.

Indépendamment des problèmes relatifs à l’air du temps,
cette délibération se termine par cette phrase, qui peut
intéresser Mme Thibon : « le prestigieux titre de royalis-
tes que nous donna Louis XI se trouve gravé dans nos
cœurs ».

Voilà qui nous ramène bien avant Louis XIII !

B. Moreau

Dans le N° 125 du L.C.C., Mme Renée THIBON revenait sur l’étymologie et la signification du mot raïol et
penchait plutôt pour une origine basée sur le relief des Cévennes.

Le sujet n’est pas nouveau dans le Lien. A preuve cette communication de Olivier Poujol, publiée dans le
n° 49 du bulletin [janvier-février 1983, p. 6], que nous reproduisons in extenso ci-après.

Raïol : L’étymologie populaire

Le surnom de raïol est souvent donné aux cévenols.
D’après Charles CAMPROUX, cette qualification est due
à la morphologie très particulière des vallées et crêtes
cévenoles. Un raïou est un habitant des raïos (ravins de
montagne, ligne formée par une chaîne de montagnes)
donc d’un pays raviné [voir Ch. CAMPROUX, Raïol et
Gabach, Lou Païs, novembre 1969]. Mais les cévenols
aimaient porter cette appellation comme un titre d’hon-
neur, comme en témoigne ce texte où le surnom raïol sert
de support à l’allégeance à un nouveau régime.

Délibération du Conseil Municipal de Saint-Germain-de-
Calberte adressée le 28 avril 1814 à SAR Monseigneur le

Comte d’Artois revêtu du gouvernement provisoire.

« Monseigneur, nos paisibles contrées, sans grand inté-
rêt pour le géographe, ne sont point sans gloire dans l’his-
toire de notre nation. Dans les temps malheureux de trou-
ble et d’anarchie, où les ducs de Guise ambitionnaient
de mettre à leur tête la couronne de France, nos aïeux
demeurèrent constamment fidèles à Henri III et furent
plein d’amour et de dévouement pour notre grand Henri
IV. Ce fut alors que les provinces voisines des Cévennes
donnèrent par dérision à leurs habitants le surnom de
royalistes… Les habitants des Cévennes sont encore ap-
pelés Rayoous  par ceux de la plaine. »

[B.S.H.P.F., Paris, collec. Farelle, Ms 451, p. 9]

O. Poujol

[*] Al’occasion de la préparation de mon ouvrage : Voter en 1789 –
l’exemple de la sénéchaussée de Nîmes, Publisud, 1995.

17

Q
UE
ST
IO
N
/R
ÉP
O
N
SE

Lettres de surannation
(846 – H. Depasse – B1200 Bruxelles)

Le 13 mai 1698, le Roi accorde aux religieuses du Verbe In-
carné, installées à Anduze, des lettres de surannation.
De quoi s’agit-il ?

Dans l’Ancien Droit, on entendait par surannation la cessation
de l’effet d’un acte valable seulement pour un an ou un délai
déterminé.
Le roi pouvait accorder une lettre pour prolonger la validité
d’un acte qui allait être « suranné ».

A. Claveirole

[source de mon immense savoir : Nouveau Larousse Illustré en
7 volumes, Paris 1904]

Nouvelles du secrétariat

Les sommaires du bulletin…
des origines à nos jours

Le secrétariat vient de mettre à jour et refondre entièrement
le Hors série n° 41, qui comporte désormais, sous une présen-
tation nouvelle, les sommaires de tous les bulletins publiés par
LCC, du numéro 0 au numéro 126.

Plus maniable et plus complet (notamment pour les référen-
ces bibliographiques), il remplace l’ancien HS 41, dont il con-
serve la référence et le prix  (50 F/7,62 €).

Ce document sera tenu à jour – comme l’est déjà notre site
Internet – dès la parution de chaque livraison du bulletin.

N.B.: les sommaires qui accompagnaient les Index alphabétiques
(HS 42, 45 et 47), devenus sans objet, sont supprimés de ces trois
documents.

