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In memoriam

Robert POUJOL

Encore un des grands anciens du Lien des Chercheurs qui nous quitte.
Après Pierre Richard, Jean-François Breton, Jean Pellet, Adrienne
Durand-Tullou, Roland Calcat et plus récemment Georges Martin et
André Georges Fabre,… Robert Poujol est passé derrière l’aiguovers le
samedi 4 octobre. Ainsi s’éteint toute une génération de défenseurs et
d’historiens de la Cévenne qui se sont retrouvés de 1960 à 1980 pour
rassembler autour d’eux plusieurs centaines de chercheurs passionnés
par le patrimoine et par la vie d’autrefois.

Né en 1923 à Toulon où son père était professeur agrégé de lettres, il
avait épousé en 1946 Martine Breton qui lui a donné cinq enfants, dont
sont issus dix-sept petits enfants.

Après des études au Lycée Henri IV à Paris, il avait suivi les cours de la
faculté de droit et de l’institut des Sciences Politiques. Déjà licencié en
droit au mois de juin 1943, le courage et l’amour de la liberté, qui ont
marqué toute son existence, l’ont conduit au maquis d’Ardaillers dans
la Cévenne de ses ancêtres.

Après la libération du Gard, il rejoignit l’école de Saumur et termina la
guerre en Allemagne avec son régiment de Cavalerie.

En 1946 il entama une longue carrière dans la préfectorale qui devait le
voir passer successivement comme chef de cabinet à Foix, Montpellier
et Alger, puis comme secrétaire général à Nîmes.

De 1967 à 1973 il avait été nommé au Ministère de l’Intérieur où il eut
en particulier la responsabilité des CRS.

Préfet de Perpignan de 1974 à 1978, il avait terminé sa carrière comme
directeur du personnel à l’Assistance Publique.

A sa retraite en 1983 il était venu s’installer rue Jacques Cœur dans le
centre historique de Montpellier, tout près de la Bibliothèque Munici-
pale et à peu de distance des Archives Départementales.

Ayant cessé mon activité professionnelle la même année que lui, j’avais
très souvent le plaisir de le retrouver dans ces deux temples de la con-
naissance.

Il avait publié ses souvenirs de maquisard dans Aigoual 44, auto-édité
en 1945 et les Église fortifiées de la Thierache, écrit alors qu’il était sous-
préfet de Vervins en 1959.

Il s’était ensuite penché sur le pays de ses ancêtres maternels; en était
né Vébron - Histoire d’un village cévenol, co-édité par Édisud et le Club
Cévenol en 1981.

Les recherches érudites entreprise après son installation à Montpellier
nous ont valu la parution aux Presses du Languedoc de ses deux ouvra-
ges de référence :
– L’abbé du Chaila, du Siam aux Cévennes, 1986, reédition 2001;
– Basville, roi solitaire du Languedoc, 1992.

Il travaillait actuellement sur une histoire de l’architecte Charles-Augus-
tin Daviler et sur un ouvrage exaltant le patrimoine médiéval de Mont-
pellier dont on souhaite vivement une publication posthume.



J’étais très proche de lui dans de multiples domaines.

Le Club Cévenol nous avait rendu hommage à tous les deux en nous
octroyant sa médaille d’or en 1990. Avec son délicieux humour, il s’était
étonné que cette distinction, en pleine bataille de la Borie, soit décernée
à deux partisans de la construction du barrage.

Une fois encore il avait fait preuve de non-conformisme !

Pierre Albert CLÉMENT
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Nouvelles du secrétariat

Retard
A l’heure où nous écrivons ces lignes, il est clair
que le présent numéro du Lien vous parviendra
avec un retard minimum d’un mois.

Le secrétariat fait tout ce qui est en son pouvoir
pour respecter cadence et date de parution. Mais
lorsque les derniers textes nous parviennent le 17
octobre, alors que nous devions remettre à l’impri-
meur l’ensemble du numéro entre le 15 et le 20
septembre, il s’agit évidemment d’une mission im-
possible.

Nous aurions pu réduire la pagination de ce nu-
méro, comme certains nous le suggéraient. Par
respect pour nos lecteurs, nous nous sommes re-
fusés à utiliser cet expédient et à leur livrer un bul-
letin de 8 pages au lieu des 28 pages de texte aux-
quels ils sont désormais habitués.

Par les recherches personnelles de chacun de ses
lecteurs, la matière de notre revue existe. La justi-
fication même de notre association est tout entière
contenue dans son titre.

Quel Lien, si moins d’une dizaine de personnes con-
tribue à la rédaction ?

