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L’adieu aux francs

€

n l’an 2002 de l’Incarnation du Christ, le franc fut remplacé par
l’euro.

Aucune chance pour que nos chroniqueurs et gazetiers du XXIème
siècle présentent l’évènement en ces termes, mais ils tiennent certainement là une information historique.
En fait, resitué dans la perspective monétaire de notre nation, le
franc n’a eu qu’une vie relativement brève.
Lancé par l’édit de Compiègne du 5 décembre 1360 pour payer la
rançon du roi Jean le Bon (et ainsi le rendre franc des anglois (*),
c’est-à-dire quitte et donc libre), son usage et jusqu’à son nom furent éphémères. Peut-on même parler d’usage alors qu’il était rapidement relégué au rang de monnaie de compte et que tous les textes, de la fin de l’époque féodale à la Révolution, ne font guère référence qu’au louis, à la livre et aux monnaies courantes que furent
sols, deniers et écus.
Louis XIII ira même jusqu’à en interdire la circulation.
Décrétée en 1793, la (re)naissance du franc date du Directoire (loi
du 18 Germinal An III) et il faudra attendre le Consulat et la loi du
23 mars 1803 (7 Germinal An XI), il y a donc moins de 200 ans,
pour que la nouvelle monnaie rentre dans la vie courante avec l’émission de pièces de 20 et 40 francs en or. [Mon trisaïeul avait alors 6
ans.] Autant dire hier.
Franc de l’Union latine de 1865 – Euroland avant la lettre – qui
circula de Bruxelles à Athènes.
Franc or, encore monnaie courante en 1914, avec laquelle mon
grand’père Receveur de l’Enregistrement réglait aux paysans les
chevaux réquisitionnés pour l’armée.
Franc Poincaré, Franc dévalué des années trente, Franc de la Libération, nouveau Franc ou Franc Pinay ou Franc lourd, Franc CFA
souvenir de l’Empire français…
Par un paradoxe de l’histoire, le nom de cette unité monétaire ne
survivra donc plus désormais qu’en Suisse et dans certains pays
africains.
Plutôt que de sombrer dans la nostalgie, j’ai pensé que le remplacement du franc par l’euro pouvait servir de prétexte à un rapide
survol des monnaies en circulation, du Moyen-Age à l’époque Moderne, dans le Languedoc et le Midi méditerranéen.
Je tiens à remercier ici Gérard CAILLAT, Dominique MARGNAT et
Pierre ROLLAND pour leur contribution, sans oublier François
ANCELIN qui – bien que n’apparaissant pas directement dans ce
numéro – a spontanément fourni à L.C.C. une abondante documentation sur la numismatique de l’Ancien Régime.
A. Claveirole
(*) Certains auteurs soutiennent que le mot franc fait simplement référence à l’inscription Johannes
Dei Gratia Francorum Rex [Roi des Francs]figurant sur les pièces. Cette explication me paraît bien
fragile : pourquoi la plupart des pièces frappées par les rois précédents depuis Hugues Capet, qui
portaient aussi la légende Francorum Rex, n’ont jamais été appelées francs ?
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Le Franc, avant l’Euro
par André BOUDON
Il était né le 5 décembre 1360, sous le règne de Jean II, le Bon.
La pièce était en or et avait pour devise « Francorum Rex ».
Le 31 décembre 2001 il disparaît ; c’est sous la République, et la pièce, en « métal » a pour devise
« Liberté,Egalité, Fraternité ».
Et c’est le moment choisi par le Secrétaire du LCC pour me demander :
« Que savez-vous des monnaies autrefois utilisées ? »

Si le terme « utilisées » veut désigner les monnaies mises
sur table lors d’un paiement , il est très rare qu’elles soient
détaillées, et si mes souvenirs vont bien vers quelques
actes, ce n’est pas suffisant.
On fait quittance d’une somme de x livres sans dire comment elle est composée.

de Claret, va faire des travaux à l’église de Saint-Martind’Aguzan : il aura 22 florins valant 15 sols pièce.
(N.B. : cette petite église, « modifiée » pour abriter le tracteur [sic], est en cours de réhabilitation par le propriétaire actuel.)
En 1465, un prix fait pour travaux à l’église voisine de
Conqueyrac était de 30 livres tournois.

Par contre, on peut trouver des indications dans les actes
notariés divers : contrats de mariage, testaments, obligations, prix faits, achat (vente), inventaires, quittances,
reconnaissances, accords, partages,… et bien sûr quittances .
Et aussi dans les compoix.

18 juillet 1425 – Contrat de mariage entre Jean Sabatier, fils de Bernard Sabatier, monayeur de Sommières,
et Cilone de Lancize, fille de Pierre de Lancize, laquelle
reçoit pour dot 110 moutons d’or.

Quelques exemples :

Divers
14 mai 1267 – Reconnaissance au seigneur de Cadouène
par Guilhaumette Dumas de Vimbouches, d’un tiers du
terroir de Goudesches, pour lequel la cense annuelle est
de 2 pogèses et le quart.

Grandrieu :
12 septembre 1559 – Contrat de mariage d’Antoine
Laondès de Grandrieu avec Marguerite Veyrette de SaintPol-le-Froid.
La dot est de 12 x 20 livres tournoises,
2 robes,…une vache…

Ainsi, au fil des actes, apparaissent – ou parfois disparaissent – les pistoles, doublons, sterlings, ducat , deniers, oboles, pites…

26 août 1565 – Testament de Guillaume Nicollan, de
Chabestras.
– Aux prêtres de Grandrieu
présents à son enterrement : 15 deniers et un disner,
ou bien 2 sols 6 deniers;
le jour de nonnain : 2 sols;
le jour de quarantain : 2 sols;
le jour de bot de l’an : comme à l’enterrement;
et 5 livres tournoises pour messes de requiem, à perpétuité.
– Puis legs en livres à ses enfants.

Pour recaler le système dans le temps, on peut considérer
deux périodes :
- Avant 1250 environ (Louis IX), plusieurs seigneurs locaux frappaient monnaie : l’évêque de Mende, celui de
Viviers, celui du Puy, les Bernard d’Anduze, les
Roquefeuil, le comte de Melguiel,… toutes monnaies qui,
d’audience locale, et mise à part celle de Mauguio, devaient disparaître à la période suivante.
Denier d’argent d’Anduze et Sauve,
frappé par les Bernard d’Anduze
de 810 à 1226, d’où leur nom de
« Bernardins »

5 décembre 1566 – Arrentement d’une métairie pour
Etienne Paulhan de Bellelande, paroisse de Granrieu.
Chaque année il doit payer : 15 livres tournoises en argent et quinze cartes bled seigle.

- Après 1250 environ, Louix IX crée un atelier monétaire royal à Nîmes et récupère celui de Sommières.
Un arrêt du Parlement de Paris en 1265 arrête l’émission
de monnaie bernardine.

Sauve
12 décembre 1496 – Prix fait Antoine Brassac, maçon
LCC n° 128
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Le but est d’affirmer la prérogative royale de « frapper
monnaie » et de tendre à ce que seule la monnaie royale
soit utilisée. Et la substitution partielle de la monnaie
royale aux monnaies féodales paraît avoir été mieux réalisée dans la partie méridionale de la sénéchaussée de
Beaucaire, tandis que les Cévennes garderont plus longtemps les anciennes monnaies.

Bibliographie
Numismatique
BLANCHET A. & DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique française, en 4 vol. - Paris 1912-1936 :
• t.I - Monnaies gauloises, romaines et franques;
• t.II - Monnaies royales de Hugues Capet à la Révolution;
• t.III - Médailles, jetons et méreaux;
• t.IV - Monnaies féodales.
CIANI L., Les monnaies royales de Hugues Capet à Louis
XVI - Paris 1926-1931, réimp. 1969.
GRIERSON Philip, Monnaies et monnayage - Introduction à la numismatique - Aubier, collection Historique,
Paris 1976.
HOFFMANN H., Les monnaies royales de France depuis
Hugues Capet jusqu’à Louis XIV, Paris 1878 (215 p., 118
planches).
MORRISSON C., La numismatique, coll. Que sais-je ?
n° 2638, P.U.F., Paris 1992 (128 p.).
POEY D’AVANT, Monnaies féodales de France, Paris
1860.

Une livre = 20 sols ; un sol = 12 deniers ; 1 denier = 2
oboles.
Le système royal est double :
- denier parisis, ou de Paris, taillé au marc de Paris valant ½ livre forte ou 2/3 de livre faible de Troyes;
- denier tournois, ou de Tours valant ¼ moins fort que
le parisis.
Initialement les pièces d’or comportaient un petit supplément de poids destiné à compenser l’usure : c’était le
« trébuchet » d’où l’expression « monnaie sonnante et
trébuchante » : la pièce faisait bien basculer le trébuchet,
balance des changeurs. Philippe IV le Bel, qui ne devait
pas apprécier cette attention, a retiré le trébuchet des pièces… nous laissant tout de même la balance !

Le Franc
CASTEL Louis, Le difficile passage de la Livre au Franc,
in Numismatique et Change, n° 117, p. 23-25.
PETIT Henri, Du franc de Jean le Bon au franc de la
Révolution, in Numismatique et Change, n° 184, p. 36.
PRIEUR M., Histoire de la création du franc, in Numismatique et Change, n° 252, p. 25-26.
VALANCE Georges, Histoire du Franc, 1360–2002, coll.
Champs - Flammarion, Paris 1998.

Les actes notariés nous donnent aussi d’autres précisions
qui peuvent découler de ce qui précède :
- on indique « monnaie ayant cours au présent pays »;
- « chaque livre comptée pour 20 sols » (il n’y avait pas
de livre de 19 ou 21 sols, mais on précise que pour se
libérer d’une livre en payant en sols, il en fallait 20);
- on définit « écu de 3 livres »;
- etc.
Mais il reste que les monnaies citées étaient nombreuses,
outre les monnaies royales.

Languedoc
BARTHÉLÉMY (de) A., Étude sur les monnayages et les
noms de lieu (1884).
BISSON T.N., Coinages and royal policy in Languedoc
during the reign of Saint-Louis, Speculum XXXII, p. 446469, 1957.
BLANCHET A., La « pite » ou « pougeoise », Études de
Numismatique, t. I, p. 309.
CASTAING-SICARD Mireille, Monnaies féodales et circulation monétaire en Languedoc (Xe-XIIIe siècles), Association Marc Bloch, Toulouse, 1961.
CHALAUDE, Monnaies frappées au Moyen-Age dans les
villes de Béziers, Carcassonne, Narbonne, Rodez et Uzès.
COLLIN Bruno, Les jetons des États généraux du Languedoc, in Numismatique et Change, n° 88, p. 24-25 et n°
131, p. 21.
DIEUDONNÉ A., Le « Melgorien », exemple de mutation, in Revue de Numismatique, 1932, p. 31.
GÉRAUD (Me) Jean, Cours des monnaies circulant en
Languedoc à la fin du XVIIe siècle, in Traité des droits
seigneuriaux, p. 273-275, Toulouse, 1680 et Bulletin du
C.I.P.N., n° 23, p. 15, Castres, 1971.
GERMAIN A., De la monnaie mahométane (dirhem) attribuée à un évêque de Maguelonne, in Mémoire de la
Sté. Archéologique de Montpellier, t. III, 1850-1854.
GERMAIN A., Ancienne monnaie de Melgueil et de Montpellier, 1852.
RIBOT Daniel, Le monnayage nîmois de la période galloromaine in Numismatique et Change, n° 136, p. 24-27.
VIGUIER A.L.G., La fabrication des espèces monétaires
dans les ateliers d’Anduze et de Sauve entre 810 et 1226,
in Notice sur la ville d’Anduze, Delauney, Paris 1823.

Doit-on penser que ces dernières n’étaient pas suffisantes pour couvrir les besoins des échanges commerciaux
ou remédier à certains interdits d’exportation de « métal » vers l’Italie ? – Hypothèse plausible.
A l’inverse de notre attachement culturel et national au
franc hexagonal, nos ancêtres étaient-ils très attentifs à
l’origine de la pièce qu’ils avaient dans leur bourse ?
Dans quelle mesure les changeurs pouvaient-ils contribuer au maintien de cette diversité qui assurait leurs affaires ?
Enfin, s’il l’on admettait de nombreuses mesures locales, pourquoi pas aussi de nombreuses pièces ?
Ces quelques lignes , ne font évidemment qu’effleurer ce
vaste sujet.
Il reste largement ouvert.
A nos lecteurs
Nous sommes désolés que la plupart de nos abonnés
aient reçu le numéro 127 du L.C.C. avec un retard considérable. La Poste a encore frappé !
Maigre consolation : le routage ne nous a pas été facturé.

NDLR - On peut trouver la revue mensuelle Numismatique et Change,
référence en la matière, dans la plupart des Maisons de la Presse.
Editeur : 12, rue Raymond Poincaré, 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN.
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Championne languedocienne : la monnaie de Melgueil
gneurs de Montpellier acquirent des droits – qu’ils ne cessèrent d’accroître au XIIème s. – sur la frappe de cette monnaie.

Si les espèces frappées à Nîmes, Saint-Gilles, Sommières ou
Anduze et Sauve, sont restées en pratique des monnaies locales, on doit souligner l’étonnant rayonnement des deniers
melgoriens.

Devenu possession du comte de Toulouse en 1164, le comté
de Melgueil lui fut retiré par le Pape à Raimond VI lors de la
Croisade des Albigeois et remis à l’évêque de Maguelone. Les
seigneurs et la ville de Montpellier se partagèrent alors avec
l’évêque les revenus tirés du monnayage.

La monnaie des comtes de Melgueil apparaît dans les actes
dès le Xème s. A la faveur de gages et d’emprunts, les sei-

Dévaluée à de nombreuses reprises, la monnaie de Melgueil
n’était pas une monnaie forte, ce qui – paradoxalement – contribua à son extension bien au-delà du Bas-Languedoc et à sa
survie jusqu’à la fin du XIIIème siècle. La faible valeur des deniers melgoriens en faisait une monnaie commode pour s’acquitter des redevances et payer les petits achats de la vie courante.