Rappel

Comme chaque année, durant les mois de juillet et août,
l’adresse du secrétariat devient :

A. Claveirole
Terre Blanche

30 480 Saint-Paul-la-Coste

LCC  n° 126
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Marie-Josèphe CAVALIER
Répertoire des archives des communes du canton de Valgorge
Publication des Archives Départementales de l’Ardèche, Privas, 2000, 128 p.

plans - illustrations couleur - 130 F, plus 21 F port

Sous la direction de Dominique Dupraz, directeur des
A.D. de l’Ardèche et membre du Comité de rédaction de
L.C.C., Marie-Josèphe Cavalier, attachée de conserva-
tion du patrimoine, a réalisé un répertoire qui mérite d’être
cité en exemple.
Nous voilà bien loin des inventaires rébarbatifs et confus
que l’on a mis jusqu’à aujourd’hui à notre disposition
sur les rayons des A.D. languedociennes.
En mettant à profit les avancées de l’informatique et de
la photocomposition, M.J. Cavalier nous livre un précieux
instrument de travail que l’on aura vraiment envie de
consulter.
Pour chaque commune concernée, le répertoire s’ouvre
par des données statistiques et par un graphique révéla-
teur de l’impressionnante plongée démographique dans
ce canton.

M.J. Cavalier recense en premier les archives communa-
les antérieures à 1790 en détaillant compoix et livrettes
(ou brevettes). Elle mentionne ensuite toutes les référen-
ces figurant dans les séries G (contributions), H (affaires
militaires), I (Police et Justice), K (élections), L (finan-
ces), M et N (édifices et biens communaux), O (voirie),
Q (assistance) et R (éducation).
Le texte est éclairé par des photos, par des extraits de la
carte de Cassini et par des reproductions couleur des ca-
dastres napoléoniens.
Qualité du papier et de l’impression participent au plaisir
que le chercheur aura à utiliser cet ouvrage qui concerne
en plus de Valgorge les communes au glorieux passé de
Beaumont, Dompnac, Laboule, Loubaresse, Montselgues
et Saint-Mélany.

Pierre A. CLÉMENT

Jean-François BLANC
Terrasses d’Ardèche : Paysages et patrimoine

illustré de 100 photographies originales en couleur, 40 croquis, Lumbin, 2001, 160 p. - 197 F.[*]

Nous connaissions déjà Les terrasses des Cévennes
gardoises, publié en 1994 par Raymond Martin et Bruno
Fadat.
C’est un ouvrage d’une tout autre dimension que nous
propose Jean-François Blanc avec ses Terrasses d’Ardè-
che. Complétant et approfondissant une thèse de docto-
rat [Un paysage en crise : les versants à terrasses en Ardèche, Uni-

versité Lyon III, 1983], suivie de Paysages et paysans des
terrasses de l’Ardèche (1984), voici aujourd’hui une vé-
ritable somme sur les constructions de ces paysans ano-
nymes qui ont si profondément structuré au cours des
siècles le paysage de certaines régions : Cévennes
ardéchoises, bien sûr, mais aussi les Boutières, le Coiron
et le côteau rhodanien de Condrieu à Saint-Péray.
La diversité des parlers locaux désigne ces terrasses de
bancal, bancels, estanco, faïsse, traversier,… notamment
dans le Midi Méditerranéen français; mais on en trouve
aussi au Portugal dans la vallée du Douro, en Italie, en
Afrique du Nord et jusqu’en Indonésie ou dans la partie
tropicale du continent américain.
En attendant une géographie mondiale des terrasses, qui
reste à écrire, J.-F. Blanc passe en revue avec maestria
les facteurs géologiques, climatiques, hydrologiques, éco-
nomiques ou sociologiques qui ont amené – voire con-
traint – les paysans à édifier et entretenir un tel agro-
système complexe et fragile. L’auteur appuie et illustre
ses descriptions d’un remarquable choix de photos de si-
tes ardéchois, dûes au talent de Catherine Blanc; cette

iconographie, complétée par de nombreux dessins et cro-
quis participe étroitement à l’intérêt de l’ouvrage pour
en faire une véritable encyclopédie des terrasses.
Toutes les formes et variantes de construction, leur justi-
fication tirée des contraintes du relief et de la géologie
ou de la destination des surfaces agricoles ainsi conqui-
ses, sont minutieusement décrites.
Sur ces terres, parfois minuscules mais multipliées à l’in-
fini, pousseront la vigne, l’olivier, le mûrier, le châtai-
gnier et aussi quelques cultures maraîchères.
Jusqu’à ces dernières années, les historiens avaient ma-
nifesté peu d’intérêt à rechercher l’ancienneté des terras-
ses, découragés sans doute par l’indigence des sources.
J.-F. Blanc consacre à cette question un très intéressant
chapître. A défaut d’écrits, toute datation scientifique
passe sans doute aujourd’hui par l’archéologie.
On peut s’interroger sur l’avenir de ces paysages entière-
ment créés par l’homme, suite à l’abandon en bien des
endroits de terres trop dûres à travailler et se prêtant mal
à la mécanisation. On constate cependant dans la vallée
du Rhône la réhabilitation récente d’anciennes terrasses
ruinées, et l’on voit même des viticulteurs repartir à l’as-
saut des versants pour en construire de nouvelles, preuve
que la structure en terrasses n’est pas un concept agraire
périmé et que l’investissement – bien qu’élevé – est ren-
table.
Quel dommage si le plaisir de lire et d’admirer cette étude
fort bien présentée est de loin en loin altéré par d’incom-
préhensibles fautes d’orthographe ou de syntaxe, dûes
sans doute à une relecture hâtive.

