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Chercheurs et Généalogistes des Cévennes
La prochaine réunion de l’association
se tiendra à Vézenobres

dans nos prochains numéros…
le samedi 17 novembre à 9 h 30
Foyer Lasparens

• C. Guiorgadzé : Le Pont-de-Monvert (4).
• A. Claveirole : D’une assiette à l’autre.
• P. Rolland : Listes d’absents, «phanatiques», camisards des Cévennes en 1703, (24) - Le Collet-de-Dèze.

(accès flêché à partir du premier giratoire sur la D131 en
venant de Deaux)

En couverture – L’église Saint-Martin d’Aujac ( ptoto R. Laganier )
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Hommage à Jean PELLET
Je remercie L.C.C. de l’honneur qui m’est fait de parler ici de Jean Pellet.
D’autres que moi auraient certainement pu en parler mieux. Je ne peux
évoquer qu’une brève partie de son existence et seulement à travers nos
rapports.
Notre rencontre date de 1983. Mon fils m’apprit qu’il possédait des renseignements sur la famille de ma mère, les Amat, et sur le mas de Donarel
où je suis né. Je me permis de l’appeler. Sa réponse fut en substance : J’ai
en effet ce que vous recherchez… Je descendrai vous voir un de ces jours.
Ce jour-là – inoubliable – Jean Pellet descend à Donarel, sort de sa sacoche un rouleau de papier, demande qu’on dégage la table et y déroule un
immense «drap de lit» (c’est sa propre expression), couvert de sa minuscule écriture, représentant la descendance d’Oziol Amat, qui selon lui est
issu de la famille des Amat de Vielvic.
Mais Jean Pellet ne se contente pas de ça. Au cours de longues et passionnantes conversations, il m’instruit, il m’éduque dans la recherche des
archives. Généreux, il m’apporte aussi des copies de documents concernant mon mas, ma famille, mais cela presque au compte gouttes pour
m’inciter à faire l’effort de rechercher les documents moi-même. Et un
jour, je découvre aux Archives du Gard un contrat de mariage qui est la
preuve que nous descendons tous les deux de ce même ancêtre Oziol Amat.
Il me saute au cou, m’embrasse et m’appelle cousin.
Puis, vint la période L.C.C. Me rendant compte de l’énorme travail qu’il
s’imposait, je lui offris mes services pour l’aider dans la frappe des textes
du bulletin, dans la tenue du fichier des adhérents et, en collaboration
avec François Penchinat, de la comptabilité. Ce fut une collaboration sans
nuages.
Au cours des longues conversations qui préludaient à la confection de chaque bulletin, j’ai pu apprécier l’immense étendue de ses connaissances
médicales (il était devenu mon médecin), mais aussi géologiques et sur
l’histoire des Cévennes.
Et puis, ce samedi de mars 1990, il devait une fois de plus descendre à
Donarel pour m’apporter les éléments du numéro 81 et discuter de sa mise
en page.
Je l’ai attendu vainement.
J’ai appris plus tard qu’il s’était envolé vers l’hôpital de Montpellier, avant
de prendre un autre envol, définitif celui-là.
J’avais perdu un maître et un véritable ami.
Marcel DAUDET
[Allocution prononcée par M. Daudet, le 1er septembre 2001, sur la tombe du Dr Jean
Pellet, à l’occasion du onzième anniversaire de sa disparition.]

Photos
M. Gardies
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Un best of Jean Pellet
Le premier septembre, lors de son Assemblée générale, le Lien des Chercheurs Cévenols a rendu
hommage au fondateur de l’association, Jean Pellet, décédé le 12 mars 1990.
Je voudrais compléter cet hommage en apportant le témoignage, au travers de textes de notre bulletin,
de l’immense travail accompli par lui au bénéfice du L.C.C., mais surtout de l’étendue « mirandolesque »
de ses connaissances.
Car d’une part, après la mort de Jean-François Breton, il était devenu – entièrement seul – non seulement le président mais aussi le secrétaire et le trésorier-adjoint de l’association, le rédacteur en chef,
l’auteur, l’illustrateur, le metteur en page et le routeur du bulletin.
D’autre part, il était le médecin de Génolhac mais aussi historien, généalogiste, géologue, médiéviste,
«écologiste»,…
Quelques extraits de textes dont il a honoré le bulletin montrent bien la diversité de ses connaissances et
aussi de ses pôles d’intérêts.
M. DAUDET
bisaïeule ou des annales de leur «ostal» cévenol… comme
impulsion première. Égocentrisme d’un tel départ, suspicion de vanité, inexpériences paléographique, philologique,
sociologique leur donnent mauvaise presse auprès de
beaucoup d’historiens et érudits confirmés (pas de tous et
avec des nuances…). Mais aux généalogistes, la porte du
Mess n’est qu’entrouverte.
Le L.C.C. leur répond, comme en Cévennes : « finissez
d’entrer », personne n’est de trop dans la commune entreprise.

Il était conscient de la nécessité des archives.
Alors que le Lien a à peine 6 mois, dans un éditorial il
mesure les nombreuses recherches des adhérents sur des
sujets divers. Il conclut : Nulle époque plus que l’actuelle
n’a sans doute été aussi assoiffée de cette investigation
du passé – point du tout passéiste – qui seule donne au
réel présent, telle un stéréoscope, son vrai relief. Jamais
comme maintenant la matière écrite épargnée par les siècles n’a été aussi disponible et offerte. Avec près d’elle,
attentive et dévouée au Dante de ce voyage, l’Administration des Archives, Béatrice de cette Divine Comédie.

[De la petite généalogie aux Hautes Études - LCC n° 7, janvier-février
1976]

[Recherche… et publication ? - LCC n° 3, mai-juin 1975]

Deux ans plus tard, il constate que les chercheurs ont à
leur disposition des sources à la fois proches et lointaines. Proches parce que localisées, classées, répertoriées… Lointaines de par leur protection même. Pour que
ce dépôt sacré puisse être transmis à la postérité, les
vieux fonds sont un peu séquestrés. Tel un Saint-sacrement « prisonnier du Tabernacle », parfois exposé aux
foules pour les Saluts solennels…
Pour pallier cet éloignement, il envisage l’acquisition par
L.C.C. d’un matériel de transcription et de lecture pour les
films, pour permettre de constituer, aux côtés des services, avec eux… un embryon de collection… C’était là,
déjà, l’idée du Centre de Documentation de Génolhac, dont
il ne verra hélas pas la réalisation concrète.

Douze ans plus tard, il revient sur l’intérêt de la généalogie: Une fois établi ce canevas de noms, dates et «états»,
on «rayonne», comme disait et souhaitait qu’on le fit, JeanFrançois Breton. On situe les ancêtres relativement à des
sols, climats, milieux sociaux et, au fil des temps, à travers les courants évolutifs qui furent trame des destins.
D’où nécessité de les apprendre, et à l’occasion pour beaucoup d’accéder à part entière à l’Histoire…
[La quête de tous traits, même non glorieux, des sociétés d’antan… LCC n° 73, janvier-mars 1988]

Il devient polémiste quand il constate la défiguration des
sites, la dégradation des traces visibles de l’histoire locale et certaines attitudes de Tartuffes.
A propos du site de Montfort (Villefort) : A l’est du Collet de
Villefort une butte porte à son sommet des supports EDF.
Entre ces portiques est le site du vieux Castel de Montfort
(fossile au sens de R. Poujoil), verrou essentiel du Chemin de Régordane durant tout le Moyen-Âge. Le versant
NE («derrière la Tour» dans des actes du XIVe s.) appartient au domaine forestier de l’État qui vient récemment de
faire borner son tènement au long de la crête. Le versant
SO et méridional est dans la commune de Saint-André de
Capcèze et porte des signes de « bulldozérite » (terme
anatomopathologique utilisé par Ph. Lamour). En matière
de patrimoine l’auteur de ces lignes ne fait pas la quête. Il
serait comblé si tous ceux que cela concerne allaient dépenser du gas-oil ailleurs.

[Des sources protégées… pour étancher notre soif - LCC n° 15, maijuin 1977]

Dans un éditorial consacré aux problèmes religieux, il revient sur sa préoccupation des sources d’archives : Les
hautes époques sont comme des déserts où cartulaires
et chartes seraient les rares oasis. Ou encore, telles qu’un
Océan aux îles Lointaines, d’où les plus vieilles pièces,
bouteilles à la mer miraculeusement repêchées, nous apportent, de parents oubliés, le message d’outre-tombe.
[Extrait de l’éditorial , LCC n° 68, octobre-décembre 1986]

Il est persuadé de l’utilité de la généalogie pour la connaissance de l’Histoire.
Loin de rejeter la recherche généalogique, il conclut ainsi
un éditorial : Chez nous, au L.C.C., l’effectif de la «base»
compte bien des personnes (questionnant, répondant,
cotisant…) à la recherche du nom de jeune fille de leur
LCC n° 127

[Vigilance sur le site de Montfort - LCC n° 33, mai-juin 1980]

A propos de charité : La ligne directrice chrétienne s’appelait charité – «Vertu théologale qui consiste dans l’amour
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de Dieu et du prochain en vue de Dieu.» Dans les testaments on donne amore Dei. C’est l’aumône, laquelle procède de la charité. L’un et l’autre mot, l’une et l’autre image
seront dévalués, ternis puis rejetés de beaucoup, bien
souvent du fait des « contre-témoignages » qu’étaient trop
d’aumônes formalistes, alibis de riches Tartuffes oublieux
de ces paroles : …c’est de leur superflu que ceux-là ont
donné. Mais cette femme a donné son nécessaire, tout ce
qu’elle avait pour vivre (Luc XXI-3-4).

manuels des notaires lors de sa transcription du fonds
Montclar [LCC n° 69, janvier-mars 1987, voir extraits ci-dessous].

[Assister - LCC n° 67, juillet-octobre 1986]

A propos des noms de lieux : Que de noms chaque siècle abandonne !…
Hors les bouleversements de réseaux, la désuétude des
noms de lieux est toujours en marche : motorisation des
transports, puis des travaux culturaux, abandon partiel ou
total de ces travaux, font oublier des noms qu’avaient distribués des civilisations piétonnes et sédentaires.
Les cadastres «Napoléon» et leur réfection ou rénovations
mi-XXe s., désignent chaque parcelle par un numéro, couchant à l’État de Sections les toponymes. Mais ceux-ci
«s’assoupissent» dans les papiers fiscaux ou les minutes
notariales. On les dit de moins en moins pour les travaux
et les jours. Décès et exode réduisent les vocables témoins au silence, la famille patriarcale a fait place à la
cellulaire… à l’individu.
[Noms de lieux – LCC n° 62, mars-avril 1985]

Il ne cache pas son grand intérêt pour l’histoire des Cévennes, et pour cela il se fait médiéviste, traducteur de
nombreux documents.
Son enthousiasme naturel pour l’histoire des Cévennes
éclate dans une recension, celle du livre de P.A. Clément:
Les chemins à travers les âges en Cévennes et Bas-Languedoc. Il conclut : En ce temps où beaucoup de monde
pleure le déclin de l’histoire à l’école, la perte de la profondeur du champ chronologique, un tel ouvrage devrait atteindre les écoles de 6 ou 7 départements.
Si nous pensons que l’indéfinissable culture peut servir,
aux «paumés» que nous devenons, à nous situer dans le
temps et l’espace environnant – banalité que tant rabâchent – heureux destin à ce livre !
Un monographe de tripe, mais nostalgique des grandes
synthèses éclairantes, remercie P. Clément.
[LCC n° 54, novembre-décembre 1983]

Ses traductions de textes médiévaux ne se comptent pas.
En voici un succint florilège :
- Procès pour maléfice à Sumène en 1446 [LCC n° 71, juilletseptembre 1987];
- Vente d’un obrador et de ses dépendances à St-Étiennede-Valfrancesque [LCC n° 74, avril-juin 1988];
- Hommage de Johan Ferrand, liève pour St-Jean-deGardonnenque, Ste-Croix-de-Caderle, Toyras [LCC n° 80,
octobre-décembre 1989];
- Hommage au comte d’Alès par Peyre de Collias, seigneur de Las Courts – Liève pour Anduze et Veyrac (Résumé) [LCC n° 80, octobre-décembre 1989];
- Sia Memoria… Un des «Mémoriaux» du seigneur du
Champ (aprè 1463), en langue d’Oc [LCC n° 80, octobre-décembre 1989].
Pour les besoins d’illustration des bulletins, il n’hésite
pas à se tranformer en dessinateur, rôle dans lequel il a un
réel talent. C’est ainsi qu’il reproduit lui-même les seings
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Il a enfin le souci de la pérennité du Lien des Chercheurs
Cévenols.
Il lance un appel à une collaboration plus active des chercheurs aux travaux du LCC : Un fidèle ami nous confiait
naguère un de ses soucis : «Trouverons-nous de nouveaux
thèmes ? ».
Interrogation pour nous plus préoccupante encore : « Nos
compagnons sont-ils disposés à porter au pot-commun
idées, textes, contributions ? Pour qu’à son tour le LCC
contribue aux travaux de la multitude.» Car il est fait pour
apporter sa toute petite pierre à la multitude. Ayant à l’esprit le verset ci-dessous :
La meisson es abondosa. Los obriers gaire nombros. Pregas lo
mestre de mandar de pres-fachiers dans sa terrada.
La moisson est abondante. Les ouvriers peu nombreux. Priez
le maître d’envoyer des ouvriers à prix-fait dans sa terre.

- Saint-André-de-Valborgne (Géologie, Toponymie) –
Compoix (Mesures) [LCC n° 32];
- La durée de la possession familiale (Généalogie, Histoire) [LCC n° 45]; Il y donne des informations sur les Amat,
Chabert, Castanier, Pellet, les Leyris aux Oliviers
(Génolhac), les Jullian à Bayarde (Génolhac), Pierre Chabrol du Gravas et sur les ostals de fennas (maisons dont
les propriétaires sont des femmes);
- Le terme écuyer (Histoire, Étymologie) – Les frayresches
(Histoire, Sociologie) [LCC n° 57];
- Le chemin de fer (Histoire) – Le droit d’habitanage (Histoire) [LCC n° 65];
- Argenson (Généalogie) [LCC n° 66];
- Les patronymes Bonicel, Recolin, Randon, Salel (Généalogie) [LCC n° 75];
- Quatorze paroisses du diocèse d’Arisitum (Histoire) [LCC
n° 75];
- Les Agnel à Licimas en Rousson (Généalogie) [LCC n° 75].

Au travail ! Les vieux vont commencer à se rouiller, LCC n° 66, marsjuin 1986].

Sa collaboration, qui devait s’arrêter au numéro 80, a continué après sa mort par la publication notamment de deux
articles importants :
- Le chemin de Régordane [LCC n° 81, janvier-mars 1990];
- Les noms de familles et autres [LCC n° 100, octobre-décembre 1994].