Denier anonyme des
évêques de Maguelone.
Au droit : croix
composée d’une fasce
et de deux mitres; au
revers, quatre annelets.
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Les monnaies utilisées par Olivier de Serres
par Dominique MARGNAT

*

La Société de l’Histoire du Protestantisme Français possède dans sa collection de manuscrits1 un livre de raison
qu’Olivier de SERRES a tenu dans les dernières années de sa vie, de 1606 à sa mort en 1619, alors qu’il était retiré
dans son domaine du Pradel à Villeneuve de Berg (Ardèche). Ce document est un livre de comptes domestiques où
sont notées les dépenses du ménage et les recettes, principalement sous forme des quantités de grains retirés des
moulins.
Il est intéressant d’examiner cette source pour rechercher quelles monnaies utilisait le célèbre agronome dans sa vie
quotidienne. Si les céréales se mesurent en sestiers avec ses sous-multiples, l’esmine et le quarteron2 , pour les circulations monétaires l’unité de compte utilisée est la livre tournois3 avec ses divisions, le sol et le denier.

les domestiques qu’il est cité près de neuf fois sur
dix, exactement 86 fois sur cent. D’ailleurs l’argent
figure explicitement dans les clauses des contrats de
louage : par exemple quand Olivier de SERRES loue
pour bouvier Pierre Guimbert de Mirebel, il convient de lui donner pour son salaire vingt quatre pans
drap, une chemise, un chappeau, sa chaussure de
soulier et en argent vingt une livres7 . Certes une partie des gages est finalement payée en nature sous
forme de sestiers de froment ou d’annone8 , mais les
règlements en argent sont précisément mentionnés
notamment quand il s’agit de solder le compte.

Pour Olivier de SERRES, le métal monétaire de référence est sans conteste l’argent ; en effet l’or n’est
mentionné que 3 fois tandis que l’argent apparaît à
95 reprises. Il est particulièrement significatif que
les rares mentions de l’or soient toutes associées à
un domestique : ainsi, quand Martin SARRAZIN,
originaire du village de la Gorce, quitte son service
auprès d’Olivier de SERRES au bout de trois ans,
son compte est réglé avec lui et il reçoit 14£ 12s en
une pièce d’or4 ; de même les frères Daniel et François VILAR perçoivent en or et en argent vingt sept
livres5 à valoir sur leurs gages ; enfin le fidèle Jacques BARNIER se voit confier six écus en argent ou
or quand Olivier de SERRES le dépêche à Castres
pour les porter à monsieur FABREJON6 , son procureur dans un procès qu’il a par devant la Chambre de
l’Edit de cette ville.

Jacques BARNIER, sur qui le maître du Pradel sait
pouvoir compter en toutes circonstances et notamment pour les missions délicates, est concerné à lui
seul par le quart des mentions de l’argent évoqué
dans le livre de raison. C’est lui qui assume la responsabilité des transferts de fonds toujours périlleux;
nous l’avons vu courir à Castres afin de pourvoir aux
frais des procès, il se rend aussi en Avignon pour y

L’argent sert souvent à désigner de manière générique les payements en pièces de monnaie mais il se
rapporte aussi au métal monétaire. C’est encore pour

Le dimanche matin 6 5 octobre 1614 j’ay compté avec led. Daniel
auquel suyvant le contenu cy devant luy doibs la somme de vingt
six livres dix neuf solz et 24 pans drap, un chapeau et une
chemise en déduction luy ay baillé deux doubles pistoles d’Espaigne
pour 7£ 12s. faisans 15£ 4s. par quoy luy deviens…

Extrait du Livre de raison d’Olivier de Serres [page 40]
* Doctorant à l’Université de Grenoble 2
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vendre 4 livres et demie de soye et achepter un couple d’orangers, mais également à Paris pour assister
le fils séjournant dans la capitale9 . A chaque fois ce
sont des sommes rondelettes qui lui sont confiées.
Surtout, en novembre 1615, quand le maître sent ses
forces décliner, Jacques BARNIER se voit arranter
tout le domaine du Pradel ainsi que le revenu des
moulins10 ; c’est donc tout naturellement qu’à partir
de ce moment là les circulations d’argent se multiplient entre Olivier de SERRES et son fidèle serviteur.

Les monnaies françaises ne sont guère plus variées
que les étrangères. Escus, escus sol, escus de plusieurs lieux, cart d’escu, testons, seizains, douzains,
liards13 constituent la base des circulations monétaires. Cependant l’origine de certaines pièces est bien
incertaine : des testons ont aussi été émis en Italie ;
les escus, quand ils ne sont pas sol, c’est à dire au
soleil, peuvent aussi provenir d’Espaigne ; les escus
de plusieurs lieux dissimulent bien leur provenance.
D’autant que pour les escus, le mot peut être utilisé
soit pour effectivement désigner une pièce, soit
comme unité de compte en tant que triple multiple
de la livre tournois14 ; ces deux usages se distinguent
par la somme qui s’y attache : l’escu monnaie de
compte vaut précisément 3£, tandis que la valeur de
la pièce s’établit à 3£ 5s.

Si on ajoute les mentions relatives aux enfants d’Olivier de SERRES à celles concernant les domestiques,
nous atteignons le pourcentage de 90% des références à l’argent ; pourtant le nombre de pages qui leur
sont consacrées ne représentent que 40% du livre de
raison. Cela donne à penser qu’Olivier de SERRES
ne consent à évoquer dans son livre de raison l’argent, et de manière encore plus évidente l’or, que
lorsque ces espèces métalliques circulent au sein du
mesnage. Il y a là une réticence manifeste à envisager que les métaux les plus précieux puisse s’évaporer hors du cadre familial.

Le deuxième aspect marquant concernant les pièces
de monnaie est la variabilité de leur valeur. Si le
douzain et le seizain portent justement leurs noms
avec respectivement une valeur stable de 12 et 16
sols, l’escu, en tant que pièce, reste à 3£ 5s, mais
avec seulement deux mentions. La monnaie la plus
faible est le liard en cuivre dont Olivier de SERRES
n’estime pas utile d’indiquer la valeur, somme toute
modeste, de 3d, soit le quart d’un sol. Le cart d’escu
varie de 12 à 16s. Le teston semble bien valoir 15s
6d, mais une certaine hésitation est perceptible quand
la valeur de deux testons, d’abord comptés pour 32s,
est barrée et ramenée à 31s. Le ducat vaut 55s, tandis que le ducaton équivaut environ à … une paire
de pantoufles et une paire de souliers de maroquin15.
L’escu d’Espaigne passe de 3£ 10s à 3£ 12s, puis à
3£ 14s. L’escu sol16 oscille entre 3£ 12s et 3£ 15s.
La pistole grimpe de 7£ en 1608 à 7£ 7s en 1613,
mais, curieusement, la double pistole d’Espaigne, qui
vaut en principe deux fois plus que la pistole, n’est
estimée qu’à 7£ 12s. Les autres pièces, mentionnées
une seule fois, sont plutôt des valeurs fortes : le doublon, 7£ ; le doublon d’Italie, 6£ 16s ; le double ducat, 8£. La pièce la plus forte est cette pièce d’or

L’or et surtout l’argent circulent dans le monde d’Olivier de SERRES. C’est un fait, mais quelle forme
prennent les métaux précieux ? A vrai dire le livre
de raison est bien avare en informations sur ce sujet:
à peine plus d’une quarantaine de mentions de pièces de monnaie. Le premier élément qui frappe quand
on comptabilise les pièces évoquées, c’est la forte
proportion, un gros tiers, des monnaies espagnoles,
surtout, mais également italiennes. La conquête de
l’Amérique et l’afflux des métaux qu’elle a entraîné
se sont accompagnés d’une dispersion des monnaies
espagnoles à travers l’Europe11 . L’escu d’Espaigne
tient manifestement la vedette avec 7 occurrences
devant les pistoles (3 mentions); les autres pièces
étrangères n’apparaissent qu’une fois chacune : doubles pistoles d’Espaigne, ducats, doubles ducats,
ducatons et doublons d’Italie 12 .

Douzain (règne de Charles IX, 1560-1574)

Source : BLANCHET A. et DIEUDONNÉ A.,
Manuel de numismatique française, T. II, Monnaies
françaises depuis Hugues Capet jusqu’à la Révolution,
éd. Auguste PICARD, Paris 1916, p. 330.
LCC n° 128
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valant 14£ 12s que le bouvier Martin SARRAZIN
reçoit en septembre 1614 quand il quitte Olivier de
SERRES.

en change d’un cheval chastré et d’une jument poil
brun tirant sur le rouge, et pour plus value
CHAUSSOL rend six escus ; le même CHAUSSOL
achète un cheval pour le prix de unze escus dont il
en paye quatre en cuir21 .

Comme pour l’or et l’argent, les mentions de pièces
de monnaie se rapportent près de 9 fois sur 10 à des
comptes au sein de la maison. C’est dire l’importance accordée à ces échanges monétaires au sein du
mesnage, comme si le fait d’indiquer avec quelle
pièce le règlement est effectué lui donnait plus de
poids, au moins dans la mémoire familiale.

Ainsi donc, dans le Bas-Vivarais du XVIIème siècle
commençant, les grains circulent apparemment plus
facilement que la monnaie, surtout quand il s’agit de
rémunérer des services ou des fournitures à l’extérieur du mesnage, c’est à dire hors de la famille élargie à la domesticité ; l’or, l’argent, les pièces de
monnaie sont trop précieux pour qu’on les laisse s’envoler dans la nature. Cependant, l’usage de la monnaie de compte, y compris pour fixer les bases du
troc, traduit la monétarisation de plus en plus poussée de la société, qui ira en s’accroissant au cours
des XVII° et XVIII° siècles.

Ces mentions de circulations monétaires, qui ne sont
finalement guère abondantes, ne sauraient dissimuler que bon nombre d’échanges se font sous la forme
de troc17 . Les grains, notamment, servent de base à
des échanges multiples. Les gages des domestiques
loués à l’année sont réglés en partie en céréales. Des
mesures de céréales permettent aussi de rémunérer
de la main d’œuvre occasionnelle : en décembre
1605, Tony LE ROUX qui prend une esmine annone
sur quoy il en paye 10s. 6d. en 3 journées à 3 sols 6
deniers ; de même, Jacques HEBRARD, qui doit un
sestier orge, en déduction paye trois solz en une journée à tailler des saules18 .

1

Bibliothèque de la Société de l’Histoire du Protestantisme
Français (BSHPF), MS 949. L’Institut Olivier de SERRES dispose d’un microfilm du livre de raison d’Olivier
de SERRES. Nous remercions son président, M. Rémi
REYNARD, d’avoir bien voulu nous communiquer une
photocopie de ce document et en confier la transcription
à M. Alain SAINT-ANDRE, paléographe professionnel
à 07800-Charmes sur Rhône.
2
Selon Robert VALLADIER-CHANTE, Le Bas-Vivarais au
XV° siècle. Les Communautés, la taille et le Roi, p. 72, n.
4, le setier valait 52,56 litres et pesait 100 livres poids,
soit 46,5 kg ; le setier vaut deux esmines et quatre quarterons.
3
Par la suite, la livre tournois sera notée : £ ; le sol : s ; et le
denier : d.
4
BSHPF, MS 949, p. 27.
5
BSHPF, MS 949, p. 40.
6
BSHPF, MS 949, p. 11.
7
BSHPF, MS 949, p. 45. Mirabel : commune sur laquelle est
située le domaine du Pradel.
8
Olivier de SERRES, Le Théâtre d’agriculture et mesnage
des champs, «Thésaurus», Actes Sud, 1996, p. 1156.

Les fournitures prises chez les commerçants ou les
prestations demandées aux artisans sont également
payées, au moins pour partie, en grains. Quand Estienne FAUCHIER, apothicaire, arrête à 14£ le
compte des fournitures faites pour Olivier de SERRES, celui-ci pour payement luy baille cinq sestiers
annone et six quarterons d’annone. En déduction du
prix de six paires de souliers le cordonnier reçoit 4£
en un sestier froment. C’est en partie aussi en froment que maître ABRAAM est payé pour des fournitures qu’il a faites en soye, tavelles et gallons pour
les fils d’Olivier de SERRES, ou pour diverses prestations propres à son métier de tailleur19 .
D’autres échanges sont plus subtils. En octobre 1614,
Olivier de SERRES baille à sieur Jan CHAUSSOL
un jeune mullet poil noir et une haquenee20 ja aagé

Teston (règne d’Henri III, 1574-1589)

Source : BLANCHET A. et DIEUDONNÉ A.,
Manuel de numismatique française, T. II, Monnaies
françaises depuis Hugues Capet jusqu’à la Révolution,
éd. Auguste PICARD, Paris 1916, p. 334.
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«L’annone est le blé du grossier ordinaire, composé de
toutes sortes de grains, fromens, seigles,orges, etc…»
9
BSHPF, MS 949, p. 14.
10
BSHPF, MS 949, p. 47.
11
Jean BABELON, Les monnaies racontent l’histoire, Fayard,
1963, p. 157-8.
12
Selon Karl PETIT, Le guide Marabout de la numismatique,
Verviers, 1975, p. 151, pistoles et doubles pistoles sont
les noms donnés par le public aux pièces de 2 et 4 escudos émises sous Philippe II de 1556 à sa mort en 1598 ;
on voit que ces monnaies sont encore en circulation autour
des années 1610.
13
Escus (7 mentions dont 5 comme monnaie de compte), escus
sol (3 mentions), escus de plusieurs lieux (1), cart d’escu
(3), testons (4), seizains (5), douzains (2), liards (2).
14
Depuis l’ordonnance de septembre 1577, l’unité de compte
officielle était l’Ecu d’or ; toute somme devait être exprimée en fonction de cet écu d’or, fixé à 60 sous tournois
ou 3 livres ; d’après A. BLANCHET et A. DIEUDONNE,

Manuel de numismatique française, Tome deuxième,
Monnaies françaises depuis Hugues Capet jusqu’à la
Révolution, Paris, Edition Auguste PICARD, 1916, p.
172-3.
15
BSHPF, MS 949, p. 15.
16
La création de l’Ecu au soleil, ou écu sol remonte au règne
de Louis XI en 1475 ; A. BLANCHET et A. DIEUDONNE, Manuel de numismatique …, op. cit. p. 168.
17
Ce paragraphe et les deux suivants sont extraits de la communication présentée en septembre 2000 au colloque
Autour d’Olivier de SERRES : Dominique MARGNAT,
« Le troc au moulin. Étude du livre de raison d’Olivier de
SERRES », Actes du colloque : Autour d’Olivier de SERRES, à paraître début 2002, dans le bulletin de l’Association d’Histoire des Sociétés Rurales.
18
BSHPF, MS 949, p. 15, 17.
19
BSHPF, MS 949, p. 10, 15, 16.
20
Haquenée : petite jument réservée aux femmes.
21
BSHPF, MS 949, p. 38.