A. CLAVEIROLE
[*]  en vente chez l’auteur : Les Charmines - chemin du Buissonnay,

38660  Lumbin
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Châtaignes et châtaigniers
dans les Feuda Gabalorum

par Pierre A. CLÉMENT

Les Feuda Gabalorum de 1307, publiées à l’initiative de
l’archiviste Henri Boullier de Branche, nous donnent un
éclairage précieux sur les activités économiques du Gé-
vaudan au début du XIVème siècle [1].
Dans Le Pain de Bois, Ariane Bruneton-Gobernatori [2] a
recensé les mentions de châtaignier, en matière de mi-
cro-toponymie, qui figurent dans les Feuda [3] mais elle
n’a pas jugé utile de publier les citations relatives à la
châtaigne et à la châtaigneraie.
Nous avons donc inventorié l’ensemble des déclarations
concernant la castanéiculture dont le développement ap-
paraît – là encore – comme bien antérieur au XIIIème
siècle [4].
Il n’est pas surprenant que ces témoignages se rencon-
trent dans les Cévennes schisteuses.
Un des textes les plus significatifs concerne les redevan-
ces que Pierre d’Anduze verse au roi pour le mas de
Crespelo, que Boullier de Branche localise à Saint-Ger-
main de Calberte.

Y figurent [5]:
- tria sextaria barresia vini boni, clari et bulliti
  trois setiers à la mesure de Barre de bon vin, claret et

fermenté;
- unum cartallum barrisium mellis
  un cartal de miel à la mesure de Barre;
- unam cartam barrisiam castanearum albarum siccarum
  une carte mesure de Barre de châtaignes blanches sè-

ches;
- aliam cartam castanearum peladarum recencium et

coctarum
  une autre carte de châtaignes récemment pelées et cui-

tes.

La distinction entre ces deux catégories demande expli-
cation.
La châtaigne blanche désigne le fruit avec son écorce;
quant à l’adjectif siccarum, il semble indiquer qu’il a sé-
ché naturellement, ce qui implique que ces censives doi-
vent être versées au début de l’hiver.
Dans le deuxième cas, il s’agit de châtaignes pelées après
leur passage dans la clède où elles ont été «cuites».

A la fin de la même reconnaissance, on note :
tria onera latarum

trois charges [de mulet] de lattes.
Cette redevance est bien plus importante que les précé-
dentes. Elle consiste à environ 420kg d’échalas (140kg
par bête). Ces piquets, probablement destinés à la vigne,
étaient obtenus en refendant les rejets de châtaignier [6].

Pour le mas de Serres dans la paroisse de Saint-Étienne-
Vallée-Française, Étienne de Mayran verse au roi une
censive de :[7]
- unam cartallum castanearum albarum
  un quartal de châtaignes blanches [fraîches];
- medium quartum castanearum nigrarum
  une demi-carte de châtaignes noires [séchées à la clède].

F. Guillaume, damoiseau, reconnaît une censive de XV
cartas castanearum albarum pour le castanheto (la châ-
taigneraie) de la Devèze à Saint-Martin de Lansuscle [8].
Dans la même paroisse, on rencontre un deuxième
castanet appelé la Rovarreta [9], ce qui incite à penser
qu’il a succédé à un bois de chênes rouvres et un troi-
sième appelé le Vinhalet dont le nom évoque une ancienne
vigne [10].

P. de Bastide, damoiseau, déclare qu’il était redevable à
Saint-Germain de Calberte [11] de unum quartallum
castanearum pour le mas de la Garde, tria cartalla
castanearum pro quodam castaneto voisin de ce mas et
unum sextarium castanearum albarum pour les mas du
Mazel et de l’Arbousset [12].

D’autres châtaigneraies sont également mentionnées :

- tenemento de castaneto, à la Salle-Prunet [13];

- terre peciam castaneti, sur les bords du Galeizon à Saint-
Martin-de-Boubaux [14].

L’exemple le plus significatif se trouve à Saint-Étienne-
Vallée-Française dans la section de Drobie et Campredon:

manso de Veteri Castaneto [15].

Il s’agit-là d’un mas qui doit son nom à un verger de châ-
taigniers dont la population doit remonter au XIIème siè-
cle ou tout au moins au début du XIIIème.