Enfin il apporte de nombreuse réponses aux questions
des chercheurs, que ce soit en histoire, généalogie, étymologie, toponymie,…
Ci-après, quelques unes que j’ai relevées :
- Calvet de Fontanille (Généalogie) [LCC n° 3];
- Les mines de «vernis» près de Villefort (Géologie) – L’origine de la Vallée Française (Histoire) – Le Château du
Castellas au-dessus de Nojaret (Histoire) – La maison
de P. Flandrin à Génolhac (Histoire) – La famille Montclar
(Généalogie) – Les mines des Cévennes (Géologie) [LCC
n° 12];
- Thines en Vivarais (Géologie) [LCC n° 25];

La sélection ci-dessus, par définition, ne pouvait que rendre compte par quelques exemples de la diversité des connaissances de Jean Pellet – un « honnête homme » du
XXème siècle.

Le châtaignier omniprésent
Les nouvelles journalistes de l’agence Midi Libre d’Alès
ne lisent certainement pas L.C.C.
Dans trois numéros du Lien [94, 124 et 126], j’ai publié une
série d’articles montrant bien que les Cévennes n’avaient
pas l’exclusivité de la castanéiculture tant sur le plan régional que sur le plan national.
Je suis donc désagréablement surpris de lire dans un article paru le samedi 33 septembre dans l’édition d’Alès et
présentant la fête de la châtaigne de Saint-Étienne-Vallée-Française que «le châtaignier est l’arbre des Cévennes par excellence».
Puisque les exemples que j’ai donnés de l’omniprésence
du châtaignier dans le Gard ne sont pas convaincants, je
me dois d’ajouter trois autres références qui confirment
que les Cévennes n’ont jamais eu l’exclusivité de l’arbre
aux pelous.
Tout d’abord je signalerai que je viens de découvrir de mes
propres yeux quelques beaux spécimens du catanea
sativa sur la rive droite du Gardon en contrebas du terrain
de football de Moussac.
D’autre part, j’ai relevé sur le compoix de Lézan de 1637
la présence d’une centaine de sesterées de chastanetz

LCC n° 127

(environ 20 hectares). Le terroir lui-même est appelé le
Chastanetz. Il s’étale sur les limons déposés par le Gardon d’Anduze entre la Tour de Barre et le Pont de Lézan. Il
confronte deux lieux-dits appelés sigala dont le nom nous
rappelle que ces alluvions siliceuses étaient également
propices à la culture du seigle.
Si les deux premiers exemples n’ont rien d’étonnant, par
contre il est vraiment insolite de rencontrer l’arbre à pain
au milieu de la mer de rochers en pleine garrigue de Sauve.
Accusé d’avoir participé à une assemblée dans le bois de
Coutach le 6 octobre 1754, le fabricant de bas Jean Durand
explique que ce jour-là il était allé mener sa jument au
quartier des Baurès [AD34 - C237.1754].
Il déclare y posséder « une pièce avec petite maison, vigne, olivette, châtaigniers, bois et ruches à miel ».
Les 600 hectares du plateau calcaire de Coutach étaient
autrefois cultivés intensivement.
Mais qui pourra y identifier encore du castanea sativa dans
la jungle qu’ils sont devenus, victimes eux aussi de la
déprise agricole ?

P.A. Clément
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Le tricentenaire de l’exécution
de
Pierre « Esprit » SÉGUIER
famille. Il renaît enfin maintenant grâce à une équipe de
chercheurs et de généalogistes.
En réalité Pierre Esprit Séguier est encore présent par
ses descendants, toujours nombreux aux environs du
Magistavols, dans la vallée de la Mimente. De son union
avec Anne Atger, en 1685 à la veille de la Révocation,
sont nés plusieurs enfants dont trois ont fait souche.
Nous avons pu retrouver :
1) sa fille Jeanne, qui épouse le 27 décembre 1718 Jean
Saix de Balazuègnes, paroisse de St-Julien-d’Arpaon. Ce
ménage s’installe au Magistavols.
2) son fils Jacques, marié le 29 septembre 1719 à Anne
Prunet de Ventajols, paroisse de St-Julien-d’Arpaon.
3) son fils Pierre qui «vient faire gendre» à Balazuègnes
en épousant le 17 janvier 1724 Jeanne Chabrol.

Devant nous, se profile l’année 2002. Un pré-programmes de la Délégation aux célébrations nationales a été
diffusé, mentionnant en particulier : « Juillet 2002 – Début
de la guerre des Camisards ». Ainsi donc, après la commémoration de la Révocation de l’Édit de Nantes en 1985,
puis de l’Édit lui-même en 1998, arrive une nouvelle occasion dans notre contrée d’exercer notre devoir de mémoire, tout en faisant progresser nos connaissances historiques.
Le 24 juillet 1702 sont frappés sur la scène de l’histoire
les trois coups du Théâtre sacré des Cévennes : l’abbé
du Chayla, archiprêtre des Cévennes, succombe à l’assaut d’une soixantaine d’hommes. Certains d’entre eux
sont connus de nous par le récit des chroniqueurs et par
les sources d’archives. A leur tête – entre autres – quelques hommes résolus originaires du Bougès et du Mont
Lozère : Pierre dit Esprit Séguier du Magistavols, Salomon Couderc de Vieljouves, Jean Rampon et son
frère du Pont-de-Montvert, Isaac Soulages de Cassagnas,
David Mazauric du Mijavols et Abraham Mazel que
l’on peut considérer originaire de Grizac.
Pris, le 28 juillet au Plan-de-Fontmort, Pierre Esprit Séguier
avoue le meurtre de l’abbé du Chayla; jugé et condamné
par les magistrats du Présidial de Nîmes, il devient le premier des camisards exécuté. Il est brûlé le 12 août
1702 sur les bords du Tarn au Pont-de-Montvert. Ainsi
prend fin l’existence terrestre de ce «météore» dans la
guerre des Cévennes, comme l’a récemment qualifié un
historien. Cette courte apparition sur la grande scène de
l’histoire peut expliquer le désintérêt des historiens à son
sujet. Seul, A. Atger lui a consacré une courte étude publiée en 1903, comme il l’a fait pour les autres chefs camisards lors du deuxième centenaire de la guerre des
Cévennes.
Pierre Séguier n’est connu de nous que par les témoignages publiés et republiés de ses contemporains : l’abbé
Louvreleuil, d’une part, et son compagnon Abraham
Mazel, d’autre part.
Il y apparaît comme sans descendants.
La localisation de sa maison natale est maintenant sujette
à caution. Un point d’interrogation figure dans les guides
récents pour désigner celle sur les murs de laquelle est
apposée une plaque, au Magistavols. Nous n’avons plus
les certitudes de Gaston Tournier, qui situait en 1931 la
maison natale d’Esprit Séguier dans la vieille bâtisse alors
transformée en école.
Paradoxalement, alors que la mémoire de ce conflit religieux a perduré jusqu’à nous – comme le montre brillamment la thèse de Philippe Joutard – le souvenir d’Esprit
Séguier s’est éteint dans sa paroisse, son village et sa

Avec le soutien et la participation de la municipalité de
Cassagnas, sera organisée le 11 août 2002 une journée
consacrée à Pierre Esprit Séguier. Elle devrait réunir ses
descendants et tous ceux qui voudront se joindre à cette
manifestation qui devrait être avant tout une fête de famille mais aussi un hommage au premier des condamnés
à mort de la guerre des Cévennes.

a
Un programme a été établi, simple comme l’était Pierre
Séguier, modeste « cardeur de laine ».
- Accueil des participants et allocution de Mr Jean-René Plantier, Maire
de Cassagnas.
- Culte au Magistavols.
- Conférence d’Isabelle Maurin-Joffre sur Pierre Esprit Séguier et sa
famille.
- Pique-nique en commun (sorti du sac).
Communiqué par
Isabelle MAURIN-JOFFRE
Conservateur en chef du Patrimoine
Directeur des Archives Départementales de la Creuse

La généalogie descendante de Pierre Esprit Séguier sera publiée prochainement. Elle est quasi complète jusqu’au début du XXème siècle.

Hors série LCC n° 53
Belvezet dans la guerre des Cévennes
Entre Uzès et Lussan, un village au cœur des affrontements
par Virginie MONNIER
Déjà appréciée pour son histoire d’une dynastie de protestants nîmois
– Du négoce à la banque, les André [Lacour, 1992] – V. Monnier
retrace dans ce hors série les évènements peu connus survenus en
1703 dans ce modeste village qui, bien que ne représentant aucun
enjeu stratégique, paya un lourd tribut à la Guerre des Camisards.
[Disponible au secrétariat – Prix : 6 € (40 F)]
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Sur les chemins cévenols (et autres) avec Louis de Taulignan,
seigneur de Barre et chambellan de Charles VII
par Gérard Caillat
Le Languedoc et le Rouergue dans le Trésor des chartes
permet de retrouver facilement d’innombrables références concernant les Cévennes dans les Archives Nationales.

cette cause, a été ledit lieu moult foulé et endommagé
par les grandes compagnies de gens d’armes et de tant
[d’autant] que longuement se sont tenus au pays ». Quand
ce n’est pas par les routiers, le pays est « ruiné » par les
soldats qui s’y installent volontiers, car le « lieu est bien
assis et situé en bon pays et fertile. A l’occasion desquels
loges de gens d’armes, les manans et habitants dudit lieu,
pour ce qu’ils n’ont point de lieu ou place forte où ils se
puissent retraire, ont été le temps passé pillés, robés et
rançonnés et perdu leur menu bétail et sont moult appauvris et diminués de leurs chevaux ». Autrement dit,
Barre, démuni de remparts, nourrit et arme (involontairement) l’ennemi.

Deux d’entre elles concernent Louis de Taulignan (vers
1400-1475) 1. Il s’agit d’une demande d’autorisation pour
fortifier la bourgade de Barre en 1445 et d’une lettre de
rémission lui accordant le pardon de Louis XI en 1471.
L’ensemble permet de cerner un peu mieux ce personnage que nous connaissons par des archives privées 2 et
dont l’activité publique, notamment aux Etats du Languedoc et comme conservateur de l’équivalent, s’étend
sur près de quarante ans.

Vu d’aujourd’hui, ces demandes interviennent tardivement, mais les contemporains ne savent pas que la guerre
de Cent Ans va bientôt se terminer. Et, à vrai dire, malgré
la frontière anglaise toute proche, c’est l’activité des bandes armées plus ou moins organisées, plutôt que celle de
l’ennemi qui inquiète. Celle-ci n’est pas complètement
nouvelle. Une dizaine d’années auparavant, le routier
Rodrigo de Villandraut avait déjà sillonné le Gévaudan,
et le sénéchal avait demandé en 1432 aux seigneurs de
Peire, d’Apchier, du Tournel et de Joyeuse, ainsi qu’aux
consuls et habitants d’Alais, Anduze, Meyrueis, le Vigan, Marvejols et Mende, de se mettre en armes pour lui
résister.

Louis de Taulignan apparaît pour la première fois, à notre connaissance, à Rousses les 4 et 5 septembre 1428, et
ce en tant qu’héritier d’Eustache de Barre 3. Divers actes
postérieurs font état qu’à ces dates il a ratifié des réductions de censive consenties autrefois par Martin de Barre 4.
Le 17 juillet 1429, il assiste au couronnement de Charles
VII à Reims. « Theoloigne, sieur de Barre et d’Ailerat,
… pour récompense de frais et dépens qu’il a faits et
soutenus au voyage par nous naguère fait outre la rivière
de Seine, tant pour notre sacre et couronnement que pour
la délivrance de plusieurs nos pays que occupaient les
Anglais, nos ennemis, auquel voyage il nous a accompagné et servi en armes, grandement et honorablement » 5.
A. Le Sourd en conclut, rapidement nous semble-t-il, qu’il
fut « compagnon de Jeanne d’Arc » 6. On peut tout aussi
bien supposer qu’il a rencontré le roi par l’entremise de
Guillaume de Meuillon, sénéchal de Beaucaire et de Nîmes et alors propriétaire du château de Taulignan, auquel
il semble plus ou moins apparenté 7. L’année précédant
son sacre, Charles VII est venu à Montpellier.

Louis de Taulignan pense à cette insécurité lorsqu’il rédige son testament le 17 février 1442. La mort « doit être
attendue d’un cœur prudent, surtout par les nobles à qui
incombe la garde de leurs hommes, de leurs terres et de
leur pays, principalement aux jours présents où presque
tout le pays d’Auvergne, Gévaudan, Velay et régions voisines est occupé par des gens d’armes, tant compatriotes
qu’ennemis du royaume, contre lesquels il convient que
les seigneurs et nobles courent aux armes » 10.

Les routiers
Chambellan du roi, il est aussi conservateur de l’équivalent pour la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes, lorsque, le 17 septembre 1445, aux Montils-les-Tours, le roi
accorde la permission de fortifier Barre-des-Cévennes 8.
L’année précédente, le 26 novembre 1444, Garin del
Puech, gouverneur et bailli du Comte d’Alès, avait fait
de même en donnant « l’autorisation aux habitants de
Vébron de construire un fort au ranc de Broussoux » 9.

Le roi entend que les suppliants pour éviter les « pertes
et dommages que lesdits habitants ont soutenus par ce le
temps passé » et qu’ils puissent se « retraire » en sécurité eux et leurs biens « afin qu’ils puissent audit lieu
sûrement demeurer, vivre et labourer au temps avenir,
cloreraient et fortifieraient volontiers ledit lieu et bourgade de Barre ». L’endroit « est bien aisé et avantageux
à clore, si sur ce nous plaisait leur donner congé et licence de ce faire ». Le chambellan soutient la requête.
Charles VII « voulant pourvoir à la sûreté de nos sujets …
donnons et octroyons de grâce spéciale par ces présents
congé et licence de clore et fortifier ledit lieu de Barre de
fossés, pal, murailles, pont-levis, portes, créneaux tours,
eschifes, 11 barbacanes et autres fortifications et

La demande est formulée conjointement par « notre aimé
et féal conseiller et chambellan Loys seigneur de Barre
chevalier et des manans habitants dudit lieu de Barre »,
ce qui montre la dépendance des villageois vis-à-vis de
leur seigneur. « Barre est grosse et belle bourgade bien
maisonnée et édifiée … marchessant [frontalier] au pays
de Rouergue et en plusieurs autres pays et régions. Et à
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emparements nécessaires et convenables ainsi que iceux
faire le pourront ».

eût aucun péage ». La transhumance n’était pas chose
nouvelle, alors que le péage l’aurait été : cela ne facilite
pas le travail des historiens, qui voudraient en dater l’origine !