Unités monnétaires et typographie
Vous voyez que, en quelque sorte, la « faculté »
vous donne pleinement raison, même si certains
historiens (tels que notre ami PÉLAQUIER) préfèrent, semble-t-il, suivre au plus près le texte.
J’avoue que cette fidélité ne m’apparaît pas toujours très féconde, notamment lorsqu’il s’agit de
textes normalisés. Dans le texte suivant [voir page
ci-contre], j’ai préféré conserver #, vu le caractère
particulier du document, mais d’une manière générale je pense bien suivre le conseil de l’ouvrage
précité. »

Le secrétaire s’interrogeait depuis longtemps sur
la pertinence de son choix du signe £ pour représenter dans le bulletin la livre d’Ancien Régime.
S’étant ouvert récemment de ses scrupules au Directeur de notre publication, il avouait ingénument qu’il s’agissait-là avant tout d’une solution
de facilité : le symbole £ existe dans toutes les
polices informatiques respectant les normes ISO
… et bénéficie de ce fait d’un accès direct au clavier [bien qu’à l’évidence, lors de son adoption, les normalisateurs
n’aient pas eu à l’esprit notre ancienne monnaie].
Je reproduis ci-dessous la réponse de Gérard
CAILLAT :
« On ne saurait vous reprocher votre emploi du
signe £ d’autant bien venu qu’il est recommandé
par les archivistes eux-mêmes, notamment dans
le récent Conseils pour l’édition des textes médiévaux[*]. Le titre est d’ailleurs un peu trompeur,
car il concerne aussi les textes de l’époque Moderne.
On y peut lire, à la page 139 : Il est conseillé
d’adopter un système unique d’abréviation
le sigle £ pour les livres…(lb peut être réservé à
la livre de poids)
s. pour les sous
d. pour les deniers
ob. pour oboles
m. maille
p. picte
… on se souviendra que le signe en forme de #
n’est qu’une déformation de livre/libra issue de
deux l barrés, et qu’il doit être normalement transcrit £.
LCC n° 128

Si pour livre, sol et denier, je me trouve conforté
dans mon choix, la liste proposée par le document
de l’École des Chartes me gêne en ce qui concerne
les petites unités : maille, pougèse et picte. Je relève d’ailleurs que la pougèse n’y est pas mentionnée.
Afin d’éviter toute confusion avec le symbole m,
universellement adopté pour désigner le mètre,
j’emploie ma pour les mailles, po pour pougèse et
pte pour les pictes.
En adoptant ces abréviations, je pensais n’innover en rien, puisque ce sont celles que l’on rencontre dans les compoix ou brevettes que j’ai pu
consulter, sous les formes – très légèrement différentes il est vrai – de ma, po et pte.
Je rappelle aussi, à cette occasion, qu’un symbole
d’unité n’est jamais suivi d’un point.
A. CLAVEIROLE
[*] fasc. II, Actes et documents d’archives, publié par l’École des
Chartes en 2001, 265 p., 80 F).
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Calcul mental : les Louis et les sous
par Gérard Caillat
« « Ne vous étonnez pas mai dans tous mes repas je buide ma bouteille…
mai à l’âge de cinq ans mon père m’a dit : mon enfant te faut aller à l’école pour apprendre à parler,
ainsi que à calculer à lire est à écrire. A l’âge de dix an mon père m’a dit : mon enfant quel état veux tu apprendre.
Je veux apprendre l’état de vigneront car je le connois fort bont
en faisant mon tour en France … »
[écriture de Louis Libourel]

Problèmes d’argent

ans 6 mois à 18 s. 6 d. par jour pendant ce laps de temps »
« on nous donne à partager une somme de 8746848 # 18 s. sur
6 personnes autant à l’une qu’à l’autre. »
« on nous donne à partager la somme de 97647856 # sur 7
personnes. »
« diviser sur 6 personnes 924 # »

La cherté du papier a parfois assuré sa conservation.
Ainsi les simples cahiers d’écolier de Louis Libourel
(1784-1840), écrits à l’époque révolutionnaire, nous sont
parvenus parce que son fils, Louis Léon (1813-1873) les
a réutilisés comme simple brouillon dans les années 183018401.
Les écritures du père et du fils
sont ainsi mêlées. Le fils recopie les textes du père, utilise les
derniers espaces vides pour s’entraîner à signer, écrit
« Broussoux de Bassurels » (sa
petite amie ?) de gauche à droite.
Le père a noté les mois révolutionnaires, mais aussi des proverbes et des extraits de Fénelon et
de Rousseau.
L’ensemble de 38 folios en 3 cahiers est très surchargé, hybride,
parfois à la limite du journal intime.
Heureusement pour notre propos, l’écriture bien posée et aisée
du magister à l’origine du document se distingue assez bien, se
cantonnant pour l’essentiel à
l’énoncé des problèmes de calcul, parfois à l’ébauche de leur
résolution. Le maître a choisi
d’entraîner son élève sur des calculs monétaires.
Sur les 21 exercices, multiplication ou de division, que
nous avons pu relever, 17 portent sur la monnaie. Il n’est
pas inutile de les citer :

« on nous demande combien il y
aura d’écus de 6 # dans 924 # »
« on nous demande combien nous
aura produit d’intérêt à 5 p % la
somme de 987864784 # »
« on veut partager un domaine en 4
portions mais il faut en distraire le
¼ pour l’ainé et 1/5 pour le quadet
et le domaine est évalué la somme
de 9878434 # »
« on nous donne une somme de
984764 # et les interets depuis l’espace de 23 ans sur 3 personnes »
« il nous est du une somme depuis 7
ans et 8 mois avec l’intéret à 5 pour
100 et la de la somme est de 3434 #
16 s qu’il faudra partager sur 3 personnes »
« on nous demande combien gagnera un homme dans 7 ans à 11 #
7 s 7 d par jour »
« on nous demande combien un
homme qui s’est créé un capital de
9874678 #. Combien sa lui produira de rente pour 13 an à 5
pour 100 »
« on nous donne la quantité de 8764894 louis d’ors à partager
entre 5 personnes et savoir combien il reviendra des francs
pour chaque coopartageant »

« on nous demande combien un homme de 100 ans aura des
minutes »2.
« on nous demande combien la somme de 845478,6 # nous
aura produit d’interet en 7 ans »3.
« on nous demande combien aura gagné un homme dans 27
ans à 59 s. par jour pendant cet intervalle de temps ».
« on nous demande combien il faudra dis fournis pour faire
une cloche de 50 qts ».
« nous avons un patrimoine à partager en 9 enfants le domaine
est évalué la somme de 876 487 #. L’aîné a le ¼ et le reste par
égale part. »
« on nous demande combien un homme aura gagné dans 18

« … sur la somme de 48764 # pendant 14 ans. on nous demande combien elle aura produit d’intérêt »
« on nous demande combien un jeune homme qui a 18 ans
aura des minutes »
« combien y a-t-il des jours dans 18792 heures »
« on nous demande combien coutera un cochon pesant »

Ces problèmes sont révélateurs des besoins d’un fils de
ménager. Le père, également prénommé Louis, est un notable de Rousses, communauté de 429 habitants en
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père s’était trompé : s’était-il fait embrouillé du fait de
l’introduction toute récente du système décimal ?

1800. En 1792 il a tenu le secrétariat pour l’élection du
conseil municipal. Candidat au poste de maire, il a échoué
honorablement et on lui a fait suffisamment confiance
pour qu’il représente désormais la commune en tant que
procureur.

Livres des sous
Certains calculs exigent une habileté impensable sans
méthode de calcul mental. Il fallait pouvoir calculer facilement le prix des denrées, vendre au marché ou à la foire,
etc. Un autre cahier, qui contient par ailleurs essentiellement des textes littéraires et religieux, nous en fournit
une. Dans ces Livres des sous, l’élève a soigneusement
noté le moyen de convertir les sous en livres. Le système
est à base de fractions :

Table de multiplication
Les cahiers contiennent des méthodes de calcul qui nous
sont aujourd’hui plus étrangers qu’à des anglais.
L’élève a consacré trois quarts de page à la table de multiplication.
Elle va jusqu’à 12, ignorant encore le système décimal.
Chaque série de chiffre paraît incomplète parce qu’elle
ne redémarre pas à 1. Rappelons que c’est l’usage moderne qui est redondant et, d’un point de vue strictement
mathématique, parfaitement inutile. Doit-on y voir un
souci d’économie ou une technique différente de mémorisation ?

Pour un sou prenez le vingtième ou coupez dizième figure et
prenez la moitié des autres
pour 2 sous prenez le dizième
pour 3 sous prenez pour 2 le dizième et pour 1 la moitié du
dixième
pour 4 sous prenez le vingtième
pour 5 sous prenez le quart
pour 6 sous prenez pour 5 le quart pour 1 sou le cinquième du
quart
pour 7 sous prenez pour 4 le cinquième pour 2 la moitié du
cinquième pour 1 la moitié de cette moitié
pour 8 sous prenez pour 4 le cinquième et encore pour 4 le
même cinquième
pour 9 sous prenez pour 4 le cinquième pour 4 le même cinquième pour 1 le quart du cinquième
pour 10 sous prenez la moitié
pour 11 sous prenez pour 10 la moitié et pour 1 le dixième de
la moitié
pour 12 sous prenez la moitié pour 2 le cinquième de la moitié
pour 13 sous prenez pour 10 la moitié pour 2 le cinquième de
la moitié et pour 1 la moitié de cette moitié
pour 14 sous prenez pour 10 la moitié, pour 2 le cinquième de
la moitié et pour 2 le même cinquième
pour 15 sous prenez pour 10 la moitié et pour 5 la moitié de
cette moitié

On reconnaît en bas à droite la main de Louis Léon, né
rappelons-le en 1813. Il a repris la dernière série, car son

pour 16 sous prenez pour 10 la moitié et pour 5 la moitié de
cette moitié et pour 1 le cinquième

Début du
Livre des Sous
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pour 17 sous prenez pour 10 la moitié et pour 5 la moitié de
cette moitié et pour deux le cinquième

a

pour 18 sous prenez pour 10 la moitié et pour 5 la moitié de la
moitié pour trois cinquième égaux

C’est le même type de méthode qui est aujourd’hui préconisée pour convertir les francs en euros et réciproquement. En deux mots, je vous la rappelle : c’est facile, il
suffit d’appliquer (1 F + 1 F/2) : 10 ; et dans le sens inverse (1 • x 20 : 3).

pour 19 sous prenez pour 10 la moitié et pour 5 la moitié de la
moitié et pour 4 le cinquième égaux4

Cette multiplication en est une illustration5 :

On peut aussi se procurer ces petites calculettes si pratiques. Et d’ailleurs, nous n’aurons pas, comme nos ancêtres à faire en permanence ces conversions : ce n’est qu’affaire d’habitude et de temps… un temps qui sera sans
aucun doute moins long que le temps qu’il a fallu pour
que le système décimal s’impose.

[les livres] 365 x 5 = 1825
[les 14 sols] « pour 10 la moitié » 365/2 = 182 # 10 ; « pour
2 le cinquième de la moitié et
pour 2 le même cinquième »
soit 1/5 de la totalité : 365/5=
73

Exemple du calcul de la taille en 1707
Sur le troisième cahier le maître a noté la méthode directement avec l’exercice :

La complication apportée par un système monétaire non décimal
se reflète même dans des opérations aussi élémentaires que l’addition, comme le montre cette feuille extraite des archives communales de St-Paul-la-Coste.
Le comptable travaille verticalement par groupe de huit cotes dont
il effectue l’addition en livres-sols-deniers, en prenant soin d’indiquer en marge par un signe + qu’il doit reporter un sol quand la
somme atteint ou dépasse 12 deniers. L’opération de report des
deniers vers les sols et des sols vers les livres – arithmétiquement

Mais, et ce n’est pas le moins intéressant, c’est Louis
Léon qui a noté la règle : si en 1830 le franc était depuis
longtemps de rigueur, il avait encore à gérer des dettes en
livres.
Quand on a mémorisé la table, l’exercice est relativement
simple, à condition bien sûr de maîtriser les fractions.