Bonnes volontés
En réponse à notre «S.OS. Volontariat» lancé dans un
précédent numéro du Lien, plusieurs adhérents se sont
proposés pour assurer – immédiatement ou à terme – la
relève de l’équipe actuelle :

- Armand BOYAT déchargerait P.A. CLÉMENT de la fonc-
tion de « rédacteur-en-chef-à-titre-provisoire » qu’il as-
sume depuis qu’il a été élu président.

- François ANCELIN permettrait à J.-F. PASTRE de pas-
ser la main comme trésorier à la fin 2004; son initiation
est en cours.

- Lise BORDARIER s’est familiarisée avec les tâches du
secrétariat, au cours d’une journée passée à Valence.

Aucun de ces changements ne peut devenir effectif sur
un coup de baguette magique, mais il est rassurant pour
l’avenir de notre association qu’ils soient désormais ini-
tialisés.

A tous ceux qui ont fait acte de candidature : merci !

Le comté d’Alès a été possession de Henry de Montmo-
rency jusqu ‘en 1601.

En vue d’une saine gestion et pour s’y retrouver parmi
ses nombreux fiefs, il fit rédiger un document de synthèse
calqué sur le découpage administratif (approche originale),
détaillant l’état de ses biens et revenus en 1596. Mieux
qu’un chartrier ou que l’habituelle collecte des aveux et
dénombrements, ce texte représente une somme qui se
veut exhaustive du patrimoine comtal. A travers un plan
rigoureux, tous les aspects du domaine sont passés en
revue : origine lointaine des propriétés, noms et fonctions
des différents « officiers », tarifs des redevances, litiges
en cours, recensement des feux ,…

Le manuscrit, déposé aux Archives du Gard [1 J 130], est
en cours d‘édition par L.C.C. Transcrit, mis en forme et
annoté par Gérard CAILLAT, il nous offre là « un outil d’ad-
ministration assez proche dans sa conception de ce que
seront ultérieurement les Annuaires statistiques des dé-
partements et un tableau synthétique donnant une idée
assez inhabituelle du quotidien des Cévennes à l’époque
des guerres de religion ».

Voilà bien une mine d’informations pour tous les cher-
cheurs.

[voir le bulletin de souscription encarté dans le présent numéro]

Un hors série exceptionnel

Armand de Quatrefages
Les Amis de l’histoire de Valleraugue poursuivent des recher-
ches sur l’œuvre et la personnalité de l’illustre savant Armand
de Quatrefages de Bréau (1810-1892).
Le dernier bulletin de l’A.H.V. (n° 7, juin 2003) contient un Es-
sai de biographie d’Armand de Quatrefages, par Claude
ANTORE, président de l’association, et la transcription d’une
Lettre d’A. de Quatrefages à son jeune cousin Armand Angliviel
(1883).
L’association recherche tout document concernant le savant
originaire de Valleraugue, tout en s’intéressant aux multiples
sujets révélés par les chercheurs locaux.

Adresse de l’A.H.V.: Mairie - 30570 Valleraugue

Site Internet du LCC
Faisant suite aux observations du trésorier et de plusieurs ad-
hérents lors de l’AG de Saumane, nous avons négocié avec
notre «hébergeur» et obtenu une réduction de moitié du tarif
appliqué à LCC, compte tenu de ce que certaines de ses pres-
tations, orientées entreprises, étaient sans intérêt pour nous .



La loge « Progrès et Humanité »
de Bessèges (Gard)

par G. LIOTARD

Cadre socio-économique
Bessèges, érigée en commune en 1858, fut une cité in-
dustrielle en raison des proches mines de charbon et de
fer. Le premier haut-fourneau fut construit en 1835.  Les
mines de Robiac et Molières-sur-Cèze mentionnées de-
puis 1809 furent surtout mises en valeur par la Compa-
gnie Houillère de Bessèges, créée en 1868, qui les ex-
ploitera jusqu’en 1946. Déjà le «charbon de terre» de
Molières était utilisé dans les fours à chaux dressés pour
créer la troisième ceinture de fortifications de la ville de
Saint-Ambroix avant les évènements de 1629.[1]

Une autre compagnie jouera son rôle dans le développe-
ment spectaculaire de Bessèges au cours de la deuxième
moitié du XIXème siècle. Il s’agit de la Compagnie des
Mines, Fonderies et Forges de Terre Noire, La Voulte et
Bessèges, qui fera faillite en 1888 après avoir absorbé
en 1880 la Cie des Forges de la Loire et de l’Ardèche.
Rappelons à ce sujet que les éléments du Pont St-Louis,
à Paris, ont été construits à Bessèges.