L’édification de l’enceinte répond semble-t-il davantage
aux préoccupations des habitants. Ils ne sollicitent aucune
aide royale : la bourgade ne prétend nullement jouer un
rôle stratégique malgré la proximité de l’ennemi anglais.
Louis de Taulignan, quant à lui, réside, lorsqu’il est dans
la région, dans son château de Saint-Laurent-de-Trèves.
L’acte royal n’affranchit pas cependant les habitants de
la tutelle seigneuriale. Il précise que « lesdits habitants
seront tenus de faire guet et garde au lieu où ils sont
tenus et où ils faisaient paravant ». L’autorisation est aussi
donnée sous la réserve que « ladite fortification ne soit
dommageable ni préjudiciable à nous ni à la chose publique dudit pays », ce que le roi fera vérifier par « gens
experts et connaissants ».

L’accusation se fait plus précise sur la question de l’estive dans la région même de Barre. « Depuis quatre ans
en ça, a fait payer ledit péage à ceux qui faisaient paître
leurs menus bétails en ladite terre sans passer outre, ce
qui paravant n’avait été fait. Et quand aucuns s’en sont
voulus plaindre et recourir à justice, il en a fait battre et
mutiler les uns et les autres menacer, tellement que, par
crainte, ils n’ont osé obvier audit nouveau treu [ou trehu :
tribut ou taxe] ou péage ». De la même manière l’estive
ne serait pas nouvelle. Par contre Louis de Taulignan
aurait taxé les estivants depuis 1467. On se rapproche
des contestations classiques concernant les communaux.
L’historien peut avancer une hypothèse plus favorable à
Louis de Taulignan. Ces contestations peuvent témoigner
d’une intensification du passage des troupeaux. Notons
que, malgré la nouveauté du prélèvement, 25 ou 30 troupeaux continuent à fréquenter cette draille chaque année !
On peut même penser que c’est l’importance de la demande qui permet au seigneur d’exiger ce « nouveau »
(est-ce bien sûr ?) péage. L’augmentation des troupeaux
en bas pays a certainement accru la pression sur la région
de Barre dans cette deuxième moitié du 16 ème
siècle. L’estive y devient plus courante, alors que, vingt
ans auparavant, ces terres servaient plus au transit qu’au
stationnement du bétail. Le seigneur, garant de la sécurité du passage, exige d’en tirer lui aussi bénéfice plus
normalement.

Ce premier document confirme donc ce qu’on savait déjà
de Louis de Taulignan. Proche du roi, le chambellan, commis de l’État, se préoccupe, sinon du bien de ses sujets
cévenols, tout au moins de leur sécurité, comme le veut
le lien féodal.
Le second donne un contre-point nettement défavorable
au personnage. Le contexte a changé. La mort de Charles
VII en 1461 n’a pas interrompu son service du roi, mais
il semble ne pas y avoir mis tout le zèle souhaité. Louis
XI vient de faire face à la Ligue du Bien Public, à laquelle a participé le comte d’Armagnac. C’est une « coalition féodale dressée contre Louis XI et, en fait, contre
le développement des prérogatives royales, contre le poids
de l’administration et les exigences du fisc » 12. Louis XI
confisque les biens de Louis de Taulignan comme ceux
d’autres seigneurs du Gévaudan, notamment du seigneur
de Peyre. Le 12 septembre 1467, il supprime définitivement l’office de conservateur de l’équivalent. Louis de
Taulignan n’a pas abandonné toute activité publique, et
est encore personnellement présent en 1469 aux Etats de
Montpellier. Toutefois, il est rattrapé par la justice royale,
et n’obtient son pardon que par cette lettre de rémission
donnée à Chartres le 10 janvier 1471. 13

De même s’il a « levé ou fait levé sur les foires et marchés dudit lieu de Barre l’émolument d’un autre trehu
appelé la leude outre la forme et manière accoutumée »,
cela traduit peut-être une nouvelle impulsion donnée aux
foires et marchés de Barre. L’acte précédemment cité sur
la fortification de Barre se comprendrait bien dans ce
contexte. En tout cela, il n’y aurait que des mesures de
bonne gestion et leur juste récompense.

Les barrières de l’impôt

L’accusation ne cite pas les deux autres péages qu’il possède et qui paraissent d’un meilleur rapport. Le premier à
Caderousse, sur la rive gauche du Rhône, au sud d’Orange,
semble jouer le rôle de Roquemaure pour l’entrée dans le
comtat Venaissin. Le second, à Luc sur la voie
Régordane 15, contrôle, semble-t-il, la traversée de l’Allier. Pour Louis de Taulignan, tous ces péages constituent
des rentes qu’il conviendrait de réaliser en cas de besoin.
Dans son testament, il enjoint sa future veuve de vendre,
dans l’ordre, le péage de Caderousse puis ses maisons
d’Aubenas, d’affermer sa baronnie de Barre (dont les
péages contestés), enfin son péage de Luc et son pré de
Vals 16.

L’acte rappelle que « Loys de Taulignan chevalier seigneur de Barre et de Saint Laurent de Trèves au pays de
Gévaudan, natif de notre pays de Vivarois » a été mis en
possession 40 ans auparavant environ des « terres et seigneurie de Barre, Saint Laurent et autres dépendances
d’icelles que paravant souloient [avaient l’habitude de]
tenir et posséder feux Aymar et Eustache de Barre chevaliers père et fils » 14. Or, de cette terre, dépend un péage
sur la draille de L’Hospitalet. « Et dès lors mit et institua
en ladite terre nouveaux péages et entre autre, pour chacun troupeau de moutons et brebis passant par ladite terre,
un mouton à laine. Lequel péage il a depuis levé ou fait
lever par ses gens et serviteurs jusques à présent, et, pour
icelui péage, chacun an reçut XXV ou XXX moutons à
laine, iassoit ce que paravant [quoique auparavant] il n’y

Louis XI lui reproche encore d’avoir « imposé et levé
tailles et fait aucunes exactions indues sur ses hommes et
sujets. Et sous ombre de justice a fait emprisonner aucuns
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desdits hommes et les a tenus prisonniers aucun espace
de temps et jusques à ce qu’il les a fait rançonner envers
lui en aucunes sommes de deniers ». Les « exactions »,
au sens médiéval, recouvrent l’ensemble « des droits levés par le seigneur » 17. Les Roussins auraient pu se plaindre de l’exaction de la taille aux cinq cas habituelle à
Florac, au lieu de celle aux quatre cas exigée précédemment par Martin de Barre. Le cinquième cas, « quand
ledit seigneur achètera une terre jusques à la valeur de
200 livres tournois », lui permet un prélèvement supplémentaire 18. Il en usera au moins par deux fois de manière
« indue » : en 1463, pour l’achat de Luc, déjà cité, et en
1466, pour celui du château de Malbec 19. La taille est
fixée normalement à 30 livres. « Supplié de leur vouloir
gracieusement réduire lad somme à 20 livres », il y
consent « incontinent ».

avait de son dit office, il a aucune fois fait composer à lui
[taxer 21] les paroisses de sa dite seigneurie de Barre et
du pays d’illec en tout en plusieurs sommes de deniers
afin qu’il les supportât contre raison. Et en outre sous
vouloir d’une commission qu’il avait de feu maître Adam
de Cambray 22 et certains autres réformateurs pour lors
commis au pays de Languedoc contre les usuriers dudit
pays de Gévaudan, fit composer plusieurs marchands et
autres habitants dudit pays envers feu notre très chrestien
seigneur et père que dieu absolve en chacunes grandes
sommes de deniers qu’il a levées et appliquées à son profit. »
Charles VII ne pouvait que se satisfaire de la bonne rentrée des impôts. Au détour, nous pouvons compléter ce
que nous savons de la carrière de ce fonctionnaire né avec
le siècle 23.

On comprend que ces prélèvements seigneuriaux gênent
le roi qui a lui-même de gros besoins. Sont-ils injustifiés
et surtout sont-ils excessifs ? Si nous laissons de côté la
brutalité des mesures, qui choque aujourd’hui, nous devons admettre que le rendement de ces nouvelles taxes
est convenable. Les sujets de Rousses, sans doute après
contestation, finissent malgré tout en négociant la taille
par en accepter le principe 20. De l’aveu même de l’accusation, le péage sur les transhumants rend bon an mal an
25 à 30 moutons. Autant dire qu’il n’a pas détourné les
troupeaux vers d’autres drailles ! On se souvient d’ailleurs
qu’en 1445, les habitants ne se plaignaient nullement de
la lourdeur de l’impôt, vivant dans un « pays bon et fertile », et se préparaient à assumer la charge de la construction de leur fortification. Ils n’avançaient finalement
que des difficultés conjoncturelles liées à l’insécurité. La
remise en marche économique, même vigoureuse, profite à cette période d’expansion.

Bailli du Gévaudan en 1436, il s’est occupé quasiment
sans interruption pendant 25 ans de la perception des
impôts : de 1437 à 1442 « élu sur le fait des aides », puis
à partir de 1443 conservateur de l’équivalent 24. Il est relevé de cette charge suite au conflit de 1458 avec les Etats
du Languedoc, qui contestent cet impôt. L’interruption
n’aura été qu’une brève péripétie et aura concerné aussi
son collègue Pierre Teinturier : d’autres documents le
citent à nouveau dans cette fonction de 1459 à 1462 25 et,
sauf preuve contraire, il n’a pas été remplacé dans cette
fonction jusqu’au 12 septembre 1467, date où la charge a
définitivement été supprimée 26.
Cette activité justifie à elle seule son assiduité aux Etats
du Languedoc, du Gévaudan ou du Vivarais 27. Les conservateurs ont en effet pour fonction de désigner un receveur par sénéchaussée, surveiller la rentrée des fonds et
les faire verser au Trésorier général du Languedoc. En
cas d’insuffisance ils peuvent réunir les Etats pour emprunter, relever les tarifs, etc… Désigné par les seigneurs
du Gévaudan, il représente en fait davantage le roi, comme
le justifie encore son titre de chambellan 28.

L’intégrité du seigneur de Barre en tant qu’agent de l’état
est mise en doute.
« Du temps qu’il fut élu sur le fait des aides du diocèse
de Mende, il délivra plusieurs fermes de l’émolument des
dites aides et impositions à moindre prix qu’il ne devait
moyennant les dons qu’il recevait à cause de ce ». Autrement dit, il a sous-affermé l’impôt. Et il a choisi de préférence « ses serviteurs », les leurs accordant « à vil prix,
et puis s’en faisait rebaitre à autres pour son singulier
profit à plus grand prix ». Ses serviteurs, qui les sousafferment ne seraient donc que des hommes de paille,
qui permettent de récupérer la différence entre ce qui revient à l’Etat et ce qui est exigé du véritable collecteur de
l’impôt. On reconnaît là les reproches bien connus faits
aux fermiers généraux.

L’aide financière qu’il a apporté au roi en 1429 a donc
été le prélude à des talents d’administrateur et de financier plus que d’exploits guerriers.
La fabrication de fausse monnaie coïncide avec l’aventure de Jacques Cœur, qui obtint un temps l’autorisation
de battre monnaie. « Et depuis 30 ou 40 ans en ça a fait
venir en sadite place et château de St Laurent trois faux
monnayeurs, l’un nommé Grand Jehan, l’autre Pierre et
un autre inconnu, par lesquels il a fait battre de fausse
monnaye l’espace de 5 ou 6 mois en forme de gros de
Royaume, de petits blancs et de moutons d’or. Laquelle
monnaye il employa en notre royaume et dehors ».

Quand ces taxes furent « converties à l’équivalent, il
trouva manière d’avoir l’un des offices de conservateur
dudit équivalent en la sénéchaussée de Beaucaire. Lequel office il a exercé l’espace de XV ans et jusques à
notre advenue à la couronne ». Il a alors conservé les
mêmes mauvaises pratiques. De plus, « par l’autorité qu’il
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Ne faut-il pas voir dans ces dernières accusations un
moyen pour Louis XI de solder le passé et condamner la
politique de son père ?

Des Cévennes au pays vaudois
Nous en arrivons ensuite aux crimes contre la société,
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qui ternissent l’image du commis de l’État. Il « a commis
adultère, ravissement, violences de femmes mariées et à
marier qu’il a prises ou fait prendre à force pour accomplir sa volonté. Et entre autre une nommée Astruge, femme
de feu Pier Valmalette, lors enceinte d’enfant. Duquel
elle se advorta le soir même qu’elle fut prise ». Philippe
Maurice retient que le « redoutable baron … coupable
de toutes sortes de méfaits contre le roi et l’Eglise »
éprouve un « mépris… tel qu’il ne se souvient que du
nom d’une femme, les autres n’étant finalement que des
objets soumis à son esprit de luxure » 29. Louis de
Taulignan a également « battu ou fait battre plusieurs de
ses hommes. Et autres mêmement aucuns de nos sergents
et officiers exerçant leurs offices prises et rompues les
lettres royales », ce qui n’est pas sans rappeler les plus
graves reproches à Charles d’Armagnac, qui a bravé la
représentation royale et « a ôté la court royale de Meyrueis
et du Vigan » 30.

revenu par ailleurs sur sa mesure de « révocation générale » et confirmé par lettres patentes que l’amnistie ne
concernait nullement « les procès dudit de Barre et du
seigneur de Pierre ».

Le franchissement du Rhône
Tout cela invite à porter un jugement sur l’homme. En
acceptant de demander son pardon, Louis de Taulignan
reconnaît tout ce qui lui est reproché. Il aurait même objectivement intérêt à noircir le tableau, puisque ses crimes seront effacés : s’il en oubliait, il pourrait à nouveau
être poursuivi. Il assume sa culpabilité, et nous n’avons a
priori aucune raison de ne pas le suivre dans ces aveux.
Nous n’avons comme alternative que de juger son propre
juge, c’est-à-dire le roi lui-même, Louis XI « sujet » de
tant de controverses ! Nous ne nous y hasarderons pas.
En restant sur le terrain strictement judiciaire, constatons
seulement que Louis de Taulignan a gagné en première
instance et que la lettre de rémission intervient alors que
l’appel n’a pas été jugé. L’amende finale de 400 écus, à
laquelle il consent, est une faveur « considérée son ancienneté et vieil âge pour éviter plus grand frais et dépens, peines et travaux ». Elle est sans comparaison avec
les 400 000 écus réclamés à Jacques Cœur vingt ans plus
tôt. Finalement à peu de frais, il pourra récupérer sa seigneurie confisquée de Barre, assurer ses vieux jours, et,
quoique sans descendant direct, la transmettre à sa famille, évitant qu’elle rejoigne le giron royal 35.