1

Archives privées Meynadier.
Le mode de calcul (100 ans x 12 mois x 30 jours x 24 heures
x 60 minutes) est cohérent avec le nouveau calendrier révolutionnaire.
3
# : sigle pour la livre tournois.
4
Sans transition, il a ensuite noté un système identique pour le
pan, utilisé notamment pour la mesure des tissus : « Pour un
pan le huitième, pour 2 pans le quart, pour 3 pans pour 2 le
quart et pour un la moitié dudit quart… ».
5
sur la première page d’un des cahiers.
2

simple – s’avère en pratique plus complexe qu’il n’y paraît, comme
en témoignent plusieurs ratures ou surcharges visibles sur la
feuille.
Ce n’était donc pas par fantaisie que Blaise Pascal a créé en
1642 la Pascaline, «machine à additionner sans plume ni jetons»
pour soulager dans ses comptes son père Étienne, alors Intendant à Rouen.
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Les comptes de Perrette

Contenu d’un porte-monnaie

[AD30 - 85J255]

(1703)

En 1503, Perrette Fabresse, veuve de Pierre de Brueys
seigneur de Saint-Chaptes avait dénombré pour le ban et
l’arrière-ban l’état des redevances de ses terres et déduit:
«12 florins que je paye chacun an, pour certain bien
qui est accoutumé de dire audit lieu de St-Chaptes et
une charge d’orge de cense, qui peut monter par an 47
livres.»

On connaît les pièces d’ancien régime et leur valeur, mais
on appréhende plus difficilement le contenu d’un portemonnaie. Il y faut une circonstance particulière.
C’est justement le cas de cette petite note trouvée dans
le Chartrier de Salgas [1 MI 137, M 3, n° 56].
En 1703, « Lorsque le Sr de Salgas fur arresté il avait sur
lui 166 louis d’or et demi à 13 £t et 12 écus d’argent blanc
qui furent remis au gouverneur de St Hypolite, dont on dit
qu’il a obtenu la confiscation après la condamnaton de
Salgas, faisant en tout 2 430 £t, qui doivent entrer dans la
concistance de ses biens ».
La livre de 1700 valant environ 85,63 F valeur 1999, le
baron de Salgas transportait donc 208 092,20 Fsoit
31723,45 •. Les arrondis n’ont sans doute pas beaucoup
d’importance.
Avec une telle somme, le fugitif pouvait difficilement cacher sa destination : la Suisse. Le transport de valises de
billets est un vieux sport national !
(sur la base d’un franc 1700 à 75,85 F, valeur 1991 relevée dans Généalogie en Cévennes n° 54, le franc 1991
valant lui-même 1,129 F valeur1999).
Gérard CAILLAT

En 1764, cette terre devint l’enjeu d’un procès entre
le nouveau seigneur Claude de Baguet et les consuls
du lieu.
L’une des parties soutient que ces douze florins répondent aux neuf livres que Pierre de Brueys légua par son
testament du 25 avril 1494 pour faire dire trois messes
chaque année territorio Sancta Agathe, d’autant que dans
un autre acte passé entre Perrette Fabresse et Louis
d’Albenas en 1498, la valeur du Florin fut fixée à 15 sols
(évaluation confirmée par arrêt du 6 mai 1641- Dolive
livre 2, chap. 10).
On conviendra que la valeur du florin a éprouvé des variations et qu’elle a été diverse suivant le temps et suivant le lieu. Les adversaires opposeront que la valeur du
florin peut avoir varié depuis 1498 jusqu’en 1503…[1]
L’exposant peut prouver par un grand nombre d’actes de
1498 à 1526 que le florin était une monnaie courante qui
valait 15 sols.

Almanach du Val Borgne 2002
n° 14, 112 pages – 9 €
Toujours présent au rendez vous de l’an nouveau,
l’Almanach du Val Borgne se bonifie au fil du temps
tout en restant fidèle aux pittoresques recueils qu’appor taient les colpor teurs dans les maisons
«fougagnes».
Aux côtés du calendrier des mois et des saisons, on
y trouve avec plaisir des contes, des nouvelles, des
jeux, des recettes culinaires, des fables, des poèmes,…
Les chercheurs en retiendront surtout la participation rituelle de Jean CASTAN qui s’intéresse dans ce
numéro aux arpentements de Saumane et de SaintMartin de Corconac, lesquels révèlent le curieux enchevêtrement des deux paroisses en 1552.
Jean CASTAN publie également un parchemin inédit
de 1271 concernant un contrat de mariage en
Galburge du mas de Tousque et Bernard du mas de
Fraissinet, passé chez Asquérès, notaire royal à SaintJean-du-Gard.
Il faut signaler aussi l’article de Pierre GOUT relatant
l’enlèvement d’une riche héritière de Saumane en
1721 et la présentation des projets muséographiques
en Vallée Borgne, avec la Maison de l’eau aux
Plantiers et la réhabilitation des aménagements hydrauliques sur la commune de Peyrollles.

Etait-il plus facile d’indiquer une redevance en nature ? Apparemment non !
Quant à la censive d’une charge d’orge, elle porte sur
une autre pièce de terre reconnue en 1449 par Antoine
Amalric, acquise par Pierre de Brueys et compesée en
1502 sur sa tête. La reconnaissance dit que la pièce est
sujette à une censive de « cinq setiers d’orge» et l’article
du compoix fait mention d’une salmée d’orge.

Deux longues pages sont nécessaires pour expliquer
que :
– la salmée portée par la reconnaissance de 1449,
– les cinq setiers portés sur le compoix de 1502,
– et la charge d’orge mentionnée dans le dénombrement de 1503,
sont des valeurs identiques et qualifient donc une seule
et même parcelle.
Le certificat du greffier consulaire d’Uzès, du 25 mars
1766, confirmera que la salmée est composée de cinq
sétiers, la mesure de Saint-Chaptes étant la mesure d’Uzès.
[communiqué par Maguy CALVAYRAC]
[1] Au 10 décembre 2001, pour dire une messe, à Saint-Chaptes
il en coûte 90 francs. Au premier janvier 2002, il en coûtera
13,72 euros (ou peut-être 14 !).
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L’Almanach 2002 se trouve en dépôt à Alès à la Maison de la Presse et à
l’Espace Jean-Pierre Chabrol, à Nîmes aux librairies Biblica, Lettres de Mont
Moulin et Teissier, ainsi qu’à Montpellier chez Sauramps, à Saint-Hippolyte chez
Coularou, au Vigan au Pausadou,…
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Petit glossaire des monnaies
naie chasse la bonne», ce qui signifie que lorsque deux espèces circulent en concurrence, la meilleure tend à être thésaurisée et sort ainsi de la circulation courante.
maille petite monnaie, d’argent à l’origine puis de billon, valant la moitié d’un denier, très utilisée comme monnaie de
compte dans les terriers et les compoix [synonyme : obole].
marc unité de poids d’origine germanique largement employée
en Europe du XIe au XVIIIe s. Par extension le marc, représentant les deux-tiers d’une livre, était utilisé comme monnaie de compte valant 13 s 4 d.
marque d’atelier lettre ou symbole permettant d’identifier l’endroit où une pièce a été frappée.
méreau objet monétiforme en cuivre, étain, plomb… représentant une somme à payer, un reçu, un laisser-passer [analogue à ce que nous appelons aujourd’hui une contremarque].
marque d’émission signe permettant de distinguer une émission d’une autre, avec diminution éventuelle de la valeur intrinsèque de la pièce.
monnaie de compte unité monétaire ne correspondant pas
(ou plus) à une monnaie réelle en cours de circulation.
monnaie de nécessité monnaie fiduciaire émise à titre temporaire pendant une crise afin de pallier le manque de numéraire.
monnaie noire terme appliqué à une monnaie de billon à très
bas titre.
monnaies obsidionales monnaies de nécessité émises pendant un siège.
obole au Moyen-Age, un demi-denier [voir également maille].
once 1. unité de poids valant 1/12 de livre; 2. unité de compte
pour exprimer le titre d’argent (1/12); 3. pièce d’argent pesant à l’origine une once.
parisis (adj.) voir tournois.
pile nom désignant le coin inférieur ou coin dormant lors de la
frappe d’une monnaie.
pistole monnaie d’or (Espagne, Italie); en France, monnaie
de compte valant 11£ (vers 1650), puis 10 £.
pite [ou pitte ou picte] sans doute monnaie de cuivre à l’origine,
devenue par la suite la plus petite monnaie de compte dans
les compoix languedociens où elle vaut 1/2 pogèse. Pour
exprimer des valeurs encore plus faibles, on utilisait des fractions allant jusqu’au 1/16 de pite.
pogèse [ou pougèse, en occitan poujhezo (adj.)] très petite monnaie de compte, ainsi dénommée sans doute par référence
à la malio poujhëzo ou maille du Puy. On la rencontre dans
tous les compoix cévenols où elle vaut la moitié d’une maille,
soit un quart de denier.
revers face d’une monnaie opposée au droit.
sou [ou sol, du latin solidus] monnaie de compte valant 12 deniers et 1/20 de livre.
teston monnaie frappée sous Louis XII (en 1513), sur laquelle
figurait la tête du roi, d’où son nom; elle succéda au gros
tournois. Henri II en interdit la fabrication en 1575.
titre ou aloi rapport entre le poids de métal fin employé dans
l’alliage et le poids total de la monnaie [aujourdh’ui exprimé en

avers face d’une monnaie portant l’empreinte du coin inférieur; il vaut mieux dire «droit» [voir ce mot].
billon alliage d’argent et de cuivre dans lequel la proportion
de cuivre dépasse 50%.
cannelures indentation sur la tranche de nombreux types de
monnaies, pratiquée à partir du XVIe s. pour les préserver
du rognage.
carat unité de poids; à l’origine celui d’un grain de caroubier
(ceratonia siliqua), soit 0,189 g; sert à exprimer le titre de l’or.
coin(s) matrice (appelée aussi fers ou paire de coins) employée pour la frappe d’une pièce de monnaie.
denier à l’origine, pièce romaine en argent (denarius) valant
10 as; pièce d’argent introduite dans le royaume franc dans
la seconde moitié du VIIe s.; au Moyen-Age, unité de base
du système de compte livre-sou-denier.
dénomination apellation d’une pièce de monnaie et, par extension, sa valeur légale.
différent marque portée sur une pièce indiquant l’atelier qui
l’a produite ou le maître de la monnaie ou l’émission.
double frappe dédoublement de l’empreinte par suite d’un
glissement du flan pendant la frappe.
douzain monnaie valant 12deniers ou un sou.
droit face d’une monnaie portant l’empreinte du coin inférieur
et l’inscription principale.
écu pièce d’or [sous Saint-Louis], puis d’argent; sa valeur a considérablement varié d’une émission à l’autre.
émission groupe de pièces frappées conformément à une
instruction monétaire déterminée.
épreuve pièce de qualité supérieure, frappée généralement
avec des coins neufs, pour être offerte par exemple à des
personnages de haut rang.
essai monnaie sans approbation officielle, non autorisée à être
mise en circulation.
fers (voir coin).
flan morceau de métal destiné à recevoir l’empreinte d’une
pièce de monnaie.
fleur de coin état de conservation d’une pièce ne présentant
aucune trace d’usure due à sa circulation.
frai perte de poids d’une monnaie consécutive à sa circulation.
frappe action permettant de reporter sur un flan l’image d’une
paire de coins, soit par l’ancienne méthode manuelle dite
frappe au marteau, soit - à partir du XVIe s.- par une presse
(frappe au balancier).
grain unité de poids ou de titre, basée sur le poids d’un grain
de blé, d’orge,… et donc variable suivant les lieux et les pays;
en France, sa valeur était comprise entre 0,053 et 0,065 g.
gros qualificatif appliqué à l’origine au gros tournois, monnaie
d’argent valant 12d, en usage de Saint-Louis à Philippe de
Valois; le nom donné à cette espèce vient de ce qu’elle représentait la plus grosse monnaie en circulation.
jeton pièce sans valeur monétaire utilisée comme instrument
de calcul du XIVe au XVIIIe s. Détournés de leur objet initial,
il fut créé au XVIIe s. des jetons, parfois en argent, destinés
à récompenser les services rendus par les membres du Bureau des Comptes, notamment en Languedoc.
légende lettres ou mots figurant sur une pièce de monnaie.
liard menue monnaie non répandue dans tout le royaume; en
1649, Louis XIV ordonna la frappe de liards de cuivre de
valeur 3d en huit ateliers du royaume, notamment à Nîmes.
livre unité de valeur utilisée dans le système de compte du
Moyen-Age valant 20 sous, soit 240 deniers.
loi de Gresham formulée par le financier anglais Thomas Gresham (1519-1579), cette loi stipule que «la mauvaise mon-

pourcents ou en millièmes; sous l’Ancien Régime, en carats et grains
pour l’or en onces et deniers pour l’argent].

tournois (adj.) qualificatif de la livre (et des deniers) issue à
l’origine de l’atelier monétaire de Tours, en concurrence avec
la livre parisis [émise par la Monnaie de Paris]; bien que ne valant que les 4/5 de cette dernière, la livre tournois finit par
s’imposer dans tout le royaume.
type motif principal de l’empreinte sur chaque face d’une monnaie et, par extension, toutes les monnaies ayant en commun le même dessin.
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Les listes d’absents, “phanatiques”, camisards des Cévennes en 1703
24. Communauté du Collet-de-Dèze