[1] Feuda Gabalorum, publiées par H. Boullier de Branche
Tome II - 1ère partie, Nîmes 1940 – Branche 1940;
Tome II - 2ème partie, Nîmes 1949 – Branche 1949.
Les deux volumes sont encore disponibles aux Archives de la Lozère.

[2] A. Bruneton-Governatori, le Pain de bois, Nîmes 1999 (2e éd.).
[3] Branche 1940 p. 63 - Manso de chastanier à Chirac.

(Il s’agit du seul micro-toponyme extérieur aux Cévennes)
Branche 1949, p. 31 : mansum del Castenhier à Balazuègnes.
Branche 1949, p. 136 et 142 : manso de Chastanheto à Villefort.
Branche 1949, p. 294 : mansum de Catanerio à Ste-Croix-V.F.

[4] voir P.A. Clément, Réflexions sur les origines de la châtaigneraie,
LCC n° 94, p. 24 et n° 124, p. 12.

[5] Branche 1940, p.259.
[6] voir P.A. Clément, LCC n° 94.
[7] Branche 1940, p. 272.
[8] Branche 1949, p. 198-199.
[9] Branche 1949, p. 289.
[10] Branche 1949, p. 314-315.
[11] Branche 1940, p. 266.
[12] Branche 1940, p. 267.
[13] Branche 1940, p. 274.
[14] Branche 1940, p. 275.
[15] Branche 1940, p. 255

En matière de mesures de capacité pour les grains, le rapport
s’établit, à Barre, selon le module :

1sestier = 4 quartals = 8 cartes.
Dans les Anciennes mesures locales du Massif Central
(Clermont-Frd. 1990), P. Charbonnier donne pour le sétier
«barrese», à la veille de la Révolution, une capacité de 135
litres de «bled».

LCC  n° 126
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Feux des Bermont d’Anduze
(mercredi 18 juillet - de 10 h 30 à 12 h)

Déroulement de l’opération

Le 18 juillet 2001, grâce au concours de nombreux béné-
voles, L.C.C. procèdera à la transmission de jour d’un
signal par fumigènes de Sauve à Florac, entre 10 h 30 et
midi.

Cette expérience, organisée par Paul Chapel – spécia-
liste des tours à signaux cévenoles – d’après une idée de
Pierre A. Clément, empruntera, sur une distance de quel-

que 74 kilomètres, les relais de la grande chaîne de tours
à signaux créée et utilisée par les seigneurs d’Anduze
entre les XIème et XIIIème siècles.

Le diagramme ci-dessous indique, pour chacun des
«points hauts» retenus : le nombre, la couleur et la durée
des fumigènes.

km 74
<<<<<

12:00h

km 0

10:30h

Légende
Couleur : B = blanc; N = noir; suivie de la durée en minutes du fumigène.
* = fumée visible à l’horizon.

Organisation

Les ultimes réunions préparatoires des préposés aux re-
lais se tiendront :
- le mercredi 4 juillet à 16h 30 à la Mairie de Thoiras;
- le mercredi 11 juillet à 16h 30 au Pompidou.

Au cours de ces réunions il sera procédé à la distribution
des fumigènes aux intervenants, qui recevront également
des précisions sur leur fonctionnement ainsi que des con-
signes d’utilisation.

Points d’observation suggérés aux spectateurs et
photographes

- Lézan (réservoir d’eau et plaine)
- Anduze, colline de l’Arbousset (S 211)
- Pic Saint-Pierre
- Virage de Saint-Roman
- Corniche des Cévennes, belvédère
- Corniche des Cévennes, point 807
- la Borie, tour de guet
- l’Hospitalet (S 1045)

Pu
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at
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Revue du Gévaudan des Causses
et des Cévennes

n° 10 – 2ème semestre 2000
Sté des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère, Mende

- L’engagement d’André CHAMSON pendant les années de
guerre (par Edmond Reboul);

- Le Tarn, notre rivière (Jacques Feniès);
- Céleste ALBARET, une Lozérienne chez Marcel PROUST

(Charles Morel) [Le nom et la vie peu connus de cette femme,
originaire d’Auxillac près de la Canourgue, devenue la gouvernante
et confidente de l’écrivain];

- Le Gévaudanais Michel DUROC, Grand Maréchal du Palais
de Napoléon Ier et le Mémorial de Ste-Hélène de LAS CA-
SES (Jean Paradis);

- La foire du Lac de Saint-Andéol depuis l’Antiquité (Pierre A.
Clément).