Il a aussi « commis et perpétré usures, publiquement vendu
ses blés à coûts et créance [à crédit] de beaucoup plus
qu’ils ne valaient et qu’ils ne se vendaient pour lors ».
Quant au crime contre Louis XI lui-même, il est tout à
fait clair. Il « n’a point obéi aux mandement, ban et arrière ban de notre dit feu père ni aux nôtres ». Précisons
que si le refus d’obéir à la dernière convocation n’est
guère contestable, ce n’a pas toujours été le cas. Le « XIIe
jour de mars 1454 [en fait : 1455], messire Loys de
Taulignan, chevalier, seigneur de Barre en Gévaudan,
s’est présenté pardevant Odet de Vyala, escuyer, frère et
lieutenant de M. le sénéchal de Beaucaire,... fera deux
hommes d’armes luy compris » 31. Par ailleurs, les absences à ces convocations ne sont pas rares, les seigneurs se
faisant en outre souvent représenter. Ce ne serait qu’un
simple prétexte s’il n’avait aggravé son cas en s’enfuyant
du royaume, comme du reste Jacques Cœur l’avait fait
avant lui. « Durant les divisions qui ces ans passés ont
eu cours en notre royaume, il ne nous a aucunement suivi
mais s’est absenté d’icelui et s’en est allé demeurer en
une place appelée Maubec qu’il a acquise au comte de
Vaivey 32 », où il « s’est transporté lui, sa femme et tous
ses biens meubles ». 33

Doit-on d’ailleurs s’enfermer dans cette problématique ?
nous manquons sans aucun doute d’éléments pour réviser une affaire, ce qui ne changerait pas la face de l’histoire. Contentons-nous d’être persan : nous étonner et
nous interroger sans porter de jugement moral. Notre
objectif n’est que, modestement, essayer de comprendre
un passé dans ce qu’il a de proche et de lointain.
A travers ces quelques documents, nous saisissons un
Gévaudan parfaitement intégré dans le royaume de France
et qui participe normalement à la croissance économique
et à la remise en ordre du royaume. Louis de Taulignan,
enraciné et très présent en Cévennes, est manifestement
très utile au roi.

La région, au nord du Lubéron, est alors totalement conquise à l’hérésie vaudoise. Il est facile d’en déduire que
« comme l’en dit a commis crime de hérésie ». Ces on-dit
enrichissent tout de même l’accusation.

Il paraît difficile de séparer dans son activité ce qui relève de la sphère privée et de la sphère publique. En fait
ses possessions personnelles sont un atout pour le fonctionnaire. Elles facilitent ses déplacements. Les plus réguliers visent certainement ceux où il prévoit de faire dire
des messes après sa mort : Aubenas, Anduze, Barre, SaintLaurent-de-Trèves, Saint-Bonnet-de-Salendrenque, SaintAlexandre, Puy-Saint-Martin, Quézac, Bédouès,
Molezon.

La suite du document rappelle les différentes étapes de la
procédure sans qu’on puisse déterminer si elle a été initiée du temps de Charles VII. Ce n’est pas à exclure malgré (et étant donnée) la permanence du conservateur à
son poste. Confiée d’abord à Guillaume de Bresons, qui
lui avait succédé comme bailli de la cour commune de
Gévaudan 34, l’affaire a traîné. « Il fut longtemps admis
en procès en la cour de Mr sénéchal de Beaucaire et de
Nymes où il obtint une telle quelle sentence absolutant a
son profit ». Louis XI a fait appel de cette relaxe. Il et est

Du coup ni le relief, ni l’état des chemins, ni l’insécurité
ne paraissent vraiment un obstacle à ses déplacements. Il
demande que « s’il décède trop loin d’Aubenas pour que
son corps puisse y être rapporté et que sa mort arrive
lorsqu’il sera dans un des diocèses du Puy, de Mende, de
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Valence ou d’Uzès », ou « s’il meurt à plus de soixante
lieues d’Aubenas », ses os soient rapportés plus tard à
Aubenas. Commis du roi, il voyage comme lui qui n’a
pas encore de capitale.

et certifié par ses officiers et serviteurs dudit Barre desdits
ajournements contre lui faits aux fins dessus dites et qu’ils
étaient parvenus à sa notice et connaissance » 38.
Un peu plus de deux siècles plus tard, à l’occasion de la
vente de la seigneurie de Barre, les avocats argumenteront sur l’éloignement de Florac et de Puyméras, et sur le
temps de parcours.

Malgré l’étendue des biens dont il a hérité en Cévennes,
et ceux que lui a apportés sa femme en Velay, il garde ses
attaches à Aubenas. Il y possède une maison et choisit de
s’y faire enterrer. A l’occasion, il interviendra auprès des
Régents de la ville 36. Dans son château de Saint-Laurent-de-Trèves, il reçoit en personne, dans son intérêt propre, les envoyés de la petite communauté de Rousses. A
Tours, il intercède auprès du roi pour la fortification de
Barre.

Pour le premier, « il y a environ 36 lieues de Puimeras à
Florac, et les chemins sont difficiles, parce qu’il en faut
faire une grande partie dans des pais de montagnes. Il
faut pour le moins quatre jours pour ce voyage quelque
diligence que l’on fasse. Et dans le mauvais temps il en
faut beaucoup d’avantage [sic] ».

Vu sa fonction, Louis de Taulignan entraîne dans son
sillage serviteurs et sans doute un secrétaire, capables
d’échanger des informations avec les habitants qui ne se
déplacent pas. Lui-même ne se contente pas de déléguer
la gestion de ses affaires personnelles à ses bailles. Il reste
en contact étroit avec eux. Il assiste ainsi aux contrats de
mariage des enfants de son baille de Barre, Benoît de La
Mare. 37

Selon l’adversaire « six jours auraient à peine pu suffire
pour aller au Puimeras et en revenir ». Florac « est à
trois lieues au-delà de Barre, et dans un pays de montagne, de sorte que si trois jours peuvent à peine suffire,
suivant le Sr de Seletot, pour aller du Puymeras à Barre,
ils ne peuvent pas suffire pour aller du Puymeras à Florac ». Il soutient qu’il n’y a « que 26 lieues du Puymeras
à Florac, et qu’un homme de guerre bien monté peut faire
ce chemin dans moins de trois jours. Il parle contre la
notoriété publique, il est certain que du Puymeras à Carpentras il y a cinq lieues, de Carpentras à Avignon il y en
a quatre, et c’est ordinairement la couchée quand on vient
du Puymeras, d’Avignon à Nismes il y a huit lieues, et il
faut même passer le Rhône, ce qui cause du retardement,
de Nismes à Barre il y a 15 lieues, et de Barre à Florac il
y en a trois ; tout cela fait 35 lieues, et on ne sait comment le Sr de Seletot ose dire qu’il n’y en a que 26 » 39.

Dans ces conditions, comment interpréter l’achat de la
place de Maubec, puis son refuge dans le Lubéron ? Le
conservateur de l’équivalent, en âge avancé, mû par le
remords, se serait-il converti au valdéisme ? Lui qui, trente
ans plus tôt, envisageait de faire dire 5 000 messes pour
le repos de son âme !
L’accusation d’hérésie est un peu rapide, ni étayée, ni
vraiment assumée. Pour nous, mais c’est une banalité,
elle a le mérite de rappeler que la circulation des hommes rend possible la circulation des idées.

En 1711, l’avocat nîmois n’envisage pas et semble même
ignorer qu’on puisse encore emprunter l’ancien itinéraire
qui traverse les Cévennes d’est en ouest et rejoint le Dauphiné, franchissant le Rhône à Pont-Saint-Esprit.

La famille des Taulignan était depuis plusieurs générations habituée à franchir le Rhône. La branche aînée,
possessionnée dans le Comtat Venaissin et dans la principauté d’Orange, garde aussi des attaches à Aubenas.
En achetant Maubec, le seigneur de Barre se rapproche
des héritiers qu’il a désignés dans son testament.
Puyméras, au nord-est de Vaison-la-Romaine, n’est pas
si étranger à la région de Florac qu’on puisse le penser.
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coseigneurs de Valréas. Bertrand II Taulignan échange la terre qui lui
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été « pour les nobles du pays de Gévaudan » aux états de Béziers. De
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35
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revient à Bertrand de Taulignan, baron de Puyméras

20

Ils ont pu se soumettre après à une décision de justice : le péage de
Luc est déjà mentionné dans le testament de 1442, A. Le Sourd, op.
cité

21

Godefroy : Dictionnaire de l’ancienne langue française

36

22

Adam de Cambray président au parlement de Poitiers nommé commissaire réformateur le 30 avril 1434.

23

A. Le Sourd, op. cité

37

Ses descendants s’anobliront en achetant la seigneurie de Salgas,
Ph. Maurice, op. cité

Il est dit majeur de 25 ans en 1426, A. Le Sourd, op. cité

38

24

Charles VII a institué le 11 octobre 1443, 18 conservateurs de l’équivalent. Pour la sénéchaussée de Beaucaire, il s’agit de l’évêque de
Viviers, de Louis de Taulignan, Pierre Teinturier et Tachon de Conches

Chartrier de Salgas, M 14

39

AD 30, 39 J 1 : Bargeton avocat, Instruction pour Pierre Dupuy,
seigneur de Saint-Laurent.

Nouvelles du trésorier (J.-F. PASTRE)

Cotisation et abonnement
Dans le même esprit, l’Assemblée générale du LCC a
appprouvé le nouveau tarif d’adhésion à notre association que j’avais proposé, applicable pour l’année 2002 :
- Adhésion seule (ne donnant pas droit au bulletin) ........... 4,6 €
- Cotisation annuelle + abonnement au bulletin ...... 23 €
- Cotisation de soutien + abonnement au bulletin ... 26 €
- Abonnement seul au bulletin
(personnes morales seulement) ............................................... 21 €

Passage à l’Euro
En ultime préparation avant le passage à l’Euro et par
souci de simplification, nous avons retouché les prix de
vente de tous les Hors série, afin d’éviter des chiffres
comme 3,05 ou 18,29 € résultant de la stricte application
des règles officielles de conversion. Dans la majorité des
cas, vous constaterez qu’il ne s’agit pas d’une augmentation déguisée mais bien au contraire d’une légère diminution des prix.
On trouvera le nouveau tarif en page IV de ce numéro.

Les adhérents voudront bien excuser mon absence à l’AG du
1er septembre, par suite d’impératifs professionnels.
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La maison de l’abbé du Chayla au Pont de Montvert
par Pierre ROLLAND

Je viens de trouver aux Archives départementales de l’Hérault dans le carton C 262, un document qui me
paraît compléter utilement les travaux de Claire Guiorgadzé publiés dans le n° 126 de LCC. Il s’agit du
dossier envoyé à Basville pour obtenir un remboursement des dégâts causés à la maison du Pont de
Montvert appartenant aux enfants du sieur André ou d’André, maison où fut tué l’abbé du Chaila. Ce dossier
(publié ici intégralement modernisation du français et rajout des accents, de la ponctuation et des majuscules manquantes), outre les détails donnés par exemple sur l’ameublement, nous confirme ce que dit Claire
dans son article, à savoir qu’il ne doit pas rester grand chose de la maison d’origine à part les «basses
voutes» et peut-être une partie des «maîtresses murailles». A noter qu’il se pourrait bien que ce soit dans ces
caves voûtées qu’étaient enfermés les prisonniers de l’abbé du Chayla.
Les renseignements que ce texte nous donne sur la propriété de la maison sont à mon avis les plus intéressants. J’avais écrit dans les « Itinéraires protestants » que « sa femme et ses enfants [femme et enfants de
Jean d’André], furent conduits à la prison de Sommières où nous perdons leur trace ». Voilà la trace des deux
fils André retrouvée : au moins l’un d’entre eux est militaire – le texte est ambigu sur ce point, l’absence de
« s » à capitaine peut être une faute d’orthographe – avec l’indication que ce sont bien eux les propriétaires
légitimes de la maison ou « château » André ou d’André.

A Monseigneur de Lamoignon de Basville, Conseiller
d’Etat, Intendant pour le Roi en Languedoc.
Supplient très humblement sieurs Jacques André de
Montfort, et Jean André de Beluge son frère, ci devant
capitaine au régiment du Roi, et vous représentent Monseigneur qu’il y a plus de quinze années qu’ils ont cessé
d’habiter au lieu du Pont de Montvert, où ils ont tout
leur bien-fonds, et que leur maison avait été baillée par
vos ordres aux habitants dudit lieu pour y loger les missionnaires et pour y faire le service divin, laquelle maison a été brûlée lors de l’assassinat commis en la personne de Mons. l’abbé du Chayla, et depuis ce temps-là
les habitants dudit lieu du Pont-de-Montvert ayant été
mis en contribution, ils ont cotizé les suppliants, mais
d’autant que le brûlement de leur maison leur est d’un
notable préjudice, et qu’ils ne doivent point entrer dans
les foulles dudit lieu lorsqu’ils en habitent à plus de quinze
lieues loin, ils ont recours à votre justice, Monseigneur,
à ce qu’il vous plaise ordonner qu’ils seront payés par
ceux que vous jugerez à propos des dommages et intérêts
qu’ils souffrent par le brûlement de leur maison, et que
défenses seront faites aux habitants dudit lieu du Pont de
Montvert de comprendre les suppliants dans les contributions ordonnées sur ledit lieu, ce qu’ils espèrent de
votre justice, et ils continueront leurs prières au Ciel pour
la santé et prospérité de votre personne
Monfort, De Beluge

Suit le procès verbal :

Quatre heures après midi dans notre maison d’habitation,
Ont comparu les sieurs Melzac et Viala experts lesquels nous ont dit qu’en exécution de notre ordonnance
du dixième du courant ils ont été au lieu du Pont de
Montvert et procédé à la vérification et estimation ordonnée par icelle et dressé leur rapport sur le dégât ci
mentionné qu’ils nous ont déclaré et requièrent taxe pour
leurs vacations y ayant employé deux jours pour aller et
venir, et la moitié de ce jour d’hui pour dresser leur rapport dont la teneur s’ensuit.
Nous Antoine Melzac expert bourgeois et Antoine Viala
maître maçon de la ville de Florac, nommés d’office par
monsieur Leblanc subdélégué de monseigneur l’Intendant par son ordonnance du dizième du présent mois de
novembre pour procéder à la vérification et estimation
du dégât causé à la maison de Jacques André sieur de
Monfort par l’incendie d’icelle, après avoir été assignés
devant mondit sieur Leblanc commissaire subdélégué par
exploit du onzième dudit mois de bien et fidèlement procéder à la vérification et estimation.
Rapportons nous être acheminés le jeudi treizième dudit
mois audit lieu du Pont de Montvert, où étant arrivés le
même jour, et le lendemain aurions vaqué, à l’indication
du sieur Jean-Pierre Pinet procureur dudit sieur de Montfort, et assistés, à notre prière du sieur François Pascal
notaire et consul et Jacques Pons dudit lieu et trouvé ladite maison brûlée et entièrement détruite à la réserve
des basses voûtes qui subsistent encore avec partie des
maîtresses murailles, que l’entier couvert de ladite maison qui contient en plafond dix-neuf cannes, et le couvert
trente cannes sont entièrement ruinés, n’y ayant pas une
seule tuile [1] qui puisse servir, tous les boisages étant
consummés, les cabinets en nombre de deux détruits, de