Affaires Étrangères Mémoires et documents vol. 1640, État général

24 Le Colet de Dezes. Cette paroisse est composée d’environ 14 villages ou hameaux de 214 maisons et environ 900
communians
Ceux qui ne se sont pas distingués en mal sont le Sr Jean Pic, le Sr de Meyrieres, Melharede, le Sr Augier et le Sr de
Sauveplane. Le reste en mal, il y a plusieurs attroupés de cette paroisse et partic. de La Viale et du Pertus
Erratum : dans le Lien n°127, nous avons figuré
un tracé de la route royale de St-Germain-deCalberte au Pont-de-Montvert probablement erroné. En effet, la route royale passait plus certainement par Coudoulous et Sauveplane
(comme représenté sur cette carte), et non par
St-Andéol et Lou Breirou. Si quelque lecteur
pouvait consulter aux Archives départementales de l’Hérault le dossier C 3093 nous serions
définitivement fixé ...
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1703
154
Etat de ceux qui ont le plus mal fait dans la
paroisse du Colet de Dezes
Le Colet
ph{ Isaac, Jean, Jeanpierre, et Jean-Antoine
Vilaret, fils a Gabriel Vilaret cordonier, un
desquels est avec les atroupés.
D.{ Jean Leyris, Lucresse Auger, Jaques,
Antoine, Suzanne.
D{ Dlle Claude Gibert, Magdelene, Marie
Ronzeille, Liverne predicante
D.{ Suzanne Girard, Pierre, et Jaques Bois (?)
ses enfans
D. Louis Mathieu, Marie, Jeanne, Isabau.
D.{ Isaac, Paul, Magdelene Pastoustiers avec
les atroupés.
D. { François Mathieu, Cesar, Jean, Jacob,
Hercule, Henry.
D.{ Hercule Girard dit Cristol, Marie Peiraube sa
femme, Pierre, Suzanne, Catherine, Marie,
Marguerite, Felice de mauvaise vie et
prophetesse.
Tout le reste dangereux excepté les familles de
Sr Jean Pic, de Jean Melarede, de Jean Ferrier
et du Sr de Meyrieres.
Sauveplane
D{ Isaac, Jeanpierre, Esperance, Jeane Pons
enfans de Antoine, et de Jeane Elziere.
Tout ce quartier dangereux excepté la famille de
noble Pierre Dautun Sr de Sauveplane.
Le Castanet.
{ Pierre Jean dit Vernou, et toutte sa famille,
tres dangereux, assistent les atrouppés, de tout
ce quils peuvent
Tout le reste dangereux.
On ne sait qui distinguer ny accuser le plus de
cette paroisse dans les autres quartiers,
excepté quelques anciens catholiques de Lair.
Presque tous les habitans du quartier de la
Viale et du Pertus sont avec les atrouppés
Dans l’état général des Archives départementales de l’Hérault (carton C185), il est
indiqué pour le Collet-de-Dèze : “N’ont pas
remis l’état des absents”
Prochain article : Lamelouze
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Visites pastorales et communautés rurales en 1603
à propos de la prochaine édition des Visites pastorales de 1603 à 1656 par Marcel Daudet

Gérard CAILLAT
nant celui des lieux et des âmes à peu près conforme » au
précédent et établi suivant un questionnaire très précis.

« C’est coutume pernicieuse de s’assembler dans les églises ; désormais, on ne se réunira que dans la maison
consulaire, réparée à cette fin ».1

L’évêque ne procède pas autrement que nos politiques
lorsqu’ils prennent le pouvoir. Il fait établir un état des
lieux qui va contenir, sous-jacent, les mesures à prendre
pour remettre les choses en ordre et éviter à l’avenir les
mêmes dérives. Pour cela, il reprend une des recommandations du Concile de Trente, achevé en 1563 : les évêques doivent inspecter, systématiquement et au moins tous
les deux ans, les paroisses de leur diocèse par des « Visites Pastorales ». L’effet fut loin d’être immédiat. Nous
devons probablement au contexte cévenol d’en posséder
une des collections les plus anciennes5. La deuxième série de visites à partir de 1631 se situe dans une périodicité plus normale, mais celles-ci ne se généralisent vraiment en France que dans le dernier quart du 17ème siècle.

En 1550, les consuls de Bagnols veulent mettre fin à une
pratique traditionnelle. Ils sont loin de penser que la tenue d’un conseil « général et politique » dans une église
peut porter atteinte au caractère sacré du lieu. C’est du
contraire qu’il s’agit et c’est la qualité et la tenue de leurs
réunions qui est en cause. On comprend qu’ils souhaitent
se réunir désormais dans un lieu plus confortable, en tout
cas plus propice à la sérénité des débats à l’abri d’une
foule peu disciplinée. Les opposants à la mesure pensent
sans doute que les familles qui détiennent le pouvoir consulaire veulent confisquer la gestion communale2.
Les études sur le 16ème siècle en Cévennes sont envahies
par la question religieuse. Pourquoi le protestantisme at-il tant marqué les Cévennes ? d’où vient-il ? comment
s’est-il imposé ? avec quelle légitimité ? la responsabilité des violences n’est-elle pas partagée ? … on n’en
finirait pas (et on n’en finit pas) de questionner par delà
les convictions, aujourd’hui de nature privées, un fait historique qui nous ramène à nos valeurs, morales de tolérance, ou politiques de liberté. Les protagonistes du moment se sont en général exprimés, verbalement ou physiquement, avec une telle violence qu’il devient difficile
de voir la place réelle occupée par cette question dans
leur société. Les revirements des uns et des autres, les
brusques basculements de communautés entières d’un
côté ou de l’autre nous sont encore bien hermétiques.

Il est naturel que l’évêque ait concentré son effort dans
un premier temps sur l’archiprêtré des Cévennes. Il s’agit
d’abord de récupérer ce qui a été perdu.
De quoi dispose réellement le curé pour accomplir son
service ? que peut-on encore récupérer de l’existant ?
quels travaux sont à envisager ? Il s’agit d’abord de faire
une première évaluation grossière de ce qui est restitué et
notamment du bâtiment. Le rapport servira de base pour
demander une remise en état aux paroisses. Ne doutons
pas que celles-ci feront alors valoir contradictoirement
les travaux d’entretien et un mauvais état antérieur. Rapidement, il faut localiser les autels, fonts baptismaux et
autres pierres appartenant visiblement à l’église et qui se
sont égarées chez certains particuliers. Elles devraient
normalement revenir à l’Eglise. Le retour n’a visiblement
pas été toujours possible. N’est-il pas préférable éventuellement de les faire remplacer par un mobilier plus
moderne ?
La manière dont les prêtres sont reçus par la population
et par les autorités locales est extrêmement instructive
pour l’évêché. Si elles sont favorables, il sera plus facile
d’obtenir la restitution, la remise en état et donc de
réintroduire le culte rapidement. Dans cet esprit, il faut
tenir compte des doléances des paroissiens, et éventuellement remettre en cause la gestion du curé. Entre autres,
à Fraissinet-de-Lozère, « il serait bon de lui commander
la résidence parce qu’il y a plusieurs catholiques qui se
plaignent du service ».

Les sources qui ont été exploitées jusqu’ici, souvent de
nature apologétique et de pure propagande, permettent
difficilement de mesurer l’ampleur du phénomène, d’en
comprendre les causes profondes et parfois même d’en
apprécier la véracité. Les Visites pastorales, pourtant
d’origine forcément partisane, n’ont pas cette intention
avérée. C’est un document interne à l’Eglise qui vient
dans un contexte bien particulier.

Un audit interne
L’Edit de Nantes rétablissait la religion romaine partout
où elle avait cessé de s’exercer, avec retour des églises et
biens ecclésiastiques à leurs premiers possesseurs. Les
Instructions relatives aux visites paroissiales nous indiquent comment l’évêque Adam Heurtelou va procéder3.
Dans « quelques jours », Monseigneur fera sa visite. Le
29 mars 1601, il se rend en grand apparat à Barre où il a
convoqué les consuls et délégués des paroisses cévenoles4. A la suite de quoi, l’archiprêtré fera sa première visite, qui donnera lieu à un premier état, celui des Visites
Pastorales. Enfin, il sera fait un deuxième « état concerLCC n° 128

Ce compte-rendu de visites a un caractère nettement plus
politique qu’un simple dénombrement. Il doit permettre
de relever les points forts et les points faibles de chaque
situation, de faire une première évaluation des coûts de
remise en œuvre, de permettre de définir des priorités, en
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un mot de prendre des décisions. Il doit être suffisamment fiable et crédible pour ne pas amener trop de contestations qui ne feraient que ralentir le processus de réhabilitation. En même temps, le « visiteur » doit souligner l’ampleur des travaux nécessaires, puisque c’est sur
cette base que se feront les demandes aux communautés : en rajouter plutôt qu’en oublier !

clore constituent sans doute l’exigence minimum. Les
émissaires de l’évêque apprécient la maison du curé en
fonction de ce qu’il doit représenter : un exemple pour
ses paroissiens. Il devra résider et vivre décemment dans
une demeure respectable : s’il le faut « le presbytère sera
pavé ou planché à ses frais, éventuellement les fruits du
bénéfice seront saisis ».

Le constat doit donc être analysé avec autant de prudence
que les audits réalisés à l’occasion des changements de
municipalité, et, si possible, confronté à d’autres preuves. Ainsi, le devis de reconstruction de Saint-Pierre de
Vébron ne prend pas en compte le chevet de l’église, soidisant « toute ruinée et rasée » en 1603. On peut vérifier
aujourd’hui que ce vestige de l’édifice roman subsistait
effectivement6.

Eux se sentent comme des missionnaires loin de la civilisation. Sur les 24 paroisses visitées, ils parviennent à rencontrer directement les habitants au moins 14 fois. A
Saint-Julien-d’Arpaon, « il n’y a longtemps qu’ils n’ont
vu ni prêtre ni ministre, et il y a plus d’une douzaine d’enfants à baptiser ». A Saint-Laurent de Trèves, « les enfants y meurent bien souvent sans baptême, et ils n’y ont
exercice d’aucune religion ». A Fraissinet-de-Fourques,
« le divin service se fait continuellement », mais les habitants se plaignent que « de toute l’année ils n’entendent
aucune grand messe ». Ils les requièrent « d’avoir aux
bonnes fêtes quelque prédication ». A Saint-Michel-deDèze, ils leur « ont dit qu’ils vivaient comme des bêtes
n’ayant exercice d’aucune religion et qu’ils ne laissaient
de bien payer les dîmes, et ne savent qui est le prieur ».
Intuitivement, ils ont eux-mêmes conscience que vivre
en marge du religieux c’est échapper à l’humanité.

Les méthodes des enquêteurs
Nous ne savons d’où viennent Charles Bouchier et Jean
Gibert, nos deux prêtres visiteurs, leur cadre de vie habituel, ni leur destinée future, si ce n’est que Charles
Bouchier est bachelier en théologie. Comment procèdentils ?
Au cours de leurs périples, ils ne rencontreront qu’un
confrère, le prieur de Vébron. « Seigneur en partie du
village, [il] l’avoit fait plusieurs fois défendre par ses
officiers ». Aucun autre ecclésiastique ne réside. Au mieux
rencontrent-ils le rentier, protestant, de la maison claustrale, qui « y ferme son bétail et prêche dans ladite
église ». Les autorités, les consuls, ne sont guère aimables. Le consul ignore qui est le prieur ou le curé « pour
ne les avoir jamais vus ». Seul « M. de Moyssac et ses
officiers » leur prêtent « assistance » pour visiter l’église
qui « n’a ni portes ni autres choses utiles et nécessaires
pour faire le service ».

Plus que la pauvreté, nos prêtres constatent une misère
morale. A Saint-Hilaire-de-Lavit, sous la voûte du clocher, les habitants « font coucher un certain homme qui
enseigne les enfants, et plus bas à l’autre voûte qui était
anciennement une chapelle, et sous icelui clocher, ledit
homme y tient ses pourceaux et autres bêtes immondes ».
A Saint-Privat-de-Vallongue, sur la « petite table de pierre
là où ils font leur cène », ils trouvent « plusieurs écrits
tant du ministre que des enfants qu’il enseigne ». Ce
maître d’école ou le ministre de la RPR, qui remplacent
tous deux le curé, vivent dans le même inconfort et selon
les mêmes normes de salubrité que les autres habitants.

C’est finalement une chance pour nous, qu’ils n’aient pas
été accueillis à bras ouverts par les autorités locales, le
seigneur ou le curé. Du coup, ils observent avec leur regard étranger.

Evaluation
Les églises de l’archiprêtré des Cévennes sont en 1603
dans un état préoccupant. Avec l’image des récentes guerres de religion en tête, l’impression est celle d’un pillage
général. Les communautés devront les restituer, mais
qu’est-ce que cela voulait dire exactement ? sur quelle
base et dans quel état devront-elles rendre les bâtiments ?

Ils n’apprécient pas les animaux qui paissent dans le cimetière. C’est pourtant une banalité de l’époque. L’herbe
des cimetières fait partie des revenus de la paroisse et est
affermée au plus offrant7. Il n’y a « pas de porte à l’église
et le bétail entre dedans ». La maison de Dieu comme les
domiciles des particuliers est souvent ouverte à tout vent.
Il suffit de voir les tableaux flamands de l’époque pour
se rendre compte à quel point elle est un lieu de vie8.
Jeanne Ferté rapporte que dans les campagnes parisiennes, « on s’asseyait sur les marches de l’autel, on bavardait durant l’office, on laissait traîner n’importe où son
chapeau et ses hardes ;des gentilshommes entraient dans
l’église avec leurs chiens de chasse … »9.

Certains actes de vandalisme ont indéniablement été perpétrés au moment où la région a basculé dans le protestantisme. En novembre 1561, pénétrant de nuit dans
l’église de Saint-Germain de Calberte, des inconnus lacèrent et brisent images de saints, autels et retables, et
brûlent livres et ornements. Cependant le reste du mobilier a été confié à la garde de particuliers, pratique qui
s’est répétée à Saint-André-de-Lancize. D’une manière
plus générale et plus organisée, comme plus tard la Révolution avec les biens nationaux, il semble que les communautés ait procédé elle-même à la vente des biens paroissiaux. Ainsi le 14 juin 1562, les habitants de Saint-

La maison de dieu est une maison commune. Pour la rendre au culte, il faudrait la conformer aux nouvelles exigences du concile de Trente. La vitrer pour y ranger livres et instruments liturgiques à l’abri de la pluie et la
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Germain-de-Calberte décident de vendre les reliquaires,
ornements et joyaux de leur église. Ils comptent se procurer des ressources en vue des troubles présents et ne
font que suivre, disent-ils l’exemple des paroisses voisines10. Le 23 juillet 1562 les habitants de Grizac vendent
à un « peyrolier » de Millau le métal des cloches de
l’église transformée en temple11.

clef pour entrer dans le clocher pour sonner la cloche ».
On comprend qu’ils puissent considérer cette construction comme un beffroi : ils en ont commandé les travaux
et il a plus servi ces derniers temps à convoquer les assemblées d’habitants13 qu’à appeler à la messe.
Un des intérêts, et non des moindres, de la publication
intégrale des visites jusqu’en 1656 est de mieux percevoir ce que les Cévenols du 16ème et 17ème attendaient de
cette maison commune.