Cévennes Terre de Lumière
n° 2/2001 – Aubenas

Signalons deux articles particulièrement intéressants dans cette livrai-
son de la très active association Cévennes Terre de Lumière :

- La maladrerie des Templiers dans les Gorges de l’Ardèche
(par Jean-Pierre Huyon). [Cet édifice roman du XIIème siècle a été
sans doute édifié par les Templiers de la Commanderie de Jalès, dont
elle répète le plan presqu’à l’identique];
- Le canal de Baza (par Gilberte Comte). [Béalière, située sur les
communes d’Aubenas et d’Ucel, citée pour la première fois dans un
acte de 1421 par lequel «Louis de Montlaur cède en emphytéose per-
pétuelle à Pierre Lieutaud le Moulin de Bazac». A la fois utilisé comme
force motrice de ce moulin, établi par les moines de l’Abbaye de Mazan,
et comme système d’irrigation, le canal de Baza témoigne de l’ activité
pré-industrielle de la région].

LCC  n° 126



21

Richesse et limites de la carte de Cassini
par A. CLAVEIROLE

L’état de l’art
De la Table de Peutinger à la Carte de Cassini, tous les
historiens sont friands de cartes anciennes.
Mais, quelle que soit l’époque, la conception et l’établis-
sement d’une carte dépendent évidemment de l’usage
auquel on la destine, de connaissances géométriques et
trigonométriques, des instruments et méthodes permet-
tant d’effectuer les levés sur le terrain.
Un aspect plus rarement évoqué est celui des conven-
tions de représentation adoptées, qui aboutiront aux « lé-
gendes » figurant sur la plupart des cartes. Ce catalogue
de signes – souvent difficiles à interpréter pour le cher-
cheur d’aujourd’hui – est aussi le reflet de la typographie
de l’époque : adopter un symbole pour représenter ar-
bres, hameaux, rivières, chemins… est une chose, l’im-
primer en est une autre.[1]
Un carte témoigne donc toujours de l’état des arts à une
instant donné.

L’entreprise Cassini
C’est à l’instigation de Louis XV que fut décidée, à par-
tir de 1747, la réalisation d’une carte générale du royaume.
Entreprise d’une ampleur considérable, qui n’avait jus-
qu’alors été réalisée dans aucun pays d’Europe.
La carte s’appuiera sur le réseau de points géodésiques
établi par Jean-Dominique Cassini et son fils Jacques, de
1683 à 1744. Le fils de ce dernier, César François Cas-
sini de Thury, est chargé de mener à bien l’opération.
En pratique, les levés sur le terrain ne débuteront que
vers 1760 et seront poursuivies jusqu’à la Révolution par
Jacques Dominique Cassini, fils de César François.

On constate ainsi que cette carte est le résultat du
travail accompli par quatre générations de Cassini
et que son nom n’est vraiment pas usurpé.[2]
La publication des 181 feuilles de la carte, retardée
par les évènements révolutionnaires ne s’achèvera
qu’en 1815.
Sur une aussi longue période, il est évident que les
planches couvrant les différentes portions du terri-
toire n’ont pas toutes été réalisées en même temps.
L’échelle initiale (1/86 400) était de « une ligne pour
100 toises », transformée à la Révolution, après
l’adoption du système métrique, en « un centimètre
sur la carte pour 864 m sur le terrain ».[3]

Que trouve-t-on sur la carte ?
La carte de Cassini est avant tout un canevas de points
fixes déterminés par triangulation.
Les détails topographiques sont considérés comme
accessoires; la représentation du relief est fantaisiste
et sans grand rapport avec la réalité.

A l’exception des chemins royaux, les autres voies de
communication (chemins de traverse et a fortiori sen-
tiers) y sont rarement représentés.

Enfin, par oubli ou par suite d’erreurs, la carte de Cassini
présente souvent des lacunes. La plupart d’entre elles sont
imputables au grand nombre d’individus – arpenteurs et
ingénieurs – impliqués dans sa réalisation et qui n’ont
pas toujours travaillé suivant les mêmes critères.

En dépit de ces aspects négatifs et des différences de trai-
tement observables d’une planche à l’autre, la carte de
Cassini représente un instrument de travail inestimable
pour l’historien. Ainsi, par exemple, elle mémorise pour
nous et permet la loalisation de plusieurs dizaine de mil-
liers de toponymes et microtoponymes, parfois disparus.

Que les informations concernant le relief soient impréci-
ses et peu rigoureuses n’est pas objectivement gênant;
que nous apprendraient-elles que nous ne sachions
aujourd’hui ?