Au bas de cette requête figure l’ordonnance de Basville :

Nous ordonnons que par devant le sieur Leblanc, juge
de Florac, que nous commettons, il sera dressé procès
verbal du dégât de la maison dont il est question, pour
icelui à nous rapporté être ordonné ce qu’il appartiendra.
Fait à Montpellier le 19e décembre 1702
Lcc n° 127
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même que les portes en nombre de neuf et l’escalier, ensemble deux grandes cheminées et quatre fenêres croisées et une demi-croisée, et deux planchers, en sorte que
le tout exactement considéré et calculé en présence des
susdits, en plusieurs fois, nous avons trouvé que le dégât
de ladite maison causé par ladite incendie se porte à la
somme de douze cents trois livres dix sols, et c’est à quoi
nous l’avons estimé avec fidélité, exactitude et conscience.
Il nous a encore été rapporté par lesdits sieurs Pascal et
Pons que les meubles qui étaient dans ladite maison appartenant audit sieur de Monfort lors de ladite incendie
consistaient en une grande table de cuisine bois noyer
où il y avait trois tiroirs fermant à clefs, une grande armoire bois noyer, une grande pille pierre pour faire la
liscine [lescive ?], deux pilles à tenir l’huile, trois chalits
un desquels était garni de matelas, couverte, draps, traversin et un tour de cadis vert de Montpellier, une table
ronde bois noyer, un coffre bois noyer, neuf chaises à bras

tapissières, une autre grande armoire bois noyer, six chaises de paille, des greniers à trois étages tenant trente
cestiers, une garde-robe bois noyer, une autre table bois
noyer pliante pour faire un carré et un rond, deux petites
armoires dans la muraille, tous lesquels meubles et effets après nous être enquis exactement avec les susdits
Pascal et Pons de la qualité d’iceux, espécifiquement nous
avons estimé être de valeur en bloc de la somme de trois
cent vingt et une livres, qui jointe à la susdite de douze
cents trois livres deux sols, fait celle de quinze cents vingtquatre livres dix sols,
en foi de quoi nous sommes soussignés ce quinzième
novembre mil sept cents quatre, Melzac, Viala, signés à
chaque page en nombre de trois.
[1] A cette époque « tuile » signifie matériau de couverture : il s’agit de
lauzes ou pierres plates comme le dit le texte de l’architecte Desfours
publié par Claire Guiorgadzé.

Curiosité :

Les châtaigniers de la garrigue de Nîmes
par Jean Castan
Le châtaignier pose un problème curieux dont on ne sait
si la solution est à rechercher dans les sciences naturelles
ou dan l’histoire. J. Comte [1] pense – à juste titre – que
ceux du mas d’Argelas ont été plantés. Mais il arrive qu’on
trouve un châtaignier isolé en pleine garrigue.
Cette bonne vieille Société d’Étude des Sciences Naturelles faisant une promenade dans le bois de Vaqueyrolles,
signalait, non loin du bois, un châtaignier en pleine floraison [C.R. des Séances, 1876, p. 106].
Et, après avoir raisonné sur l’origine artificielle ou naturelle de cet arbre, Paul Marcelin croyait plus logique d’admettre que ce châtaignier était une relique de la couverture ancienne…
Peut-être !

Nous savons que le châtaignier n’aime pas le calcaire et
aussi que les cartes géologiques ne permettent pas de restituer les mini-gisements ou les dépôts résiduels hétérogènes.
Sur cette constatation, Paul Marcelin a rédigé un essai
intitulé : Introduction à une Histoire de la Garrigue
nîmoise, paru dans le Bulletin de la Société d’Étude des
Sciences Naturelles de Nîmes, numéro du centenaire
1871–1971, t. LI.
Il montre, en particulier, que « le calcaire et les marnocalcaires qui constituent le substrat de la garrigue ont été
recouverts par des dépôts continentaux, plus ou moins
détritiques… très souvent siliceux »… et que « malgré
l’érosion et grâce à la correction des pentes par
l’homme… il reste suffisament de dépôts résiduels » pour
introduire assez de variété dans la géographie de de cette
garrigue.
Il constate – ce qui pourrait apparaître comme un paradoxe – le voisinage du châtaignier et du chêne rouvre. Il
cite « le curieux paysage » que l’on pouvait découvrir au
mas d’Argelas. Ce vieux mas se trouve au S.E. de la Calmette, entre la route d’Alès et la route de Dions. Il explique qu’on se serait cru là dans un coin des Cévennes.
Sous une végétation mixte de châtaigniers, de rouvres et
de pins pignons, on trouvait en abondance la grande fougère, la bruyère commune, la bruyère en arbre et la bruyère
à balais, etc.

a
Je crois que l’étude des compoix montrerait que les hommes, toujours en quête de cultures vivrières, ont planté
des châtaigniers, le long du Gardon et ailleurs.
J’ai moi-même planté de jeunes bouscas dans mon mazet
nîmois des Terres de Rouvière (180 m d’altitude). Les
uns à mi-pente, les autres dans le lit d’un ancien cadereau.
Les premiers ont résisté trois ou quatre ans; les autres ont
grandi, mais pas dépassé cinq à six ans.
L’exploration pointue des cadastres napoléoniens exhumerait peut-être d’autres lieux dits le castanier ou le
castanet. Personnellement, j’en ai inventorié un entre Nîmes et Caveirac.

[1] COMTE J., Contribution à l’étude de la végétation dans la garrigue Nîmoise, thèse D.E.S. de Botanique, Montpellier, mai 1955
(dactylographiée).
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Les listes d’absents, “phanatiques”, camisards des Cévennes en 1703
23. Communauté de St-Andéol-de-Clerguemort

Affaires Étrangères Mémoires et documents vol. 1640, État général
23 St Andeol. Cette petite paroisse est composée de six petits villages ou hameaux d’environ trente maisons
et 80 communians
Grande route des attroupés.
Ceux qui s’y distinguent en bien, le Sr Larguier et Valentin tout le reste comme les autres du pays.
Transcription de la liste détaillée des Archives départementales de l’Hérault, C 185, folio 395, que nous ne reproduisons pas
car très maculée.

Estat contenant desnombrement de ceux quy sont absans de la paroisse de Saint Andiol de Clerguemort
Nous soussignés habitans de la parroisse de Saint Andiol de Clerguemort sachant qu’il y a des ordres des puissances quy
portent que chaque comunauté remettra un estat des absans de leur parroisse, et voulant obéir comme nous avons toujours
fait et dezirons faire a lavenir aux ordres de sa majesté, avons déclaré et déclarons que dans nostre parroisse y a dabsant
savoir un nommé Anthoine Sinzel et ayant interogué margueritte Deleuze sa femme, elle nous a répondeu quil estoit allé au
Languedoc pour la moisson depuis douze jours nestant rézidant dans nostre parroisse que depuis deux ou trois ans mesmes
ny habitant presque jamais travaillant ailleurs, et un nommé André Balmes estant absant depuis un mois ou environ, son père
nous ayant répondeu quil estoit allé aux vers a soie et presantement aux moissons et sertifions le present estat et declaration
estre veritable et en foi de ce nous sommes signés
Elzière
Laroviere
Defament (?)
Larguier

Lcc n°127
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Liste détaillée des Affaires Étrangères (folio 148)
1703
148
Etat de St Andeol de Clerguemort
St Andeol
D.{ Paul Valentin revenu de pay etranger. Dangereux on croit que
Pierre son frere est aussy revenu.
D{ Jaques Ponge Felice (?) Veyras, son fils et ses deux filles.
Le reste dangereux excepté les familles de Pierre Larguier, et de
Sr Jean Valentin.
Clerguemort. Passage, retraitte
Ph{ Les trois habitans de ce lieu sont tres dangereux, souvent avec
les atroupés.
St Bujet.
Ph{Louis Balmes et sa famille, Jean Balmes batard de son frere
qui est hors du royaume avec les attroupés.
{ Jean Passebois, Suzanne Soulier, et sa famille Dangereux ou
fanatiques
{Jean Canonge, et toute sa famille fanatiques
Tout le reste de ce lieu est dangereux
Lou Breirou
D{ Jean Elziere, Marie Dolzon sa femme retraitte
Ph{ Jean Elziere, Suzanne Ebrard sa femme, sa famille fanatique
ou avec les atroupés.
Tout le reste dangereux la pluspart rantiers.
Le Cros.
Ph{ Jean Valentin, Jaquete Balmes sa femme, son fils avec les
atroupés, ses filles fanatiques
Ph{ Scipion Arnal fils a Jaques, Jeanne Hours sa femme et le reste
de sa famille mal
{Jean Huc, Suzanne Fabre sa femme, et sa famille fanatiq; David
Nicolas son neveu coure et les enfans de Jaques Puecheral
tout le reste dangereux
Poussiels
Ph{ Jean Deleuze, Anne Martin sa femme et sa famille, le bruit est
que Jean et Daniel ses freres sortis du royaume sont avec les
atroupés
Tout le reste tres dangereux. C’est ou a comancé le projet de
rebellion.

Prochain article : le Collet-de-Dèze
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Comment mieux exploiter
l’état des maisons et moulins [1]
par P.A. Clément
Dans ces cartulaires on rencontrait aussi le nom de stare
qui a donné estaou et ostal.
Le nom domus a disparu sans laisser d’autres dérivés que
domicile, domestique et – plus récemment – domotique.
2.- Solié
On peut interprêter par plafond, celui-ci étant porté par des
solives en bois.
En latin nous avons solea qui signifiait, entre autres, plancher.
3.- Crote ou crotte
Du grec Crupt¿ [krupte] qui a également donné le mot
savant crypte.
Nous avons là un membre voûté, soit en plein cintre, soit
en arc surbaissé, soit en arêtes…
4.- partie en crote, partie en solié
Dans une même maison, on peut rencontrer :
a) Soit une pièce voûtée en rez de chaussée et au-dessus
d’elle une pièce avec plafond (à solives).
Comme exemple on peut donner les articles 1, 11 et 20
de l’état de Montdardier.
Au mas de Caucanas :
- Pierre Caucanas, une maison à deux étages crotte et
en solié (1);
- Jean Caucanas, une maison à deux étages, partie en
crotte partie en solié (11).
Au mas de Conduzorgues :
- Mathieu Montet, une maison à deux étages, partie crotte
et partie en solié, etc. (20).
b) Soit une pièce voûtée et une pièce avec plafond juxtaposées l’une à côté de l’autre.
5.- à terre, en terre, à terren, en terren
Les choses se compliquent avec les maisons partie en
crotte, partie en solié, partie en terren comme celle d’Antoine Portalès au Mas de Caucanas (art. 12, Montdardier).
Nous avons là manifestement un troisième type de couverture parallèlement à la crotte et au solié.
Il faut écarter les hypothèses de murs en terre (pisé) ou
d’une toiture en terre.
En ce qui concerne les murs, nous avons en effet les articles 263 et 264 de Montdardier qui précisent qu’au terroir
de Rial voisinent pour Guilhem Aguze un ostal en terren
prêt à couvrir, en pierre sèche, pour Loys Vileméjane un
ostal en terren pierre sèche, couvert de lauzes. Ce dernier
descriptif permet également d’affirmer qu’il ne peut s’agir
d’une toiture puisque l’ostal en question est couvert de
lauzes.
La terre ou terren apparaît comme une technique de construction à moindre frais. Sur la cinquantaine de maisons
bâties à l’intérieur du fort, c’est-à-dire du centre historique, aucune d’elle ne porte cette mention.
Par ailleurs on rencontre dix pailhés à terren apparem-

En prenant l’initiative de publier à partir du LCC n° 102
(juillet-septembre 1995) « L’état des maisons et moulins »
du diocèse de Nîmes au milieu du XVIème siècle, notre
ancien président Yannick Chassin du Guerny a fait découvrir à beaucoup de chercheurs une mine de précieuses
informations.
Il faut rappeler que le titre exact de ces enquêtes à but
fiscal, diligentées par les États du Languedoc, inclut trois
volets :
1.- Adveration (ou avaluation) – plutôt que par évaluation,
il faut interprêter ce mot par identification.
2.- Destrament – en occitan la destro est la perche de
4,50m environ utilisée pour mesurer les dimensions au sol
des champs et des habitations. Elle doit son nom au fait
qu’elle était tenue de la destro (la main droite). Elle a donné
son nom à une mesure de superficie de référence, la destro,
qui correspond approximativement à 20m².
Le destraire était celui que l’on appelait l’arpenteur ailleurs
qu’en Occitanie et celui que l’on appelle aujourd’hui le géomètre.
Destrament signifie donc mesurage.
3.- Estime – il s’agit de l’estimation des biens dénombrés
afin de pouvoir réactualiser l’assiette de la taille.
A la suite de ce titre figure l’énumération des biens recensés, à savoir :
les maisons, jardins, patis, cazals, colombiers et molins.