Les enquêteurs notent cette dispersion. Les « fonts baptismaux sont à la fontaine et s’en servent pour abreuver
le bétail et ne sont nullement rompus ». Faut-il les récupérer ? Derrière cette question sous-jacente se profilent
sans doute bien des difficultés. Quelles que soient les
conditions dans lesquelles ces biens ont été aliénés, la
prescription trentenaire a couru, au bénéfice de ceux qui
estiment aujourd’hui en être les légitimes
propriétaires. Faudra-t-il récupérer à tout prix ces vieilles
pierres maintenant dépourvues de caractère sacré ou en
profiter pour adopter un mobilier conforme aux nouvelles exigences du culte ? En tout état de cause, si l’église
est passablement détruite comme à Vébron, on la reconstruira sur un plan moderne. La plupart de ces constructions sont archaïques. L’église de l’ancien prieuré roman
de Saint-Martin-de-Campsalade est démunie de fenêtres,
ni pavée ni planchée : peut-on assurer qu’elle ait jamais
été mieux pourvue ? Il en est de même pour les presbytères et les maisons claustrales, qui, inhabités par le curé,
n’en sont pas moins louées et lui fournissent une partie
de son revenu.

La gestion des consuls
Beaucoup d’églises sont « ruinées » faute d’entretien.
Dans de nombreux cas, cette absence ou cette insuffisance suffit à justifier un état d’abandon qui ne date pas
nécessairement des seules 40 dernières années. Les voûtes, quand elles existent, ou les toits sont souvent en
mauvais état. Il pleut dans l’église. A Saint-Andéol-deClerguemort, « l’église est toute rompue, sauf quelque
voûte qui s’en va en ruine ». De tout temps et de toute
région, à la ville comme à la campagne, les habitants ont
désaffecté ou réaffecté, c’est selon, ces bâtiments devenus inutiles pour en faire hangars ou granges. A défaut,
ils en ont récupéré les matériaux.
Certes, la construction et l’entretien dépendaient normalement de la « fabrique », des « œuvres » ou de « confréries ». Mais, peut-être du fait de sa vocation plus largement communautaire, et finalement des deniers publics
qui y ont été investis, le « conseil politique » tend à prendre le pas sur la paroisse pour la gestion du bien commun. Le procès qu’intentent les consuls de Meyrueis au
prieur, est tout à fait révélateur de cette situation du début du 16ème siècle. Le prieur leur conteste le droit de
l’obliger à servir l’aumône de la Saint Michel à la St Jean
Baptiste, à tous les pauvres qui se présentent 3 fois par
semaine les dimanches, mardis et vendredi. « Il allègue
qu’aucune obligation de ce genre ne se trouve dans l’acte
de fondation du prieuré ». La viguerie royale du Vigan
leur donnera satisfaction le 9 février 1529. Le prieur n’en
tenant pas compte, ils cessent de lui payer les revenus de
son prieuré. Le 7 décembre 1531, une transaction intervint. L’aumône est ramenée de 6 à 5 onces. Désormais,
lorsque la grande cloche sonnera l’Ave Maria, tous les
habitants ou étrangers se trouvant à Meyrueis iront recevoir l’aumône du prieur.14

Les communautés n’avaient nul intérêt à laisser saccager
ce qu’elles considèrent à juste titre comme leur propriété
et qu’elles utilisent comme tel. Seul le chœur consacré
dépend exclusivement du curé. La porte sert à l’affichage
public, notamment des affiches judiciaires (les mises aux
enchères prononcées à la fin de la messe). En cas de troubles, c’est un refuge autant que le château, qui n’est pas
toujours en état d’accueillir l’ensemble de la population.
« L’église paroissiale, lieu de réunion, de fête, parfois de
marché, est aussi un centre d’information : c’est au sermon dominical que sont lues les proclamations émanant
de l’évêque, du seigneur ou du pouvoir royal » 12. Cette
fonction de « salle polyvalente » est encore favorisée par
les devoirs du curé en matière d’état civil et d’enseignant
qui lui sont dévolus avant même l’édit de Villers-Cotterêts.
La transformation des églises en temple n’a pas changé
leur vocation. « Dans la seconde moitié du XVIè siècle,
c’est au temple que se réunissaient les consuls pour traiter des affaires de la communauté ». Ils en font l’entretien suivant leurs besoins et selon leurs moyens. A
Cassagnas, ils viennent de refaire la charpente de l’église.
Devant la restituer, « maintenant ils dérobent les fustes
et pierres tous les jours ». Ils estiment sans doute devoir
la rendre dans l’état où elle était avant les évènements !
De même, la nature strictement ecclésiale du clocher est
loin d’être avérée, ce qui explique qu’en certains endroits
il ne communique pas avec l’église. Il peut même en être
séparé. Les consuls de Barre ne veulent pas « donner la
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La vacance de l’Eglise permet de dénouer les imbrications entre les institutions communales et paroissiales15.
Le 27 décembre 1561, juste avant de basculer dans le
protestantisme, les habitants de Barre réunis en assemblée désignent le « procureur et ouvrier de l’œuvre mage
de l’église paroissiale de Barre, l’ouvrier du bassin et
œuvre de Notre-Dame », un procureur pour la quête des
« pauvres âmes », c’est-à-dire des âmes du purgatoire,
un autre pour la quête « de monsieur Saint-Jean-Baptiste »
et désignent Pierre Peyre et ses enfants pour « porter l’eau
bénite et sonner les revelies »16. Dans le mois qui suit les
invocations à la Vierge et aux saints, les donations aux
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églises et aux œuvres, l’indication du nombre de prêtres
qui doivent assister au service funèbre disparaissent dans
les notes du notaire. Peut-être dès 1587, les gens de Barre
afferment en bloc au prieur ou à son rentier principal les
revenus du bénéfice ; ceux-ci les sous-arrentent à nouveau en détail. A la communauté ou à ses sous-rentiers
incombent les charges du prieuré : décimes dus au roi,
aumône de chaque lundi, etc… Le 4 août 1596, les consuls de Barre proposent d’augmenter le tarif de la dîme,
comme ils l’eussent pu faire d’un impôt indirect. L’assemblée décide, pour cette année là seulement, « que les
bledz, froments, segles et autres ynverneuz se dismeront ».
Qu’ils aient eu ou non les moyens de leur politique, qu’ils
aient fait le choix ou non d’entretenir le bâtiment communal ou d’en construire un autre plus adapté à leurs
besoins, pendant toutes ces années, les consuls ont de
fait obtenu une autonomie de gestion, tant des dépenses
que des recettes. Ils ne se sont pas conduits autrement
que Marc de Beaufort comte d’Alès, quand il vend le 12
mars 1552, « une vieille et antique chapelle communément apelée la chapelle de la maison de Canilhac à
Villeneufve les Avignon ». A-t-il voulu justifier son « désinvestissement » de la chapelle familiale ? Elle « estoit
couverte de boys et tuiles et à cause de son antiquité le
couvert est quasi du tout tumbé, rompu et brisé ayant
demeuré ladite chapelle de toute ancieneté et de tout de
temps qu’il n’est mémoire d’homme toute ouverte et abandonnée à chacun comme ung cazal et comme chose herme
et vacante profanée et polluée tellement que de long temps
en ça on y a tenu et retiré le bestail tenu aussi feniere,
palher et aultres immondices ». Le nouvel acquéreur fait
promesse de la « méliorer non détériorer ». On comprend
qu’il n’a aucunement l’intention de la restaurer à son profit, mais d’y « y édifier maisons ou faire jardins et
aultrement en faire et dispauser à toutes ses vollontés
comme de [sa] cause propre ». 17
Les visiteurs épiscopaux constatent la carence des ministres de l’église catholique, et, en même temps, apprécient
la gestion des consuls. Ce n’est pas qu’une affaire de religion. Les communautés n’aménagent pas leur temple
en un lieu plus luxueux ou plus sacré. Un demi-siècle
plus tard, « assemblés en conseil général et politique »,
« tant pour célébrer le jour du repos et participer au St
Sacrement de la Cène que aussi pour l’effet dudit
prixfait », les habitants de Rousses exigeront de l’adjudicataire de la construction du temple « un arc pour appuyer la fustailhe du couvert, le tout à chaux et sable »
avec « quatre fenestres de moyenne grandeur pour donner le jour convenable et une porte de pierre de taille
fermant à deux battants ». Pour 600 livres, ce sera une
construction économe : l’entrepreneur fournira « la serrure et clef » à un bâtiment « sans vitres aux fenestres ni
pavé ». 18

la résidence des prêtres et les former à leur ministère,
tâche de longue haleine qui demandait l’établissement
de séminaires. Il fallait aussi obtenir des communautés
endettées des efforts financiers inhabituels, et sans doute
plus encore modifier leurs habitudes de manière radicale.
Les consuls en place, et les quelques familles dont ils
sont issus, n’ont aucune raison d’adopter des gestions plus
dispendieuses et de renier leurs traditions communautaires. Le soutien de « la plus saine partie des habitants »
est loin d’être acquis, alors qu’une forte mobilisation serait nécessaire pour accompagner celle de la hiérarchie
diocésaine. Les habitants de Fraissinet-de-Fourques délibèrent au sujet de la réparation de l’église en 1612 19 :
la situation n’évoluera pas avant 1631. Ce n’est qu’à partir de la deuxième vague de visites, que seront entreprises les rénovations et les reconstructions. Si elles n’ont
pas eu un effet immédiat, ces visites sont cependant au
cœur du dispositif mis en place suite à l’édit de Nantes,
et si elles reprennent à partir des années 1630, en les étendant à d’autres paroisses et avec un objectif légèrement
différent, c’est bien que l’évêque en avait tiré quelque
profit.
En les éditant jusqu’en 1656, Marcel Daudet permet d’apprécier à quel point le mouvement lancé s’inscrit dans la
durée.20 Tel qu’il est publié, avec ses annexes, le document intéressera évidemment les passionnés d’histoire
religieuse. Apporte-t-il un éclairage incontestable sur les
luttes religieuses au 16ème siècle ? évidemment pas ! Aucun
constat, aucune enquête ne parviennent jamais à abandonner une position partisane. Et si on cherche la responsabilité des uns et des autres, c’est plus un point de vue
moral qu’historique. Par contre, il apporte beaucoup à la
connaissance du processus de reconquête catholique, donc
à la période qui a précédé la Révocation de l’Edit de Nantes.
Tous ceux qui s’intéressent à l’histoire des institutions,
des mentalités et des conditions de vie matérielles dans
ces paroisses rurales, y découvriront une source riche et
ignorée. Nos enquêteurs s’attachent à l’éducation et au
social, sans doute parce qu’ils touchent à l’élévation des
âmes. Ils n’ont pas de vision politique, mais ils laissent
entrevoir où en était arrivé le pouvoir consulaire en Cévennes en cette fin de 16ème siècle. D’une certaine manière, ils sont d’accord avec les consuls de Bagnols : il
faut séparer clairement les affaires de Dieu et de la cité.
Avec insistance, ils rapportent l’état des portes de l’église
et des clôtures du cimetière : la terre où reposent les morts
doit être sacrée et la maison de Dieu doit isoler les fidèles du monde temporel. On y verra peut-être un paradoxe :
chargés par l’évêque d’identifier ce qui revient à l’Eglise,
ils contribuent à la séparation des affaires civiles et religieuses et à la laïcisation de la société.

Revisiter

(voir les notes page suivante)

Quels enseignements pouvait tirer la hiérarchie catholique de cette situation ? Evidemment, il fallait demander
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Délinquance et criminalité dans la Lozère
du début du XIXème siècle
par Jean-François DELOUSTAL*
cède de la volonté conciliatrice des révolutionnaires. Le
juge de paix, organe judiciaire de proximité, doit être mieux
à même de comprendre et limiter les nombreux contentieux locaux. En réalité, son pouvoir est très limité. Dépourvu des ses fonctions juridictionnelles de justice civile
et de police ainsi que de ses attributions répressives, il se
concentre sur ses fonctions originelles d’arbitrage et de
conciliation.

Sous le Consulat et l’Empire, des réorganisations
majeures scellent pour des siècles l’édifice institutionnel
français. Se mettent en place une organisation judiciaire
durable et stable ainsi qu’un appareil du maintien de l’ordre modernisé. C’est dans ce cadre nouveau que l’on doit
appréhender la criminalité et la délinquance. Tout au long
du Consulat et de l’Empire Napoléon Bonaparte n’aura
de cesse d’obvier aux débordements divers et de contenir les extrémismes divers en refermant graduellement la
tenaille répressive.
A la base de l’échelle hiérarchique des tribunaux judiciaires se maintiennent les justices de paix. Leur nombre
est fortement réduit par la loi du 8 pluviôse an IX (28 janvier 1801) tant et si bien que le sous-préfet de Marvejols
tente d’intercéder auprès du ministre de la Justice afin de
conserver certains sièges de justice de paix en raison
des contraintes physiques et climatiques. En Lozère en
effet, en particulier en hiver, la notion de distance est
modifiée, les déplacements sont difficiles pour une population très disséminée. Ainsi, le sous-préfet Osty propose
de conserver les justices de paix de Fournels, Le Malzieu,
Saint-Chély-d’Apcher, Saint-Germain-du-Teil et Nasbinals.
D’autres sont réunies telles Serverette et Saint-Alban.