LCC n° 126

Extrait du tableau d’assemblage de la carte de Cassini. Les plan-
ches n° 55, 56, 90 et 91 concernent  les Cévennes

Détail de la planche n° 91
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[1] cf. E. Hoffmann-Feer, Die Typographie im Dienste der
Landkarte, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Bâle 1969.
[2] Bien qu’elle soit parfois dénommée également « Carte de l’Aca-
démie ».
[3] Les planches de la carte de Cassini n’étant pas datées, cette
modification de l’échelle permet au chercheur de savoir si la
planche consultée est ou non antérieure à la Révolution.
[4] On lira à ce sujet l’excellent article de Paul Delsalle, L’étude
du cadre de vie à travers les cartes de Cassini : notice d’utilisation
et d’exploitation, in LIAME, n° 1/1998 - Bulletin du Centre d’His-
toire Moderne et Contemporaine - Université Paul Valéry, Mont-
pellier III.
[5] Père François de Dainville, Cartes anciennes de l’Église de
France, Paris, Vrin, 1956.
[6] Monique Pelletier, La carte de Cassini, Presses de l’École Na-
tionale des Ponts et Chaussées, Paris, 1990.
[7] Édités par C.D.I.P. - 16, rue de la République - 95570
Bouffemont. Internet : http://www.cdip.com

Par contre, au moyen d’une grande variété de symboles,
la carte répertorie villages, habitat groupé ou dispersé,
édifices civils et religieux, moulins à eau et à vent, éta-
blissements industriels, ponts, péages,… tous éléments
qui nous permettent d’apréhender la vie économique de
l’époque.

Sur le plan administratif, elle nous précise et confirme
les limites des provinces et des diocèses.

On comprendra que pour pouvoir exploiter pleinement
cette mine d’informations, un mode d’emploi est néces-
saire. C’est précisément à cela que servent les légendes
figurant sur nos cartes contemporaines.

Le problème des légendes
Lorsqu’on consulte une carte de Cassini on se trouve im-
médiatement confronté à une double interrogation : que
signifient symboles et abréviations ? [4]

Or la clef du déchiffrage ne figure – hélas ! – sur aucune
des planches, à l’exception des éditions anciennes de son
tableau d’assemblage. De plus, la liste des symboles ex-
plicités n’est pas exhaustive et leur graphisme a d’ailleurs
varié dans le temps.

Il en va de même pour les abréviations. Pour n’en citer
que deux exemples, signalons les mots fontaine et com-
manderie que l’on rencontre sous les diverses formes:

Fone, Fonne, Font, Fonte, Fontes, Fontne;

Codrie, Com, Comderie, Comdrie, Come.

Aussi, au siècle dernier, plusieurs historiens se sont pen-
chés sur ces problèmes et ont tenté de dresser un catalo-

gue des nombreuse variantes relevées sur la carte de Cas-
sini. Parmi eux, il faut citer le Père François de Dainville,
dont les études sont plus particulièrement axées sur les
symboles et abréviations religieux [5], et Monique Pelle-
tier pour les références civiles [6].

Cassini à la portée de tous
Pour terminer ce rapide survol de la richesse et des fai-
blesses de la célèbre carte, signalons que celle-ci vient
d’être numérisée et mise à la disposition des chercheurs
pour un prix modique sous la forme de deux CD-ROM :
«Cassini-Nord de la France» et «Cassini-Sud», dont est
tirée l’illustration de la page précédente.[7]

En dehors de son caractère artistique certain et souvent
exploité, la carte de Cassini mérite un examen en profon-
deur; mais encore  faut-il se munir au préalable des outils
permettant de la déchiffrer correctement.

Ci-dessous : « pot-pourri » de divers catalogues de symboles et abréviations tirés des travaux de F. de Dainville et de M. Pelletier



Que reste-t-il exactement de la maison dite de l’abbé du Chaila ?
par Claire GUIORGADZÉ

On connaît l’emplacement de la maison qu’habitait l’abbé
du Chaila au Pont-de-Montvert, située au bord du Tarn,
sur la rive Nord, au débouché du pont du Rieumalet, dans
le quartier qui dépendait autrefois de la paroisse de
Fraissinet-de-Lozère. Dans la nuit du 24 juillet 1702, la
bâtisse fut prise d’assaut par une troupe de Camisards,
venus délivrer les jeunes prisonniers que l’abbé tenait
enfermés dans ses cachots. L’abbé tenta de s’enfuir par
le jardin, fut finalement tué à l’entrée de la place, et la
maison incendiée ; ce meurtre marqua le déclenchement
de la Guerre des Camisards. Bien qu’il reste a priori peu
de choses de la maison réellement habitée par l’abbé du
Chaila, son emplacement demeure un lieu de mémoire,
connu à travers toutes les Cévennes pour cet évènement
historique.