Des Forges de Bessèges sortirent quantité de rails qui
équipèrent les voies ferrées françaises et européennes.
La région fut d’ailleurs desservie très tôt par le chemin de
fer puisque la ligne Alès-Bessèges date de 1857. A noter
qu’après le transfert des laminoirs à Alès, les rails conti-
nuèrent à être marqués «Bessèges» jusqu’en 1946.

En 1870 une usine à vapeur avait été créée rue Pasteur;
elle produisait 6 à 7000 paires de tiges pour chaussures.

Il existait aussi une fonderie de fonte et de bronze, ainsi
qu’un atelier de souffleurs de verre.

L’usine de tubes est bien plus récente. C’est en 1918 que
la société Escaut et Meuse reprit en main l’industrie mé-
tallurgique, car ses installations du nord-est de la France
furent situées dans une zone de guerre à partir de 1914.
En 1918, ses établissements du Bourget se trouvaient
sous la menace de l’avance allemande.

A la fin du XIXème siècle, Bessèges atteint son apogée.
La ville abrite 12 000 habitants et la métallurgie occupe
2500 ouvriers. C’est la troisième ville du Gard, après Nî-
mes et Alès, et avant Uzès.

Déjà en 1864 Bessèges comptait 8000 habitants. Elle
possédait l’éclairage de ville au gaz et demandait l’autori-
sation d’obtenir une seconde foire annuelle.

La population était en très grande majorité catholique, en
raison des ouvriers venus de régions non cévenoles. On
costruisît l’église entre 1863 et 1867. La résidence du
pasteur de Peyremale fut transférée à Bessèges en 1873.
Les protestants demandèrent un temple et le conseil
municipal accordera une aide en rapport avec la popula-
tion protestante qui ne représentait que 1/24 des habi-
tants.

Création et installation de la Loge
C’est dans ce contexte de ville-champignon que les idées
de progrès trouvèrent un terrain favorable. Ainsi des

francs-maçons venus pour la plupart d’orients [de lieux] loin-
tains ne tardèrent pas à vouloir créer sur place une loge
en 1871.

Les archives de la loge de Bessèges se trouvent à la bi-
bliothèque de la Grande Loge de France, rue de Puteaux,
Paris XVIIIe.

Nous apprenons d’abord que, dans une séance du 4 sep-
tembre 1871, les frères ont choisi le titre de Humanité et
Progrès. A la fin du même mois (le 30 septembre), au
cours d’une réunion, il est dit que «la R∴L∴ [Respectable

Loge] Saint-Jean» est «en instance de constitution sous le
titre distinctif Humanité et Progrès  à l’Orient de Bessèges
(Gard)».

La loge est «constituée par décret du Suprême Conseil
du 12 décembre 1871».

Une lettre du 6 mars 1872, adressée au Préfet du Gard et
émanant de Versailles, confirme la régularité de la loge
Humanité et Progrès [voir document ci-dessous]. La voie hié-
rarchique la fait parvenir à la mairie de Bessèges.

L’Atelier sera installé le 23 juin 1872 en présence des
représentants de l’Écho du Grand Orient de Nîmes et de
l’Étoile des Cévennes d’Alès. Le F∴ LACOUR qui « avait
une infection goutteuse depuis trois mois » est remplacé
par le F∴ BARRY.
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[1] G. LIOTARD : St-Ambroix pendant la période de l’Édit de Nantes
- thèse de 3ème cycle, Montpellier, 1975, p. 46.
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Nom Date et lieu de naissance Profession

LACOUR Jacques 27/5/1829 Chagny (S. & L.) conducteur de travaux, chemin de fer
LACHASSEIGNES Thomas 1/4/1827 Tour vérificateur des trains
ROCHE Joseph 25/10/1833 Forcalquier piqueur au chemin de fer
THION Charles 8/12/1841 Souppes (S. & M.) piqueur au chemin de fer (décédé en 1875) [1]
CHANTE Édouard 17/12/1835 Saint-Ambroix comptable [2]
BARRY Léon 4/5/1842 Bessèges étudianr en médecine, propriétaire [3]
NICOLAS Jules 1/3/1844 Bessèges comptable [4]
PONGE Antoine 14/4/1813 Nages (Gard) représentant de commerce

[1] venant de la loge l’Espérance des Amis Réunis (Aubenas)
[2] venant de la loge Les Libres Pionniers du Progrès

[3] venant de la loge l’Étoile des Cévennes (Alès)
[4] porteur en 1872 d’un livret de l’Internationale

Tableau des membres fondateurs de l’Atelier

Nous avons le procès-verbal d’installation de la loge, dont
l’en-tête est ainsi conçu :