Les thèmes des conflits qui lui sont soumis sont récurrents : il s’agit d’une part de contentieux fonciers de
voisinage et d’autre part de problèmes financiers (fermage
non payé, prêt non remboursé,…). A l’analyse des procès-verbaux de conciliation, force est de constater que
dans plus de 90% des cas les discussions achoppent, et
que les deux protagonistes se retrouvent devant le tribunal de première instance ; dans ces conditions, le rôle et
l’intérêt du juge de paix apparaissent très restreints. Leur
salaire est d’ailleurs modique, les candidats rares dans
les hauts cantons, si bien que certains des élus ont une
vision bien singulière de la justice. Le Grand Juge Régnier morigène plusieurs fois le préfet stigmatisant certains individus qui rendent la justice en civil, dans les cabarets.

Le choix du chef-lieu s’avère difficile, les pressions sont
multiples pour conserver le juge de paix. Ce dernier pro-

Dans chaque arrondissement, siègent les tribunaux
de première instance. Ils sont à la fois des tribunaux civils
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qui sont mis en œuvre, un part non négligeable de la délinquance et de la criminalité reste endémique.

et correctionnels, plus proches des justiciables que les
tribunaux départementaux. La loi du 25 frimaire an VIII
(16 décembre 1799) élargit leurs compétences correctionnelles. Ainsi sont essentiellement examinées des
affaires de vols, d’injures et de coups et blessures. Les
juges sont âgés de 25 ans au moins. Jusqu’en l’an XII,
aucune formation juridique particulière n’étant requise, ils
sont inamovibles, donc choisis après mûre réflexion par
le pouvoir central.

Nous l’avons évoqué plus haut, les petits conflits continuent d’embouteiller l’appareil judiciaire. La campagne
(cela n’a guère changé) est génératrice d’une quantité
incommensurable de contentieux. On peut les classer en
deux groupes principaux : les questions financières et les
contestations foncières. D’aucuns se disputent un testament, un autre se plaint d’un fermage, d’un loyer non payé
ou encore d’un prêt non remboursé. Des problèmes de
terrains suscitent également – comme aujourd’hui – moult
procès ; l’accaparement d’une parcelle, la divagation d’une
vache ou d’une chèvre produisent l’ire du propriétaire.

Deux éléments majeurs caractérisent l’administration
judiciaire : tout d’abord la continuité quant au personnel,
certains juges issus de l’Ancien Régime ayant traversé
sans trop d’embûches les tourmentes révolutionnaires.
Ensuite, au fur et à mesure de l’avancée de nos travaux,
l’écheveau des liens matrimoniaux s’est épaissi ce qui
démontre la forte endogamie judiciaire. Le monde judiciaire lozérien paraît à la fois soudé et restreint à quelques familles incontournables. Alors que dans d’autres
corps, en particulier les finances, on pratique plus volontiers l’exogamie, la justice constitue par certains aspects
un groupe à part dans la notabilité. Il faut toutefois tempérer cette analyse, il ne s’agit pas là d’une caste, bien loin
de là, les liens avec les autres notables sont denses.

Une autre part importante des procès est générée par
les invectives, la violence verbale est fréquente. Les insultes concernent essentiellement les mœurs et la probité. Prenons cet exemple édifiant d’une joute ordurière
entre Bourrillon, négociant et notable mendois, et sa
femme. Cette dernière le qualifie de mort de faim, de libertin ; l’époux rétorque : «mandrille, bougresse». Ces
affaires souvent cocasses ne donnent pas lieu à des peines importantes mais sont symptomatiques de la sociabilité de l’époque.

A l’échelon départemental, demeure le tribunal criminel, doté de deux jurys, un jury d’accusation et un jury de
jugement. Les listes sont établies par les juges de paix et
réduites par les sous-préfets ce qui assure un certain
contrôle au pouvoir central qui veut s’engager dans le sens
d’un renforcement des peines. Un tribunal d’exception, la
cour criminelle spéciale, permet de répondre
conjoncturellement à une situation délétère. Cette cour
juge dans les 24 heures, sans appel et sans jury. Elle est
mise en place en l’an VIII pour éradiquer le brigandage.
On constate bien la mainmise du Premier Consul puis de
l’Empereur sur l’organisation judiciaire ; les réformes de
1808-1811 ne font qu’accroître la centralisation jusqu’à
l’impartialité. Les différentes forces de l’ordre participent
elles aussi de cet encadrement social accru.

Les troubles de l’ordre public motivés par une idéologie sont importants surtout sous le Consulat ; il faut ici
rendre hommage à Bonaparte qui a su juguler les différents débordements, réconcilier les divers partis et ainsi
pacifier le pays. En l’an VIII, de profonds et violents conflits opposent les prêtres réfractaires et les jureurs, ceux
qui ont refusé de se soumettre à la Constitution civile du
clergé et ceux qui au contraire ont prêté serment. Depuis
quelques années déjà, les premiers officient publiquement
malgré les interdictions qui seront définitivement levées
par le Concordat. Les prêtres jureurs subissent mille tracasseries. L’ancien évêque constitutionnel Nogaret est attaqué le 7 germinal an XII, les vitres de sa maison volent
en éclat. [1] La rancœur est telle que le clergé refuse au
prélat une inhumation religieuse, Portalis en personne (secrétaire d’État aux cultes) s’enquiert de cette affaire. Les
conflits entre les catholiques et les protestants bien que
peu nombreux existent ponctuellement, le temps n’est pas
encore à l’irénisme, surtout dans les « zones frontières »
où la population se partage à peu près équitablement entre
catholiques et protestants.
Jusqu’en l’an X, Ie brigandage sévit sur une grande
partie du centre et du sud de la France. Au début du Consulat, ce brigandage idéologique se fait le chantre de la
cause royaliste. Après l’attentat de la rue Saint-Nicaise et
surtout l’exécution du duc d’Enghien, le royalisme décapité, un brigandage endémique affaibli bat la campagne
rançonnant le voyageur. La chouannerie royaliste a évolué vers un banal banditisme de grand chemin.
Dès 1800, le préfet et les sous-préfets sont mis à contribution pour éradiquer ce brigandage. Des groupes importants de brigands sont signalés sur divers points du
département, aux marges du département ainsi que sur
les plateaux boisés, en particulier la Margeride : des lieux
reculés où les structures curiales et l’emprise des ci-devant reste vivace. Aux brigands royalistes s’agglomèrent
de nombreux déserteurs, des hommes sans le sou et de
simples bandits. Villefort est mis à sac en floréal an VIII ;

La garde nationale persiste sous le Consulat et l’Empire mais son rôle décline, elle n’est utilisée que ponctuellement. Comme aujourd’hui, seule la ville de Mende
peut se prévaloir d’un commissaire de police. Dans la
quasi-totalité des cas donc la gendarmerie assure le maintien de l’ordre. Elle fait partie intégrante de l’armée mais
dépend également du ministère de l’Intérieur et de la Police. Elle est réorganisée en l’an IX, chaque département
dispose d’une compagnie divisionnaire découpée en brigades à cheval comprenant un officier et cinq hommes.
Les nouvelles recrues ont entre 25 et 40 ans, elles mesurent au moins l,75m et ne sont pas illettrées. Le but est de
constituer un corps autonome et mobile qui puisse agir
promptement dans le secret. Les gendarmes ne sont
guère appréciés de la population ; les brimades sont fréquentes et surtout, lorsque des déserteurs ou des insoumis sont arrêtés, la communauté villageoise fait bloc. Les
exemples sont légion : un jour de foire à Aumont les gendarmes conduisant un déserteur à Marvejols sont suivis
par la foule et molestés, ils sont lapidés et désarçonnés.
Le pouvoir centralisateur ne vient pas à bout des résistances communautaires ; les exemples de ce type se
multiplient après 1810. Nonobstant les importants moyens

21

LCC n° 128

le grand-père d’Odilon Barrot est sauvagement exécuté.
Les administrateurs sont sommés de réagir, l’espionnage
est activé, une colonne mobile mise sur pied, les remous
contre-révolutionnaires tendent à s’apaiser dès l’an X pour
ne réapparaître qu’en 1814-1815. Lors des deux restaurations puis des Cent-jours, les royalistes se confrontent
aux tenants de Napoléon Bonaparte. Le nord du département, catholique, se pare assez rapidement du drapeau
fleurdelisé tandis que les huguenots cévenols, apeurés
par les rumeurs d’une Saint-Bathélémy ébauchée à Alès,
tentent de résister. Les propos injurieux à l’égard de la
famille royale sont courants dans la bouche des vétérans
de la Grande Armée et de quelques individus avinés.
Les meurtres et assassinats ne sont pas rares dans le
département ; l’infanticide en est la représentation la plus
tragique. Certaines femmes, trop pauvres pour pouvoir
élever un enfant, honnies en raison d’une relation extraconjugale ou bien encore perturbées psychologiquement,
assassinent leur enfant. En 1808, à Vialas, une jeune
femme est aperçue écrasant son enfant avec une pierre
sur un escalier : il est éviscéré et informe si bien que les
témoins ne distinguent plus qu’une petite main.[2] Une autre
mère étrangle son enfant et dans un geste dérisoire d’effacement mémoriel, elle l’enfouit dans la paille du matelas de son lit. Elle sera jugée et décapitée, revêtue de la
chemise rouge du parricide. Concernant les autres meurtres et assassinats, les peines sont lourdes et infamantes. Un homme est ainsi condamné pour meurtre à 20
ans de fers après avoir été exposé à la foule 6 heures
durant avec au-dessus de sa tête ses nom, âge, profession et peine. Les viols sont rares ou plutôt rarement dénoncés aux autorités ; lorsqu’ils le sont, ils sont très rapidement et sévèrement réprimés.
Les divers autres délits sont très caractéristiques d’un
département rural du début du XIXème siècle ; la violence
préside à la sociabilité des campagnes. A l’occasion des
fêtes votives, les coups sont fréquents entre jeunes gens
de différents villages. La maréchaussée, nous l’avons
évoqué plus haut, fait souvent les frais de cette violence
rurale. Les vols ne sont en général que de menus larcins,
mais sont durement réprimés, y compris lorsqu’il s’agit
d’un mineur. En 1809, une jeune fille de 15 ans, prévenue
de vol avec effraction, est condamnée à deux ans de pri-

son. La prostitution quant à elle est peu sévèrement punie; lorsqu’elles troublent trop manifestement l’ordre public, «les filles de mauvaise vie» sont priées de quitter le
village.
Le dernier volet de la délinquance lozérienne concerne
les fonctionnaires, forfaiture et concussion sont relativement fréquentes, en particulier chez des maires (non rétribués), peu sensibles à la notion de service de l’État.
Les faux en écritures publiques sont nombreux, l’enrichissement personnel tente certains administrateurs. Le souspréfet de Marvejols, d’Espagny est soupçonné de détournement de fonds publics lors de la réfection de la souspréfecture.
On ne peut évoquer la délinquance et la criminalité
sans parler du maillon terminal de la chaîne judiciaire : la
prison. A côté des geôles impériales, nos prisons apparaissent comme de véritable palaces. On ne vit pas dans
les prisons napoléoniennes, on survit et il n’est pas rare
que la condamnation soit un aller simple judiciaire tant
les conditions sont épouvantables. Les cellules s’apparentent le plus souvent à des caves sombres et humides
où la vermine prospère ; ici on dort sur la paille à même le
sol, l’hygiène est inconnue. Le voleur de poule côtoie le
grand criminel, le déserteur partage son pain avec le violeur. Ce pain, nourriture frugale mais unique du prisonnier, remplit peu les estomacs, favorise les carences. Le
pouvoir central ne se préoccupe pas des conditions de
détention mais de la sûreté des lieux, tout est fait pour
empêcher l’évasion. Néanmoins, les détenus ont de l’imagination, certains choisissent la fenêtre, d’autres la porte
en soudoyant les gardiens. Dans tous les cas, au vu des
archives judiciaires, la récidive est exceptionnelle.
Il est indéniable que l’appareil judiciaire mis en place
par Napoléon est bien plus rationnel que le système révolutionnaire, les affaires sont plus rapidement jugées, la
justice se rapproche des justiciables, la répression s’accroît. Pour autant, de nombreuses questions restent en
suspens même si la criminalité et la délinquance sont réduites. Quoi qu’il en soit, l’édifice judiciaire napoléonien
est durablement confié à Clio.
[1] AD48, EDT 095 P 5.
[2] EDT Lozère, 12 Vialas.
Dans son numéro 551 du 12 octobre 2001, Impact Médecin Hebdo
s’est intéressé longuement à l’or rouge. Je cite en exemple l’introduction :
« En octobre, un vent épicé souffle sur le causse du Quercy. Les
cultures de safran exhalent leur parfum suave, puissant, unique. Symbole de richesse au Moyen Âge, le safran fait une réapparition remarquée.
Chanceux lotois ! Ils avaient déjà la truffe, les cèpes, le foie gras, le
chors et le cabecou (cousin de notre pélardob). La corne d’abondance
se gorge d’une nouvelle richesse, le safran… »
Enfin j’ai découvert dans le numéro 1649 de Rustica (1er août 2001)
deux pages entières consacrées à cette épice convoitée depuis la nuit
des temps.
Pour ceux et celles qui ne rechignent pas au travail et se sentent une
vocation de crociculteurs – le planteur de safran – je relève pour eux
dans cette publication :
– un ouvrage de référence, Saveurs du safran de Clotilde Boisvert et
Pierre Aucante, Éditions Albin Michel, 120 F;
– un fournisseur de bulbes, Bulb’Argence, mas d’Argence - 30300
Fourques, Tél. 04 66 01 65 19.
A bon olfacteur, salut !