Des photographies et cartes postales des années 1950
montrent la maison telle qu’elle était encore à cette date :
une grande bâtisse de trois niveaux, portés par un sou-
bassement voûté du côté du Tarn, avec un grand comble
à deux versants, couvert en lauzes. Elle fut partiellement
détruite lors de l’élargissement de la rue en 1954 ; il n’en
reste plus que le jardin et le soubassement, s’ouvrant du
côté du Tarn par des arches en pierre, portant une ter-
rasse. La façade nord, côté rue, a été reconstruite en re-
trait de l’ancienne.

Il existe une description de la maison de l’abbé du Chaila
en 1702, faite dans le cadre de l’enquête qui a suivi le
meurtre :

«  Maison située sur le bout du pont de Montvert au
bord de la rivière faisant face au Midy, composée de
quatre membres à plein pied. Deux desquels n’étaient
pas voûtés que par les caves dans la terre et au-des-
sus était le logement du sieur abbé du Chaila, com-
posé de deux étages, deux planchers et un couvert, le
tout charpenté en bois de pin. Ladite maison était cou-
verte en pierre plate ; le degré qui montait au premier
et au second étage était de charpente. Il y avait deux
cheminées dans l’appartement, de pierre de taille ».

[A. D. Hérault C 257, Déposition de Jacques Desfours,
architecte de la ville de Montpellier.
Cité par H. Bosc, La Guerre des Cévennes, p. 170, note 32.]

La maison apparaît également dans un Compoix de
Fraissinet-de-Lozère, datant de la deuxième moitié du
XVIIème siècle : elle appartient alors à Jean ANDRÉ,
notaire. Ce gentilhomme huguenot est mort dans les an-
nées 1680, arrêté alors qu’il tentait de quitter la France ;
sa maison aurait été saisie à ce moment, utilisée d’abord
pour loger des soldats, avant d’être offerte à l’abbé du
Chaila. En 1702, la maison est encore appelée maison

d’André, ou château d’André, du nom de son ancien pro-
priétaire. Le texte du Compoix de Fraissinet décrit ainsi
la contenance de la parcelle, où l’on retrouve la composi-
tion de la maison en quatre membres :

Maison fougaigne à trois étages, couverte en tuiles
[=lauzes] 12 cannes 6 pans, chambre joignant 5 can-
nes, la maison du four 4 cannes 3 pans,  court et pas-
sage au-devant 6 cannes, jardin arrosable au-dessous
les maisons 3 boisseaux, maison paillère joignant la
maison, 12 cannes 6 pans ;  autre pailler sur le che-
min 19 cannes, ayre et ayriel closes, 24 cannes.

[A.D. Lozère, fragments d’un compoix de Fraissinet-de-Lo-
zère, EDT 066 CC 1, folio 306.]
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L’assassinat de Jean d’André au Castandel [1]
(juillet 1686)

Un fugitif, Jean d’André, époux de Marie de Beau-
voir du Roure, avait quitté sa riche demeure du Pont-
de-Montvert, et était venu se réfugier avec sa
femme et ses deux enfants chez un de ses rentiers
au Castandel, mas situé sur la rive gauche du Gar-
don entre St-Etienne-Vallée-Française et St-Ger-
main. Là, au début du mois de juillet 1686, il fut
surpris par les soldats et immédiatement abattu. Il
mourut après une agonie de deux jours, résistant
aux sollicitations d’abjurer du vicaire et d’un mis-
sionnaire de Saint-Germain. Louis de Giberne sieur
de Valotte, […] vint pour le soutenir et réconforter
sa famille.
Il fut enterré par ses proches dans la châtaigne-
raie, mais deux jours après, les officiers de Saint-
Germain, sur l’ordre des «puissances» revinrent au
Castandel, et son corps fut «déterré, traîné à l’en-
tour de sa fosse, et après jeté dans un précipice à
la voierie» comme le portait la sentence qui le con-
damna à l’issue de son procès posthume. Sa
femme et ses enfants furent conduits à la prison
de Sommières où nous perdons leurs traces.
La maison du Castandel fut détruite, et sa maison
du Pont-de-Montvert qui avait été saisie afin d’y lo-
ger les troupes royales, deviendra la maison où périt
l’abbé du Chayla seize ans plus tard.

Sources :
- Manuscrit Cissalières, publié et annoté par Didier POTON,

Presses du Languedoc, Montpellier, 1997;
- G. PAYSAN, Journal de Jacques de Beauvoir du Roure, Édi-

tions & Régions, Valence, 2001.