a
Retour sur le glossaire
Un glossaire très succint terminait les premiers extraits
parus dans le n° 102.
Il est bon de le reprendre, d’une part en donnant les différentes interprétations possibles, et d’autre part en incorporant les termes qui ne figuraient pas dans ce glossaire
initial.
En un premier temps [2], j’ai relevé les noms mentionnés
dans les États de N.D. de la Rouvière [n° 102], de N.D. de
Gatuzières [n° 102] et de Montdardier [n° 104].
1.- Maisons
Cette désignation s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui au
sens d’habitation.
Ce terme générique dérive du latin mansio; il figure dans le
vocabulaire des cartulaires des XIe et XIIe s. sous cette
même forme.
[1] cf LCC numéros 102 à 112 et le Hors série n° 48.
[2] pour chacun de ces états j’ai numéroté les articles concernant ces trois communautés selon l’ordre où ils figurent
dans leur publication par Y. Chassin du Guerny.
[3] Aline Durand, Les paysages médiévaux du Languedoc,
Université du Mirail, Toulouse 1998.
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ment jointifs (se joignant les uns les autres) au hameau de
Navas à Montdardier et quatorze autres répartis tout au
long du barry, c’est-à-dire tout au long du quartier hors les
murs de Montdardier.
Toujours dans le même barry, on note des jasses à terren
et des berbiziers à terren.
Enfin au mas de l’Escalo à Montdardier, Jean Vassas possède en petitas cabanos a terren por garda sa vinhe.
Dans l’Almanach du Val Borgne de 2001 Jean Castan considère qu’une maison à terre ou a terren est une maison
comportant uniquement un rez-de-chaussée. Cette interprétation ne permet pas de comprendre pourquoi l’on rencontre des constructions partie en terre, partie en crotte,
ces dernières étant indiscutablement sur un seul niveau.
6.- Casal ou cazal [prononcer cazaou]
Le latin du haut Moyen Age a continué d’utiliser casa au
sens de maison en même temps que son dérivé casal ou
cazal, lequel nous a donné l’anthroponyme Cazalis ou
Cazaly.
L’éminente médiéviste Aline Durand a montré que casa
était le mot le plus usité dans la deuxième moitié du IXème
siècle pour désigner la maison [3]. La courbe qu’elle a établie indique que ce vocable est peu à peu tombé en désuétude et puis a disparu après 1100.
Il faut remarquer que dans les Feuda Gabalorum de 1307
on repère dans la ville close de Saint-Étienne-Vallée-Française «duas domos seu duo casalia» (Tome II, 1ère partie,
p. 262 – déclaration de Bernard d’Espinassounel).
Vers 1550, le terme de casal est revenu en force. On le
dénombre 70 fois dans l’état de Montdardier, 23 fois dans
l’état de Gatuzières et 5 fois seulement dans l’état de Notre-Dame de la Rouvière.
Influencés par la fréquence des mentions casa disrupta au
XIe et XIIe siècles, de nombreux médiévistes ont affirmé
que le casal désignait une maison en ruine et par extension l’emplacement où était autrefois bâtie une maison.
Ce n’est pas le cas dans les «évaluations et destraments»
du XVIème siècle. On y trouve en particulier :
a) des cazals haut bastis ou ault bâtis : N.-D. de la Rouvière,
Camp Sobeiran (art. 45); Gatuzières, mas d’Auros (art. 41
et 43).
On peut penser que ces cazals comportent trois niveaux.
b) des cazals moyennement élevés : Montdardier, mas
dels Raynes (art. 252 et 258) et terroir de Forniguozes (art.
269).
S’il est permis d’envisager que ces cazals s’élèvent sur
deux niveaux, on peut ranger dans la même rubrique le
cazal basti à deux étages du mas de Rocca Maura à
Montdardier (art. 43).
c) les cazals bas : au Mas de Rocca Maura (art. 44), dans
le fort (art. 208) et au Mas del Raynes (art. 262), tous les
trois à Montdardier.

Il faut en particulier retenir le descriptif concernant, au hameau de la Baulmarié à Gatuzières (art. 57), un cazal hault
baty garni de fustailles prêt à couvrir. Dans ce cas précis,
la charpente a été mise en place et il ne reste plus qu’à
poser la toiture.
S’il existe des casals en cours de construction, les états
en signalent d’autres qui sont abandonnés. Ainsi on recense des cazals en ruyne à Montdardier, à savoir aux
Barrys (art. 130) et au Fort (art. 209 et 239); à N.-D. de la
Rouvière, mas de la Bastide (art. 25); et surtout à Gatuzières,
au hameau lui-même (art. 64), au mas d’Auros (art. 46 et 47)
et à la Baulmarié (art. 58).
On découvre même au Mas de la Sanguinède à
Montdardier (art. 29) un cazal crémat, c’est-à-dire détruit
par un incendie.
Il faut compléter cette analyse en dressant un tableau ventilant, en fonction de leur localisation, les 70 cazals que
nous avons identifiés dans les trois communautés retenues.
Montdardier
mas barry fort
Cazals
avec une maison
et ses annexes

8

Cazals
avec des annexes 5
indépendants
d’une maison

N.D. de
Gatuzières
la Rouvière

Total

2

5

1

6

22

1

0

0

0

6

Cazals isolés

10

4

7

4

17

42

Total des cazals

23

7

12

5

23

70

Nombre total
121
d’art. de l’enquête

95

53

75

85

429

7

20

6

28

% de cazals par
rapport au total

20

Les cazals offrent beaucoup de caractéristiques communes avec les édifices que les destraïres recensent sous le
nom de maisons.
Ainsi certains cazals isolés sont pourvus d’une cour clause
(art. 28 de Montdardier et art. 25 de N.D. de la Rouvière), d’une
jasse et d’une cour clause (art. 43 de Montdardier) ou encore
d’un pailhé (art. 87 et 156 de Montdardier).
Il apparaît donc qu’il faille chercher la spécificité du casal
par rapport à la maison, non pas dans le type d’habitation
mais dans la différence d’occupants.
J’avance donc l’hypothèse, qu’au milieu du XVIème siècle, les cazals du diocèse de Nîmes auraient été habités
par des familles de condition modeste? En particulier, les
casals recensés comme annexes des maisons auraient
servi à loger les serviteurs, tels les domestiques, les valets, les pastres et leur famille.
7.- Maisons à deux côtés et à trois côtés
On recense à Gatuzières trois maisons à deux côtés et
une maison à trois côtés; à N.-D. de la Rouvière, quatre à
deux côtés et deux à trois côtés.

En 1551, année de l’établissement de ces enquêtes, la
construction va bon train. Aux côtés de nombreuses maisons prêt à couvrir, on relève plusieurs casals eux aussi
en attente de leur toiture :
deux cazals haut baty prêt à couvrir dans le fort de
Montdardier (art. 232 et 242); dans le Castelvielh du même
lieu deux cazals haut baty au peira seca prêt à couvrir (art.
254 et 255) et à Cabrillac (art. 9 Gatuzières).
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La seule explication plausible serait qu’il s’agirait de maisons à deux ou à trois membres, chacun d’eux ayant été
construit à des époques différentes et juxtaposés à l’habitation principale.
8.- Botic
On relève seulement deux mentions de botics sur rue.
Ces boutiques sont localisées toutes les deux aux barrys
de Montdardier. Elles sont situées au rez-de-chaussée
d’une maison en solié, avec une cour close à l’arrière.
9.- Dépendances
Il n’y a pas d’hésitation pour l’interprétation de galinié =
poulailler et de poursieu = porcherie.
Par contre, on peut s’interroger sur la différence qu’il risque d’y avoir entre un berbéziel et une jasse, deux appellations auxquelles on donne généralement le sens de bergerie.
De même le boal (prononcer bouaou), dérivant du latin
bovaria, désigne l’annexe où l’on remisait les bœufs de
labour. Mais il faudrait rechercher ce qui peut distinguer
les boals des estables, elles aussi fréquemment mentionnées.
10.- Cour et patis
Apparemment la cour est le plus souvent close. Elle s’insère dans le périmètre où s’élèvent les différents bâtiments.
Le patis, du latin pastus signifiant pâturage, paraît désigner un espace ouvert, peut-être enherbé.
En Gévaudan, les patus figurent très souvent dans les
compoix. Il s’agit alors de terrains de parcours pour les
troupeaux, qui s’étendent sur plusieurs hectares.
11.- Céleste
Dans plusieurs communautés on rencontre des célestes
appelés parfois célestes ouverts.
Pour essayer d’identifier ce terme, il faut se rapporter au
compoix de Sauve de 1642 où figurent de nombreux célestes, orthographiés parfois célestres ou cœlestres. On

les trouve surtout dans les zones marchandes : grand’rue,
place du (Vieux) marché, grand place, rue de la Fusterie
(arcades),…
Dans la table d’introduction, ils sont mentionnés au dernier rang pour le taux des présages.
Ainsi pour le 1er degré, les estimations se feront au dextre
sur la base de :
2 deniers 3 pougèses pour les estables et jardins;
1 denier 1 pougèse deux-quarts pour les célestes et courts.
La superficie des célestes nous y est donnée pour 3/4 de
destre (15 m² environ) ou un destre (20 m² environ).
Le céleste peut donc être assimilé à une petite cour. Il
s’en différencierait par le fait qu’il s’agirait d’un espace clos,
dallé ou non, qui se situerait à l’arrière des maisons.
Celles-ci ayant été construites sur un sol en pente, le céleste résulterait de l’aplanissement de la partie la plus
haute du terrain à l’opposé de la porte d’entrée donnant
sur la rue.
On peut donc hasarder que le céleste devrait son nom au
« ciel » vers lequel il s’ouvrait.

a
Cette première approche dans l’interprétation des termes
utilisés par les destraires du XVIème siècle constitue le
point de départ d’un glossaire plus pointu et plus approfondi.
Les lecteurs du L.C.C. sont donc invités à apporter leurs
réflexions personnelles sur les diverses hypothèses que
j’ai émises.
Ainsi nous faciliterons le travail des chercheurs qui, de
plus en plus nombreux, s’investissent dans l’exégèse des
advérations et des compoix et cadastres.

Regards et réflexions
sur les « Feux des Bermond »
vestiges telles les drailles qui suivent les crêtes de nos
serres, tels d’ici de là des menhirs et des coffres à inhumation, tels encore quelques sites en nids d’aigles qui se
découpent au-dessus de la mer molletonneuse des cimes
cévénoles : Saint-Pierre, la Carrière, les Fares et Castel
Viel, Témélac (992 m), le Castellas de Barre, le Tourel de
Saint-Roman et le Torrel du Pompidou, Terre Rouge, SaintLaurent-de-Trèves,…

Quelle motivation pouvait bien pousser Paul CHAPEL pendant les mois d’hiver à escalader les crêtes cévenoles,
sous les bourrasques de vent ?
D’importants travaux de terrassement dans la périphérie
des villes mettent au jour en Languedoc des groupements
humains de plus en plus anciens. Le dernier exemple est
celui de Béziers où l’on se trouve en présence d’une civilisation déjà florissante en 4500 avant J.C.
Dans nos plaines littorales l’homme était déjà passé du
stade cueillette et chasse au stade pastoral avec la domestication du chien, du bœuf, du mouton…
Il avait alors éprouvé le besoin de marquer son territoire ou
celui de sa tribu : le temps des chefs, le temps des frontières naissait.
Nous n’avons pas de documents écrits sur ces époques
lointaines. En témoignent dans les Cévennes quelques
LCC n° 127

Ces micro-toponymes intriguent. Castel Viel : le vieux château; seuls quelques rocs taillés au pic indiquent qu’il y
avait jadis une construction. On devine à côté le col permettant le passage de la Vallée Française dans celle du
Gardon de Lansuscle, aujourd’hui obstrué par les genêts.
Autre point d’interrogation : le roc de Témélac. Au-dessous, des amoncellements de pierres proviennent d’abris
ou de constructions qui dépendaient de ce poste de guet
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dominant le col de Lancize, le bien nommé.
Depuis ces sommets, le regard embrassait un très large
périmètre. Cette surveillance se faisait-elle en coopération
avec le voisin habitant une autre combe, une autre vallée ?
Rien n’est moins sûr.
Lorsqu’il cultivait ses terres des cols de Castel Viel ou de
Lancize, le paysan cévenol ne portait certainement pas
son attention sur des détails qui auraient pu l’intriguer et
nous renseigner aujourd’hui sur ces lointaines périodes.
Actuellement, genêts et bruyères occupent la quasi totalité de ces terres. Des clichés aériens seraient-ils aptes à
apporter des indices ?
L’homme devient progressivement berger puis marchand
et artisan. Berger, il a besoin de pâturages, surtout l’été
qui le pousse avec ses troupeaux sur les crêtes. Les drailles
s’inscrivent dans le paysage.
Par mer ou par terre, il veut connaître les contrées voisines et il pratique le troc, puis s’initie au commerce. Ces
activités nécessitent de l’outillage que fourniront les artisans grâce à l’élaboration des métaux à partir des minerais de l’arrière pays.
Nos ancêtres, depuis des millénaires, pensent, réfléchissent, observent les astres : astronomes en un premier
temps, ils veulent élaborer la géographie et les méthodes
de topographie. Ainsi les premières tours dites génoises
s’éparpillent autour du bassin méditerranéen.
Parallèlement, pas à pas, la société se hérarchise avec
une prédominance militaire. Le bassin versant d’un cours
d’eau paraît constituer à l’origine l’unité territoriale d’un
groupe humain. Cela nous paraît confirmé par les entités
de la Grèce antique et par des exemples que nous avons
sous les yeux. Ainsi une ethnie paraît s’implanter depuis
Sommières jusqu’à la ligne de faîte qui court entre Aigoual
et Mont Lozère avec, aux commandes, un seigneur dominant, celui d’Anduze.
Cette entité territoriale se concrétise donc vers l’an 900
par l’apparition de cette maison d’Anduze-Sauve qui ne fut
scindée qu’à la fin des croisades contre les Cathares, le
pouvoir royal s’appropriant alors la partie sud (Anduze,
Sauve, Sommières) et l’évêque-comte du Gévaudan la
partie nord (Florac, Barre, Moissac).
Cette puissante maison des Bermond-Bernard avait besoin du renseignement, ce qui explique l’entretien et l’amélioration du réseau hérité des siècles précédents. Depuis
Barre des Cévennes ou Terre Rouge jusqu’au Col SaintPierre par la Corniche des Cévennes, il y a près de 30 km,
avec risques de s’égarer ou de faire de mauvaises rencontres pendant les cinq à six heures de marche. Si un signal
– convenu à l’avance – était émis, dans moins d’une heure

Malgré un ciel couvert, on devine le fumigène de Roquehaulte, depuis
le château des Gardies.

les deux points rentraient en communication. De SaintPierre à Anduze il en était de même. Les postes intermédiaires étaient eux aussi alertés. La défense en profondeur était mise en place sans tarder.
Ce réseau joua son rôle jusqu’à l’achèvement par Basville
des routes royales (1702).
La technologie des signaux était tombée dans l’oubli. Les
points clefs de Saint-Laurent-de-Trèves, Terre Rouge, Barre,
Roqueservières avaient disparu de la mémoire collective
ainsi que la tour qui se trouvait au-dessus de l’actuel immeuble de la D.D.E. à Florac. Moissac tombe en ruines et
le Canourgue aurait suivi le même sort sans l’intervention
des Amis de Lou Païs, en 1969–70 et celle du Parc des
Cévennes qui en a fait l’acquisition.
Paul CHAPEL a donc eu le mérite de raviver le souvenir de
ces antiques moyens de communication optiques en organisant la journée des Feux des Bermond d’Anduze, le
18 juillet 2001.
Malgré un temps peu clément (il avait plu toute la nuit - les
fumigènes des sommets de Terre Rouge - Saint Laurent
furent plaqués au sol par le vent violent), l’opération a été
un succès. Entre 10 h 30 et 11 h 45, sur 74 km la chaîne
des feux des Bermond d’Anduze a fonctionné pour la plus
grande satisfaction des organisateurs. Elle a aussi offert
un aspect original aux villégiateurs qui, installés sur la
Corniche, ont pu voir s’allumer successivement les fumigènes de Saint-Pierre, Roqueservière, la Carrière, les
Fares, Témélac, le Canourgue, Arnafrès (le Pompidou),…
La motivation immédiate ne saurait être suffisante. Elle se
doit de faire connaître les Cévennes. Il est faux de dire
qu’elles n’ont pas de véritable passé. Erreur ! Sans les
sommets cévenols et leurs tours à signaux les cités languedociennes n’auraient pas pu parvenir à leur épanouissement.
Les Feux des Bermond ne constituaient-ils pas une étape
pour démontrer que le pays cévenol n’a jamais été un pays
isolé et arriéré ? L’Histoire peut être porteuse de solidarité
entre générations tout en renouvelant l’intérêt sur le plan
touristique.
André GAUJAC

Ce n’est qu’un début !
avec le concours de plusieurs membres de l’association
et de nombreux bénévoles.
Ceux-ci se sont retrouvés ensuite au Pompidou pour
partager un repas amical et très animé.
L’intérêt manifesté par la foule des spectateurs – volontaires ou improvisés – a été tel que LCC envisage de
reconduire l’opération l’an prochain en choisissant une
autre chaîne de signaux, située dans la partie septentrionale des Cévennes.