Safran, quand tu nous tiens !
En évoquant, dans le numéro 124 du L.C.C., la mention de safranières
au compoix des Vans, j’étais loin d’imaginer d’une part que cette culture était aussi florissante chez nous aux siècles passés et d’autre part
que le crocus sativus était en train de revenir au premier plan en ce
début de millénaire.
Personnellement je viens d’identifier des safranières dans le compoix
de Sauve rédigé en 1643. Comme à Saint-Ambroix, elles sont situées
aux abords même des murailles de la ville, afin d’éviter les maraudages au moment de la récolte.
D’autre part, dans le livre de Philippe Maurice, La famille en Gévaudan au XVème siècle (publications de la Sorbonne, 1998), on découvre à la page 150 le legs fait en 1471 par Pierre Cobos, marchand de
Mende, à son fils Guillaume, d’une maison sise au Chastel, d’une vigne et d’une safranière.
Par ailleurs, après les articles déjà cités parus dans le Monde, le Midi
Libre et Vieilles Maisons Françaises, j’ai eu connaissance par l’intermédiaire d’un lecteur de L.C.C. d’une enquête de la Dépêche datée du
9 août 2001. Le journaliste mentionne que le safran, apparu il y a quelque 5000 ans dans les vallées du Cachemire était cultivé en Egypte. Il
aurait été introduit chez nous par les Phéniciens.
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Questions sans réponse
Il m’a semblé intéressant de reformuler au cours des prochains bulletins les textes, ou des extraits, des questions
posées dans des bulletins précédents et restées apparemment sans réponse.
Il peut y avoir eu des réponses, faites directement par
des adhérents à la personne intéressée, sans qu’elles
aient été transmises à la Rédaction pour une parution
dans le bulletin. Si tel est le cas, les adhérents concernés
en possession de cette réponse pouraient nous la transmettre pour le profit d’autres chercheurs.
J’ai donc fait un choix de questions qui me semblent présenter un certain intérêt d’ordre général et dont les réponses, s’il y en a, pourraient être publiées. Pour cela, j’ai
ratissé les bulletins, relativement récents, allant du numéro 71 au numéro 89 (juillet-septembre 1987 à janviermars1992), me proposant de continuer ma prospection
jusqu’à une période plus proche, et ensuite la reprendre
à partir du numéro 1.
Je pense que cette démarche pourrait présenter un certain intérêt et relancer l’envie de nos adhérents de poser
ces questions dont la rubrique s’étiole au fil des ans.

rapportant à l’inféodation du mas de Donarel (paroisse de
Génolhac). Cet acte mentionne ainsi un des confronts : le Serre
anciennement appelé du Moulin à Vent. Je n’ai toujours pas
rencontré cette appellation dans les descriptions du domaine
de Donarel, dont je suis en train d’achever une monographie.
Mais, à part ce cas particulier, j’aurais aimé savoir s’il a existé
des moulins à vent dans les Cévennes et existe-t-il des états
d’archives les mentionnant ?
[LCC n° 84 - octobre-décembre 1990].
Rond de fenne et rond de Dietou :
Mme Thème recherchait des renseignements sur une légende
oubliée sur la commune de St-André-de-Lancize ayant pour
objet « Le Rond de la fenne et le Rond de Dietou ».
[LCC n° 87 - juillet-septembre 1991]

Sardan :
Mr. Casse de Soudorgues (30), dit que ce lieu s’est appelé
Sardonicus ou Sordonicus, le corps du nom étant Sardon ou
Sordon, ce qui permettrait l’hypothèse qu’une tribu celtique
dite Sardon ou Sordon a habité vers Perpignan (d’où Cerdagne, Sardan et Sardaigne). Soudorgues aurait pu être un poste
avancé des Celtes du Sud. Aussi, recherchait-il l’étymologie de
Sardan.

Marcel DAUDET

[ d° - LCC n° 87]

Origines de Cassagnoles :
A la consultation du Dictionnaire topographique du Gard
d’Eugène Germer-Durand, publié en 1868, on y apprend que le
village de Cassagnoles, situé au sud de la confluence des Gardons d’Anduze et d’Alès, est cité sous le nom de Cassainoloe
en 1175 dans le cartulaire de l’abbaye de Franquevaux.
Une analyse assidue de la bulle de 1198 énumérant les biens
possédés par les moines de Franquevaux en cette fin du XIIe
siècle ne révèle aucun Cassainoloe, mais en revanche de nombreux biens situés à Campagnoles, près de Générac. Une confusion de graphie aussi importante que Cassa et Campa étaitelle possible ?
Cependant la recherche des origines de Cassagnoles a permis
une découverte, concernant les confronts de la terre de Franca
vallis, qui pourrait bien nous ramener à Cassagnoles.
En effet la donation, considérée comme fondatrice des cisterciens de Franquevaux, en 1143, précise que Pons Guillaume,
sa femme Bascheria et leurs cinq enfants, donnent à l’abbé
Gauthier, pour le repos de leur âme, un lieu dénommé Franca
vallis, en bordure de l’étang de Scamandre, dont l’une des limites est la via de Cabot [AD30 - H36].
Une seconde donation, faite par Raimon du Cailar en 1168,
comprend une terre, ou pâture, depuis la terre de Guillaume de
Saint-Michel, jusqu’au port de Cabot (portum caboti) et depuis Vauvert (Porcheriis) jusqu’à la Coupelière (coupoleriam)
[AD30 - H66].
Un lien, plus que ténu, permet d’envisager que les descendants
de ces Cabot de Franquevaux puissent être allés défricher les
bois de Cassainoloe. En effet, on trouve de nombreux Cabot à
Cassagnoles et dans la région au début du XIVe siècle, dès 1314.
Si les moines de Franquevaux les avaient chargés de ce défrichage, peut-être Germer-Durand ne se serait-il pas tellement
trompé ?
Qui permettra de l’affirmer ?

Le fournayre :
Extrait des minutes de Me Dolhadieu de Boucoiran : Acte pour
la réparation et amélioration d’un four à pain. Le paysan qui a
¦pris le travail est dit le «fournayre». Est-ce un spécialiste de
ces constructions ? Que sait-on du métier ?
[LCC n° 71 - juillet-septembre 1987]

Etoile à cinq branches à l’entrée de l’église :
Adrienne Durand-Tullou voulait connaître la raison pour laquelle certaines églises, telle celle de St-Pons-de-Thomières,
ont en avant de l’entrée, sur le sol, une étoile à cinq branches
souvent réalisée en galets, parfois en briques. Elle en avait repéré une usagée à St-Sernin sur Rance. Signe de compagnonnage ? Malgré toutes ses démarches elle n’avait pu avoir aucune
confirmation.
[LCC n° 72 - octobre-décembre 1987]

Croix en pierre tournantes :
Adrienne Durand-Tullou aurait aimé savoir s’il a existé, au long
des chemins de grands pélerinages, tel St-Jacques de Compostelle, des croix en pierre offrant la possibilité de tourner sur
leur socle.
[LCC n° 76 - octobre-décembre 1988]

Incendie du château de la Devèze :
R. Dumanchin (Orsay) recherchait des renseignement sur
l¦incendie du château de Jean d’Arnal, seigneur de la Devèze,
pendant la guerre des Camisards.
[LCC. n° 77 - janvier-mars 1989]

Château du Soulier :
Mme Cécile Clément recherche-t-elle toujours des précisions
sur l¦histoire et les propriétaires successifs du château du Soulier à St Privat de Vallongue ?
[LCC N° 78 - avril-juin 1989]

Moulins à vent (M. Daudet)
Une communication m’a été faite par Mr. Delmas d’un acte
datant certainement de la première moitié du 18ème siècle, se

[LCC n° 89 - janvier-mars 1992]
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Questions

Familles Gévaudan
(850 – M. Delacourt – 06100 Nice)
Je recherche le lieu d’origine des familles Gévaudan, Givaudan
ou Gavaldan. Si quelqu’un pouvait me donner une piste, je lui
en serais très reconnaissante.
Merci d’avance.

Bons d’achat et jetons monétaires
de prisonniers
Pendant les trois dernières grandes guerres (1870-71, 1914-18
et 1939-45), principalement la première guerre mondiale, des
centaines de milliers de prisonniers de guerre ont été occupés à
des travaux souvent pénibles dans lesquels ils remplaçaient les
nationaux mobilisés. Les lois de la guerre interdisant les utilisations militaires (industries d’armement) et la prudence les
emplois permettant le sabotage (chemins de fer, chimie…), on
les trouve principalement dans l’agriculture, les mines et la
métallurgie. Ils étaient normalement logés et nourris mais pas
payés. Ils pouvaient toutefois recevoir certaines sommes (dans
une limite, assez minime, fixée par l’administration en fonction
de leur grade), de trois sources :
- envois familiaux, transitant par un système de compensation
bancaire mis en place dans un pays neutre (Suisse essentiellement);
- organismes caritatifs confessionnels puis laïques (Croix
Rouge);
- employeur (à titre d’encouragement au travail).
Cet « argent de poche » versé par l’intermédiaire de l’employeur,
pouvait servir a divers petits achats personnels mais il devait
être distribué au fur et à mesure des besoins pour éviter toute
accumulation dans un but d’évasion et des cas de mises en
commun de ce pécule par plusieurs prisonniers afin de faciliter
la fuite de l’un d’entre eux se sont produits. Cette raison
sécuritaire jointe sans doute au désir de conserver de trop rares
liquidités ont conduit les entreprises disposant d’un « magasin
coopératif » (traduire magasin d’entreprise) à remettre en vigueur un système qui avait existé dans la première moitié du
19e siècle en Angleterre puis en France : celui des bons d’achat
ouvriers, interdit vers 1860 comme contraire à la libre concurrence (et sans doute aussi comme ne permettant pas assez le
contrôle des salaires par l’état). Ces monnaies internes non
accumulables en vue d’un usage à l’extérieur ont été autorisées
pour des durées limitées, uniquement dans le cadre de l’économie de guerre et avec accord direct du ministre (1870) ou du
bureau préfectoral des affaires militaires (1914 et 1939).
Au moment de leur maximum d’utilisation (1918), ces bons
d’achat, parfois remplacés ou complétés par des jetons divisionnaires, auraient existé dans 1200 entreprises françaises. Si
on y ajoute les deux autres guerres, on doit dépasser nettement
les 2000 entreprises mais il y a difficultés d’identification des
structures (pour des mines, par exemple, le même nom de lieu
peut correspondre à des compagnies différentes et vice-versa,
une même compagnie pouvait exploiter des gisements différents).
Personnellement, j’ai eu mention, pour le Gard :
- mines de houille de La Grand-Combe, Rochebelle, Cessous
et Bessèges. Nord-d’Alès (St Martin-de-Valgalgues) ainsi que
les lignites de Barjac et de la région de Pont-Saint-Esprit ont
accueilli des prisonniers mais je n’ai pas entendu dire que le
système y ait été instauré.
- mines de plomb et zinc des Malines à Saint-Laurent-le-Minier
- Forges de Tamaris.
Dans l’Hérault le bassin houiller de Graissessac – le Bousquet
d’Orb a donné lieu à des émissions, dans l’Aveyron Decazeville.
Michel WIENIN

Boileau de Castelnau
(851 – M. Wienin – 30360 Vézenobres)
Dans le cadre d’un projet de monographie autour de la grotte
de Malaval (Les Bondons, Lozère), je suis à la recherche de
toutes informations sur la famille Boileau de Castelnau et en
particulier sur ses possessions dans le secteur d’Ispagnac.
Je m’intéresse en particulier à Alphonse Boileau de Castelnau qui possédait entre 1808 et 1830 le domaine des Combes
sur lequel se trouve l’entrée artificielle de la cavité. Toutes informations et documents seront les bienvennus.

Réponses

Presbytère de la Salle-Prunet
(852 – C. Reynes – SW19 7HN Londres)
Je m’intéresse à l’histoire du presbytère ou séminaire de la
Salle-Prunet, qui semble avoir joué un rôle important dans la
formation clandestine des pasteurs protestants. On l’appellait
l’école des Martyrs.
Il pourrait avoir été habité par un pasteur appelé l’Évêque
Huguenot.
Mots inconnus
(849 – P. Rolland – 48160 St-Martin-de-Boubaux)
– Je reviens sur le mot cor pour en préciser le sens.
Le cor est la partie la plus fine des brins de lin ou de chanvre.
On lit dans un inventaire après décès de Najac, en 1429 :
«quatre toalhas de cor de li» (quatre serviettes de «cœur de
lin»). On opposait le cor de li à l’estopa : «tres longieyras
de cor e doas d’estopa» (trois nappes, une de «cœur» les
deux autres d’étoupe).
– Jasine : on dit plutôt jazene (en occitan jasena), pièce de
charpente tenant lieu de chevron dans les charpentes simples sans pannes ni arbalétriers.
– Tensairolles : vu le contexte, ne faudrait-il pas lire
tenhairolles ? Le mot pourrait alors signifier cuves à vendanges [?].
Jean DELMAS
Directeur des A.D. de l’Aveyron
– Paitissière : variante ou erreur d’écriture/lecture pour
pastissière. En occitan, pastissièra signifie huche ou mée,
voire coffre.
– Jasine : sans doute comprendre jasene. En occitan jasena
signifie volige, poutrelle sur laquelle on pose les tuiles.
– Paletage : je pense à palestrage, variante de palastrage. En
occitan palastratge = penture de porte, ferrures…
– Sursiau : je pense qu’il s’agit d’une panne sablière.
– Teusairolles ne me dit rien.
Les mots de la famille de tesa se relient aux deux sens de
torche ou de tendre (verbe), être droit…
Ne pourrait-on penser à une forme issue de tinarolle = petite
cuve [?].
Michel WIÉNIN
[NDLR – Les propositions de M. WIÉNIN recoupent parfaitement, on
le voit, celles de Jean DELMAS.]
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Monnaie de prisonniers [Guerre de 1939-1945]

Petits billets de 1 et 10 fr (il existait aussi des bons de 0,50 - 2 et 5 fr). Ci-desus, au centre, verso commun à tous ces billets.

Au verso ne figurait qu’un
numéro de série .
Ci-dessus, verso du billet de
2 Francs.

Grands billets imprimés en
coupures de 1 - 2 - 5 - 10 20 - 50 et 100 francs.

III