[1] Extrait de : Patrick Cabanel : Itinéraires protestants en Lan-
guedoc - 1. Cévennes, Presses du Languedoc, 1998, p. 290.
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La bâtisse telle que la montrent les photographies des
années 1950 ne peut correspondre à cette description. Il
faut donc distinguer :

- 1. la « casature » ou habitation rurale qui existait au
XVIIème siècle et où habita un temps l’abbé du Chaila,
telle qu’elle est décrite par le compoix en 1661 et par J.
Desfours en 1702;

- 2. la grande bâtisse du XVIIIème siècle, construite en-
tre 1702 et 1819 (dans l’intervalle entre l’assassinat de
l’abbé et la levée du plan cadastral napoléonien), qui exis-
tait encore au milieu du XXe siècle, dont on connaît les
façades par les photographies des années 1950, et dont
un livre de 1846, intitulé « La France Protestante », nous
apprend qu’elle était au XIXème siècle une auberge. Cette
auberge avait probablement englobé les anciens
membres de la maison rurale du XVIIème siècle ;  le ca-
dastre napoléonien garde encore la trace d’une partition
intérieure de la parcelle.

On en trouve cette description dans le livre de Haag en
1846 :

« Cette maison, alors la plus apparente du bourg,
existe encore aujourd’hui : on y a établi une auberge.
M. Peyrat qui l’a visitée récemment, en fait la des-
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cription dans son Histoire des pasteurs du désert : « 
Elle est située, dit-il, à l’extrémité du pont où le
Rieumal tombe dans le Tarn ; elle est isolée, et hor-
mis ses deux portes au levant et au couchant, elle n’a
point d’ouverture sur la rue, ce qui lui donne l’aspect
sombre d’un couvent ; au midi, sa façade regarde sur
une étroite terrasse abaissée de quelques marches au-
dessous du rez-de-chaussée, mais élevée de plusieurs
pieds au-dessus du Tarn, qui murmure incessamment
dans son large lit obstrué d’énormes cailloux roulés
et polis par les grandes eaux. Un puits, destiné à
l’arrosement de quelques fleurs, est creusé au milieu
de ce parterre ».

[Extrait de La France Protestante, par M. HAAG, vol.1, 1846

 AD34 - CRC 339-1, communiqué par P.-A. Clément.]

C’est bien la maison que montrent les cartes postales des
années 1930. Il n’en reste aujourd’hui que le pignon ouest,
les arches voûtées du soubassement côté Tarn, et le jar-
din.

Légende
+ – + –    limite communale actuelle
………   limite des taillables de Fraissinet et Frutgère

sous l’Ancien Régime (et des communes de
Fraissinet-de-Lozère et Pont-de-Montvert
jusqu’en 1860)

Ci-dessous : Emplacement de la maison de l’abbé du Chaila (repèré
par la flèche). On observera que, sous l’Ancien régime, cette
maison faisait partie du taillable de Fraissinet.
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La photographie ci-contre montre la maison telle qu’elle
est aujourd’hui – méconnaissable – avec des fenêtres en
bande, des encadrements de baies rehaussés par des re-
bords en ciment, un faux appareil de pierre hourdi au ci-
ment, un enduit très raide masquant la façade sur le Tarn.

Bien qu’elle ne soit plus la plus importante, ni la plus
visible du bourg, et bien qu’elle ait perdu presque tout
son cachet, cette maison reste encore aujourd’hui, pour

III

Carte postale (début XXe s.) montrant la maison de l’abbé.

Vue récente prise presque sous le même angle que la carte
postale : la  maison de l’abbé du Chayla a bien changé.

ces raisons historiques, la plus célèbre du Pont-de-
Montvert. Le fait qu’elle demeure ce haut lieu de la mé-
moire collective, illustre bien le fait que la mémoire atta-
chée aux bâtiments dépasse amplement leurs transforma-
tions architecturales successives.

Carte extraite de Die Typographie im Dienste der Landkarte, op. cité,
montrant combien la renommée des Cassini dépassait nos frontières.

Jusqu’à la fin du 18ème siècle, les
cartes géographiques  étaient gra-
vées sur bois ou sur cuivre, pro-
cédé rendant les corrections et les
mises à jour difficiles, voire impos-
sibles.
Entre 1776 et 1803, les deux
Guillaume Haas, père et fils, fon-
deurs de caractères à Bâle, met-
tent au point une nouvelle méthode
de production : la typométrie. Les
cartes sont dorénavant composées
en typographie à l’aide de caractè-
res spéciaux coulés en plomb;
cette technique, plus rapide et plus
économique, présentait de surcroît
l’avantage de faciliter les rectifica-
tions ultérieures.

Carte de Cassini
(Annexe)
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