Le 18 juillet dernier, fortement relayée par les média,
l’opération « Feux des Bermont d’Anduze » a connu le
succès.
Cévennes Magazine dans son numéro 1095 (7 juillet), Midi
Libre dans son édition du 15 juillet, avaient annoncé
l’évènement. La presse écrite et France 3 étaient présents sur le belvédère de la Corniche des Cévennes au
jour J et ont pu ainsi rendre compte de la réussite de
cette expérience inédite, réalisée à l’initiative du LCC,
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Jardin rosants, jardins secs, jardins de choux
par A. Claveirole
dins – toutes catégories confondues – constituant à eux
seuls la totalité d’une parcelle, et pour cet échantillon
(certes limité, puisqu’il ne représente que le quart environ du total des jardins), on connaît ainsi les surfaces.

Dans le bulletin n° 110 du LCC, je posais la question :
que signifie l’appellation jardin de choux ? Fallait-il prendre cette qualification au premier degré (jardin où l’on a
planté des choux) ou s’agissait-il d’une qualification plus
générale en rapport avec la fertilité ou l’infertilité de la
pièce de terrain ?
Cette interrogation, peut-être jugée triviale et sans grand
intérêt, n’a eu aucun écho.
Je crois être en mesure aujourd’hui d’y apporter une
réponse plausible.
Dans les documents anciens, quand il est question de
jardin, les rédacteurs prennent souvent le soin de préciser si celui-ci est « rozant ou secant », c’est-à-dire
arrosable ou non, mais le jardin de choux semble être
une catégorie à part.
Prenons à titre d’exemples les deux compoix de St-Paulla-Coste (de 1581 et 1644), dans lesquels sont dénombrés
respectivement 140 et 195 jardins. Dans ces deux documents, certains jardins sont affublés d’un qualificatif,
d’autres non.
Un décompte précis permet de dresser le tableau suivant :
Compoix sans qualif. rosant

1581
1644

103
99

12
47

sécant
0
34

de choux
21
7

ruiné

Total

4
8

140
195

Celles-ci sont exprimées soit en cartes et boisseaux
(comme pour les terres), soit en dextres carrées comme
les maisons et autres édifices, sans que rien permette de
justifier l’emploi de l’un ou l’autre système.
Un tiers des jardins mentionnés dans cet échantillon correspond à de très petites surfaces, inférieures à 2 ares;
les plus grands ne dépassent pas 8 ares, sauf l’unique
jardin de choux relevé qui couvre 27,5 ares; mais peuton affirmer qu’il est représentatif de sa catégorie et que
la surface est le critère déterminant ?
Critère de la valeur cadastrale

Pour la même raison que celle évoquée ci-dessus, on
ne peut pas davantage comparer les valeurs cadastrales
des 140 jardins. Puisque dans 75% des cas les parcelles sont constituées d’éléments disparates, nous sommes bien obligés de reprendre l’échantillon correspondant aux 33 jardins « isolés ».
On constate alors que leur valeur cadastrale, relativement peu dépendante de leur contenance, n’excède pas
10 deniers, à trois exceptions près :
- un jardin ruiné taxé maille (soit 1/2 denier);
- un jardin arrosable de 1,25 are, retenu pour 3 sols;
- et notre unique jardin de choux de 27,5 ares, valorisé
4 sols 2 deniers. Aucun autre jardin n’atteint une telle
valeur cadastrale.
Afin de vérifier si cette évaluation ne provenait pas seulement de la surface de la parcelle, j’ai recherché dans
le compoix les pièces de même contenance (27,5 ares),
quelle que soit leur nature. J’en ai relevé 7 dont la valeur
contributive n’excède pas 1 sol et une, qui se détache
nettement des autres, contenant « castanet pré jardin
arborède ou autre », retenue pour 3 s 9 d. Comme on
le voit, cette pièce comporte des éléments trop disparates pour déterminer si sa valeur cadastrale plus élevée
provient ou non de la présence du jardin.

Qualification des jardins en 1581
Je précise tout d’abord n’avoir tenu aucun compte des
qualificatifs portant sur la surface, comme un petit jardin…[1]
Dans ce compoix, un jardin arrosé est qualifié azagaran
ou arrozable, et même une fois aigassou [que l’on peut
traduire par très humide, voire détrempé].
On notera qu’aucun jardin n’est indiqué sec, ce qui peut
donner à penser que jardin de choux est synonyme de
jardin sec.
Deux articles du compoix mettent en évidence le soin de
distinguer les jardins de choux des autres :
- « jardins tant arrosable que de choux » (art. 43);
- alors que deux jardins sont mentionnés dans une même
parcelle (art.75), l’un est nommé sans qualificatif, l’autre
jardin de choux, ce qui semble bien indiquer la volonté
de ranger le second dans une catégorie distincte.

Telles sont les seules informations relatives aux jardins
que l’on peut tirer du compoix de 1581; en définitive,
elles n’éclairent pas beaucoup notre sujet.

Critère de surface

Les jardins du compoix de 1644
La description est ici beaucoup plus précise : surface et
qualité agricole de chaque élément constitutif d’une parcelle sont méticuleusement spécifiées.
Cela permet de travailler sur l’ensemble des jardins décrits et non plus sur un échantillon limité.

Il est malaisé de comparer les surfaces occupées par
chaque catégorie de jardins, car ceux-ci ne représentent généralement qu’un élément dans la description
d’une parcelle, dont l’arpenteur se contente d’indiquer
la surface totale. On parvient cependant à isoler 33 jarLCC n° 127
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Dans ce compoix sont mentionnés 195 jardins, dont près
de la moitié est affectée d’un qualificatif : 47 sont dits
rosants, 34 secs, 3 secs de choux, 4 de choux et 8 ruinés.
Aucune précision n’est apportée quant aux 99 autres
jardins, dont on peut cependant calculer la contenance
moyenne, voisine de 2,5 ares. Il s’agit donc de petites
parcelles, parmi lesquelles se détachent deux lopins de
terre atteignant une dizaine d’ares.
La surface moyenne des jardins rosants est sensiblement identique; certains font moins d’un are, deux ou trois
atteignent 6 ares.
Celle des jardins secs est de 2,8 ares [2].
Mon intérêt se porte maintenant vers les 7 jardins faisant référence au mot chou.
J’observe alors qu’aucun jardin de choux n’est précisé rozant, mais que la moitié d’entre eux est également
affublée du mot sec, ce qui pourrait indiquer que les jardins de choux sont des jardins secs.
La rédaction de deux articles du compoix vient confirmer cette hypothèse :
- deux jardins sont décrits dans la même parcelle 269,
l’un désigné «jardin sec et canabière» contenant 10 ares,
le second «aultre jardin à choux» pour 1,25 ares;
- dans la description de la parcelle 507 est mentionné un
jardin à choux, mais quelques lignes plus bas, dans la
justification de la valeur cadastrale de cette même parcelle, il est désigné jardin sec.
Si l’on se reporte au degré « bon, moyen ou faible »
attribué à chaque parcelle pour déterminer sa valeur cadastrale, on relève que la majorité des jardins rosants est
valorisée au 1er degré, éventuellement au 1er et 2ème et
que trois seulement de ces jardins sont rangés en 3ème
catégorie.
Jardins secs et jardins de choux sont majoritairement
affectés du 2ème degré et un seul jardin de choux, pro-

bablement à cause de sa superficie « hors normes » (plus
de 10 ares) est rangé dans les classes 1 et 2.
Les estimations sont donc homogènes : jardins de choux
et jardins secs sont bien affectés d’une moindre valeur.
Conclusion (provisoire ?)
Il me paraît dès lors évident que jardin sec et jardin à
choux sont synonymes et que rien n’autorise à dire que
la seconde appellation désigne une parcelle réellement
plantée de choux.
Cette appellation possédait probablement à l’époque une
légère connotation péjorative, comme de nos jours on peut
parler – avec une autre signification – de jardin de curé.
Je sollicite néanmoins des lecteurs du bulletin, qui auraient
pu rencontrer l’expression jardin de/à choux dans
d’autres documents, la confirmation ou la critique de mon
interprétation.

[1] On rencontre aussi à mainte reprises dans le document le mot
arborède; ici, l’absence totale de ponctuation pose un problème particulier du fait de l’emploi d’arborède tantôt comme adjectif (correspondant à notre arboré actuel), tantôt comme substantif. Ainsi, la
description d’une parcelle peut commencer par les mots « arborède
vinhe…», par exemple. Une autre sera décrite « castanet arborède
boys boyssier » [art. 244]; or qu’un castanet soit arborède n’a manifestement aucun sens, mais cela prouve bien l’utilisation dans certains
cas du mot arborède comme substantif. Dans ces conditions, fallait-il
ouvrir une catégorie pour y classer à part un jardin arborède, association de mots que l’on rencontre 13 fois dans le compoix ?
Dans le doute sur la signification « locale » (dans le texte) du mot
arborède, comme attribut du mot précédent ou comme substantif
indépendant, j’ai estimé hasardeux de consacrer une catégorie à ce type
de jardins. Si jardins arborèdes il y avait, je les ai classés parmi les
jardins communs.
[2] Les jardins secs sont souvent associés à une canabière (c’est-àdire une chènevière); exemple typique : celui mentionné à l’article 449
du compoix est situé au lieu-dit « la canabière ».

Fête de la Saint-Laurent 2001
Suivant une tradition désormais bien établie, l’association L’Air du Pays avait
appelé ses adhérents et amis à assister le 12 août au lever du soleil à la Capello,
point culminant de la montage mythique de la Vieille Morte.
De là, par la Grande Draille et le col de Prentigarde, les randonneurs visitèrent le
Foussat, Cadoine, le Valès, avant de
se retrouver pour un déjeuner réparateur à l’Auberge Larguier, au hameau
des Ayres, célèbre comme étape de
la marche à l’estive et pour la loue des
ouvriers agricoles.

Pierre Clément retrace l’histoire du Mas de
Cadoine et commente les détails architecturaux
de cet ensemble, fleuron du patrimoine cévenol.
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Au hameau du Valès, les randonneurs
eurent la bonne fortune d’assister à un
récital imprévu de chants médiévaux.
LCC n° 127

Questions

Monziols
(846 – Ph. Monziols – 91390 Morsang s/Orge)
Je recherche l’origine du toponyme Monziols, nom d’un hameau situé sur le Causse de Sauveterre, à proximité de la D32
reliant Millau à Mende par le Massegros, en limite ouest du
Gévaudan.
Ce nom figure sur la carte de Cassini sous la forme le Monsiols,
après la jonction entre le chemin venant de Millau et celui venant de Séverac, en direction de Chanac et de Mende.

Références article sur Anduze
(848 – H. Depasse – B 1200 Bruxelles)
De quel ouvrage est extrait l’article « Anduze, ses habitants,
son industrie » publié dans le N° 659 de Cévennes Magazine ?
Mots inconnus
(849 – P. Rolland – 48160 St-Martin-de-Boubaux)
Dépouillant les déclarations de dégâts faits par les camisards
ou les troupes royales dans les paroisses de Lamelouze et StMartin-de-Boubaux, j’ai rencontré quelques termes que je ne
comprends pas (en gras ci-dessous), et demande l’aide des
lecteurs.
Ameublement :
- un bois de lit noyer, une mai fegue (ou marfègue)
- un berceau d’osier et son escroncel
- trois tables bois noyer, deux paitissières…
Denrées agricoles :
- Quatre cartes de pois-légume plus une carte de grude
- Quinze livres de chanvre appelé cor non filé.
- séroudérie (céréale ?)
Matériel agricole :
sept tonneaux de sept barrals, trois teusairolles
Bâtiment :
- une porte, un sepon, une fenêtre bâtarde…
- poutres, solivaux, jasines, tuiles
- le sursiau (linteau ?) de bois qui s’était brûlé a causé la ruine
de quatre canes de muraille
- le paletage d’une fenêtre.
Mots inconnus
(849 – P. Rolland – 48160 St-Martin-de-Boubaux)
Le dictionnaire de l’abbé de Sauvages me permet de répondre
à certaines des interrogations ci-dessus de P. Rolland.
- marfègue (en occitan marfêgo) : paillasse de lit, la toile ou le
sac de la paillasse.
- escrouncel : archet de berceau qu’on met sur un enfant au
maillot couché dans son berceau, ou sur une jambe malade,
pour soulever le lange ou l’étoffe dont on couvre l’enfant,
ou la jambe.
- grude : gruau de froment ou d’épeautre, grain entier mondé.
- cor : du chanvre en cordon; manière d’habiller la filasse de
chanvre du premier brin.
- séroudérie [il faut sans doute lire seroudelie] : en occitan,
seroudelio désigne le seigle de mars, « avec lequel on fait du
bon pain sur nos montagnes » [sic]. Il s’agit donc d’une
céréale de printemps que l’on récoltait en même temps que le
seigle planté à l’automne précédent.
A. CLAVEIROLE

Couteau de poche dit « de Génolhac »
(847 – Soulis – 30000 Nîmes)
Le 11 janvier 1725 à Auroux, bourg proche de Langogne, Me
Antoine Lahondès, notaire royal du lieu, rentre chez lui sur les
9/10 heures du soir, lorsqu’en passant devant le cabaret Pagès
il est agressé par deux jeunes gens dont l’un lui porte un coup
de couteau au flanc gauche (le notaire survivra). Selon un témoin « restant comme clerc chez le curé du lieu », les deux
agresseurs, Mathieu Pagès 16 ans et Dominique Dubois 17 ans,
avaient passé la journée de ce dimanche-là à boire et à jouer à
plante couteau dans les tables. Mathieu Pagès ayant « un couteau à ressort qui ne pouvoit se plier sans lever le ressort avec
le doit » et Dominique Dubois, qui blessera le notaire, possédait « un couteau pliant de Génolhac sans ressort » [AD43 24J294].
Existait-il un modèle de couteau de poche dit «de Génolhac»?
Deux châteaux à St-Jean-de-Valeriscle ?
(848 – C. Justet – St-Jean-de-Valeriscle)
J’ai remarqué sur une façade, à proximité d’une tour quadrangulaire, la présence de latrines en parfait état. Ces « commodités » n’impliquent-t-elles pas l’existence d’un ancien château ?
Cela me paraît d’autant plus étrange que le château des Budos
se trouve de l’autre côté du village. Est-il possible que St-Jean
ait eu un second château ?
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Pour renouveler votre adhésion/abonnement
au LCC en 2002, ou régler une commande de
Hors série, utilisez dès maintenant de préférence
l’Euro… sans attendre le 15 février prochain.
Le trésorier vous en remercie.
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Réponses

L’ancienneté de l’occupation de ce terroir dès l’époque galloromaine semble attestée par les fouilles archéologiques qui ont
mis à jour puits, sarcophages, fibules,…
Ce toponyme est également cité dans les Feuda Gabalorum
(1292).
Bien loin du Gévaudan, on rencontre aussi un Monsols dans
le département du Rhône.

Assemblée Générale L.C.C. – Font Vive
Génolhac, 1er septembre 2001

A

fin de commémorer le onzième anniversaire de
la disparition de l’un des fondateurs de notre association, le Docteur Jean PELLET, L.C.C.-Font Vive avait choisi
Génolhac pour y tenir sa vingt-septième Assemblée générale.

Le secrétaire communique ensuite à l’assemblée les comptes de
l’association pour l’année 2000, qui lui ont été envoyés par
Jean-François Pastre, empêché par ses obligations professionnelles.
Comme le trésorier l’avait laissé prévoir l’an dernier, le bilan
2000 a été légèrement déficitaire de 1765,19 F sur un total de 69
890 F. Les subventions qui nous sont accordées par le P.N.C. et
les communes de Génolhac et Concoules restent essentielles
au bon fonctionnement de l’association; la suppression de la

La date retenue, certes un peu tardive, a empêché nombre d’adhérents d’y participer. Le Bureau veillera à l’avenir à utiliser un
meilleur calendrier.
Malgré ce contretemps, le maire M. Maillol a pu accueillir dans
la salle polyvalente de Génolhac une cinquantaine de participants. Dans son allocution de bienvenue, il a rappelé les liens
particuliers qui, à travers la personnalité de Jean Pellet, unissent depuis toujours sa commune à notre association et au
Centre de Documentation du P.NC. dont il avait lancé l’idée.
Pierre Clément donne alors lecture d’un fax de notre présidente
Claire Guiorgadzé qui, se trouvant au Portugal, ne peut assister
à l’A.G., mais dans lequel elle manifeste son intention de rester
à la présidence pour l’année 2002.
Il souligne que par son travail au Pont-de-Monvert, sa participation au 157ème Congrès Archéologique de France et la mise
en place du classement du Fonds Pellet, notre présidente contribue à donner une image favorable du L.C.C.
L’opération « Feux des Bermond » réalisée en juillet –indique
ensuite P. Clément – a été un succès et a suscité un vif intérêt
envers notre association; plusieurs media l’avait annoncée et
en ont rendu compte, y compris la télévision. Il souhaite que
cette expérience soit reconduite l’année prochaine, idée largement approuvée par l’assistance. Paul Chapel étudiera donc un
trajet possible sur l’axe Alès – Saint-Ambroix – Villefort.
Pour faciliter l’administration de l’association, Pierre Clément
demande à l’assemblée d’être autorisé à signer par délégation
des actes au nom de LCC, en cas d’empêchement ou d’éloignement du Président qui, à ce jour, est seul dépositaire de ce pouvoir. L’assemblée accepte à l’unanimité.
Enfin, il demande aux participants de bien vouloir ratifier le renouvellement du bureau, dans lequel Gérard Caillat assume
désormais la fonction de directeur de la publication, en remplacement de Marcel Daudet qui n’avait accepté cette charge qu’à
titre temporaire, l’an dernier, pour effectuer les démarches auprès
de la CPPAP. L’assemblée ratifie ce changement.

Photo Marie Gardies

première – un instant envisagée – entrainerait un déséquilibre
préoccupant de nos finances.
L’augmentation des cotisations 2001, décidée l’an dernier, devrait permettre de dégager une certaine marge, de l’ordre de
5000 F. Toutefois, malgré les différentes relances, 37 adhérents
n’ont pas encore acquitté leur cotisation à ce jour.
La séparation adhésion/abonnement a introduit une situation
relativement hétérogène : si 46% des adhérents ont bien payé
les 150 F du tarif normal (adhésion + abonnement) et 12% les
170 F du tarif de soutien, par contre 10% n’ont réglé que l’abonnement seul [hormis les organismes « personnes morales » pour
lesquelles cela est tout à fait normal] et une proportion que
nous ne révèlerons pas a réglé la cotisation à l’ancien tarif ! Il
faut enfin chaleureusement remercier les 14 adhérents qui nous
ont adressé une cotisation supérieure à 170 F.
Est ensuite abordée la question du passage à l’Euro, qui va
nécessiter la conversion des cotisations. Afin de supprimer les
centièmes (et les dixièmes dans les additions cotisation + abonnement), J.-F. Pastre propose pour 2002 le tarif suivant :
- cotisation seule [hors abonnement] = 4,6 €
- cotisation + abonnement [réservé aux adhérents] = 23 €

Bilan 2000
Recettes

Dépenses

(en F)

- Cotisations ........................................... 50 190,00
- Ventes Hors série ................................... 8 200,00
- Subventions ........................................... 11 500,00

(en F)

- Fonctionnement ..................................... 12 396,51
- Imprimerie .............................................. 53 220,40
- Routage bulletin ....................................... 1 245,48
- Equipements ............................................ 1 950,40
- Frais divers .............................................. 2 842,40
Total ......................................................... 71 655,19
- 1 765,19
69 890,00

Total : ...................................................... 69 890,00
Résultat net de l’exercice 2000 :
Total général :
69 890,00
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Pôles d’intérêt et axes de recherches des participants

- cotisation de soutien + abonnement = 26 €
- abonnement seul [personnes morales] = 21 €.
Cette proposition, ne représentant qu’une très faible hausse,
est adoptée par l’assemblée.

Mme Renée AUBIN : s’intéresse au Général Alexis-Adolphe
Bondurand, commissaire des guerres de Napoléon Ier. Né à Sénéchas
d’un père chirurgien, il a participé à plusieurs campagnes de l’empereur et a été invité à son sacre. Aimerais avoir le temps de raconter sa
vie; cela intéresserait-il LCC ?
Bernard ATGER (Présid. de l’association du Patrimoine Gallarguois):
Histoire de Mialet et de la famille Atger.
Jacques de BARY : histoire des Cévennes et du Languedoc au 1er
millénaire – recherche d’indices pour reconstituer cette histoire entre
660 et 760.
Paul CHAPEL : les tours à signaux, à haute dose [qui l’eut dit ?].
Marcel DAUDET : Histoire locale (mas Donarel) – Visites épiscopales des paroisses de l’archevêché de Mende au début du XVIIe s.
Laurent DELAUZUN : Fortifications de Barjac. Etude des compoix et
registres des délibérations consulaires de Barjac. Inventaire des archives communales.
Gérard DELEUZE : Généalogie – Histoire locale sur la région des
Mages.
Jacques DESCHARD : Généalogie et Histoire locale – Animation de
l’Association des Généalogistes Cévenols – contributions aux Cahiers
du Haut Vidourle.
Mme Catherine GAY-PETIT : Recherches sur la région de Ganges et
sur le village d’Agouès (Vicaria Agonensis).
G. d’HÉRAIL de BRISIS : La Garde Guérin, Villefort, Génolhac, les
Vans, le Bleymard aux 12e, 13e et 14e s.
Mme Jeannine KIRMANN : Histoire du village de Cézas (Gard).
Jean-Claude LACROIX : Histoire des Cévennes (débuts du Protestantisme dans la vallée de la Cèze, en particulier) – Généalogie.
Georges LAFONT : tours à signaux – toponymie.
Raymond et Robert LAGANIER : vallée de l’Ardèche au Nord
d’Aubenas – Malons, Aujac – Généalogie.
Claude LAURIOL : les protestants et les philosophes au XVIIIe s. –
Édition à la Fondation Voltaire (Oxford) de la correspondance de La
Beaumelle (1726-1773).
Gabriel LIOTARD : aimerait poursuivre son étude sur les loges
alésiennes et cherche références documents ou archives entre 1820 et
1870.
Fernand PIN : Éducation des vers à soie – Éthnologie – Généalogie des
familles Pin du Mont-Lozère (versant nord catholique, versant sud
protestant ?) – Châtaignes et châtaigniers.
Louis RAYMOND : Histoire de Barjac et de quelques communes du
Barjaquès – Généalogie.
Pierre ROLLAND : Histoire Cévenole et du Protestantisme. Biographie d’Abraham Mazel (en cours) – Mongraphie sur Lamelouze – StMartin-de-Boubaux des débuts de la Réforme à 1750 ( à paraître aux
Presses du Languedoc en 2002).

Changeant de casquette, André Claveirole brosse alors rapidement l’activité du secrétariat durant l’année écoulée.
Grâce à la présentation et au suivi du dossier par Marcel Daudet auprès de la CPAPP, notre bulletin continue de bénéficier
du routage au tarif «Presse»; l’horizon est donc éclairci sur ce
point – important pour notre trésorerie – jusqu’à fin 2005.
Le secrétarait a édité deux Hors série : l’un (déjà annoncé dans
le dernier bulletin) concerne la refonte de tous les sommaires du
LCC en un seul document, avec de nombreux ajouts concernant notamment les références bibliographiques; ce HS41 constitue désormais un précieux outil de recherche. L’autre (HS 53),
fruit des recherches de Virginie Monnier, relate les évènements
survenus à Belvézet durant la guerre des Cévennes.
Afin de promouvoir notre association, deux actions ont été
entreprises ou poursuivies :
– Le dépôt du bulletin à la Librairie Clerc de Montpellier et à la
Maison de la Presse à Chamborigaud. Par contre, les dépôts
dans deux librairies valentinoises n’ont rencontré aucun public
intéressé et ont été supprimés.
Gérard Deleuze suggère que l’on fasse un dépôt aux Vans et à
Saint-Ambroix.
– La mise à disposition sur notre site Internet de textes publiés
dans d’anciens numéros du bulletin. Ici, le succès a été « foudroyant » : la consultation du site est passée d’une moyenne
mensuelle de 325 visites (2ème semestre 2000) à 900. A titre
d’exemple, le n° 7 du bulletin mis en ligne en mars 2001, a été
téléchargé 148 fois. Nous allons donc poursuivre, amplifier et
améliorer cette pratique
La participation au Forum est, par contre, très décevante et
nous envisageons de le fermer.
Plusieurs personnes interviennent alors dans l’assistance pour
s’élever contre cette intention. Pierre Rolland fait notamment
observer qu’il n’existe aucun filtre sur le site «Camisards.com»
sur lequel n’a pourtant été relevé aucun débordement intempestif. Il pense que la procédure un peu lourde pour accéder à
notre Forum est probablement seule responsable de la faible
participation des internautes. Fernand Pin est du même avis.
Le secrétariat se range à ce point de vue et supprimera le filtrage, en faisant confiance à l’éthique Internet.
L’Université Paul Valéry, tributaire de procédures administratives complexes, a dû reporter plusieurs fois l’impression des
Actes de la Table ronde sur les compoix, au grand dam du
secrétariat qui n’a pu honorer les commandes reçues. Il semble
que la situation soit désormais débloquée et que les intéressés
recevront leur exemplaire avant la fin de l’année. En attendant,
les chèques envoyés n’ont pas été remis à l’encaissement par
notre trésorier.
Après la clôture de l’assemblée, les participants se sont rendus
au cimetière de Génolhac pour déposer une gerbe sur la tombe
de Jean Pellet. Nous avons reçu une lettre de son épouse, absente pour des raisons familiales, dont nous reproduisons l’extrait suivant :
« Prévenue par Mr Clément de vos intentions sur la tombe de
Jean, je pensais y être.
Merci pour lui, mais vous savez comme moi qu’aucun ne réalise tout «tout seul». A sa mémoire sont joints Mr Monjauze,
Charles Bieau, Pierre Richard, Roland Calcat, Jean-François Breton, puis Marcel Daudet et François Girard. Chacun
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Participants à l’assemblée

Mmes. : Breton, Corbier, Gay-Petit, Kirmann, Rouanet, Vidal.
Mmes. et MM. : Bruguerolle, Chéron, Clément, Daudet, Gardies,
Jouanen, Lafont, Méric, Polge, Puech, Raymond.
MM. : Alègre de la Soujeole, Atger, Augustin, de Bary, Caillat, Chapel,
Chausse, Claveirole, Comte, Delapierre, Deleuze, Galinier, Girard,
Hérail de Brisis, Laganier (père & fils), Liotard, Martin, Maurin,
Pedretti, Pin, Rolland, Salques, Venturini, Vidal.
Excusés

Benoit, Chante, Mme Delacourt-Gévaudan, Elzière, de Faget, Mr &
Mme Gauthron, Guy, Mme Illien, Mme Justet, Laizé-Dunal, Mr et
Mme Mirande, Mourier, Nordez, Mr & Mme Pastre, Mme Pellet,
Pintard, Mr & Mme Thème.

dans leur domaine, ils ont œuvré avec amitié, amour et ardeur
dans ses projets
J’apprécierai avec mes enfants que dans le compte rendu de
la réunion, il en soit fait mention.»
Anne PELLET
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Fonds Pellet
Sous la direction de François Girard, avec le concours de
B.J. Pedretti directeur des Archives de la Lozère (pour les
manuscrits en latin) et de Nathalie de Oliveira, ont débuté au
Centre de Documentation du P.N.C. à Génolhac les travaux
de classement du Fonds Jean Pellet.

F. Girard (Photo M. Gardies)

B.J. Pedretti (Photo M. Gardies)

Assemblée Générale
L.C.C.-Font Vive

Génolhac
1er septembre 2001

(Photos M. Gardies)

En fin d’après-midi, sous la conduite de Johanne Rouanet, doctorante en Archéologie
Médiévale, les participants purent visiter le château du Cheylar d’Aujac et constater
l’état d’avancement des travaux de restauration entrepris par l’ARRCA depuis 1996.

Photos ARRCA
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