Suivent les détails de
cette installation.
«… Le Président fait cou-
vrir le temple aux appren-
tis [2], et il invite le F∴
Maître des Cérém∴ à
accompagner le Vénér∴
jusque dans les parvis; il
ouvre ensuite les travaux
au 2ème deg∴ et fait éga-
lement couvrir le temple
aux compagnons, puis
s’étant fait assurer que
tous les maçons restés
sur les colonnes sont
pourvus du grade de Maî-
tre, il ouvre les trav∴ de
l’Ill∴ Gr∴ Loge centrale
de France au 3ème de-
gré.
« Le Président demande
ensuite si les Maîtres
n’ont point d’opposition à
former contre l’élection du
Vén∴ et contre son ins-
tallation.
« Aucune réclamation
n’étant formée, les trav∴
des 3ème et 2ème de-
grés sont repris et, suc-
cessivement aussi, les
FF∴ compagnons et ap-
prentis sont appelés et re-
prennent leurs places.
« En leur annonçant le
choix que les Maîtres ont
fait du F∴ BARRY Léon

[2] les fait sortir temporairement.
[3] les flambeaux (ou luminaires).
[4] loge.

pour  Vén∴ de l’At∴, le Président leur rappelle que les
lois de l’Ordre les obligent à lui obéir et il leur en fait pren-
dre l’engagement.

« Sur l’ordre du Président,
une députation de trois
membres armée de glai-
ves et munis d’étoiles [3]

se transporte dans les
parvis du temple; tous les
F sont debout et à l’ordre,
glaive en main pour rece-
voir le Vénérable que la
députation introduit dans
le temple.
Conduit au pied du trône,
le Président le fait asseoir
et, pour s’assurer si ce
F∴ est bien pénétré de
ses devoirs et à même de
remplir les hautes fonc-
tions auxquelles il est ap-
pelé, il lui adresse les
questions suivantes et fait
consigner ses réponses.
– Quels sont les devoirs
d’un Vén∴ ?
Ils consistent à veiller sur
la direction des off∴qui
directement ou indirecte-
ment pruvent faire pros-
pérer l’at et, tout en
s’inqiétant des besoins
matériels de sa  ∴  [3] peut
réclamer, inculquer dans
l’esprit des F∴ qu’il est
appelé à diriger dans la
voie pénible du progrès,
les saints principes de
morale qui font la base de
l’institution Maçon∴ .
– En quoi consiste la di-
rection matérielle d’un
Atelier ?
… à porter un soin parti-
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 Nombre Profession Nom et prénom Lieu de naissance Observations

9 propriétaires, dont BONNET François Saint-Brès
ROUSSEL César 1838, Saint-Victor-de-Malcap
BOYER Albert 25/11/1849, Saint-Ambroix
CRÉGUT Achille 1842
BOUZIGES Jules 3/8/1843, Bessèges

7 ajusteurs
4 tourneurs, dont FAVAND Jean

JULLIAN Auguste 1841, Anduze
3 comptables NICOLAS Jules VM de l’Étoile des Cévennes

CROUZET Joseph 1862, Fontanès
CHANTE Edmond 17/12/1835, Saint-Ambroix VM de l’Espérance d’Aubenas

3 chauffeurs, dont SUEL Louis 8/2/1836, Joyeuse
3 cordonniers, dont DOMERGUE Charles Alex 23/3/1835, Castillon de Courry
3 chaudronniers, dont ROUSSEL Henri 20/7/1841

TEISSIER Camille
4 contre-maîtres
2 piqueurs ROCHE Joseph Forcalquier

THION Charles Souppes vient de la loge d’Aubenas
2 tailleurs, dont GRIMAL Ferdinand
2 rentiers, dont GENTILINI 1815, en Italie
2 limonadiers BRAHIC MA

JAUSSAUD Bessèges rayé pour non paiement
2 boulangers DONZEL Camille Saint-Ambroix

CHABAUD Louis Saint-Ambroix
2 employés, dont SUGIER Henri 15/11/1851
2 cafetiers, dont VANNIER Léon deviendra receveur-buraliste
2 serruriers BERNARD Siméon Saint-Brès

MALIGNON Adolphe 19/4/1844, St-André-de-Cruzière
1 conducteur de travaux LACOUR Jacques Chagny membre fondateur venant des

Amis Discrets, GO, Versailles
1 vérificateur des trains LACHASSEIGNE Thomas Tours
1 étudiant en Médecine BARRY Léon (aussi propriétaire), venu des

Libres Pionniers du Progrès
1 représentant de commerce PONGE Antoine Nages (Gard)
1 étudiant
1 machiniste
1 banquier AUBRESPY Georges 21/6/1851 suspendu pendant 5 ans pour

indiscipline
1 maître d’hôtel
1 négociant ROBERT Henri Saint-Ambroix
1 épicier RICHE Édouard 1845, Robiac habite Saint-Paul-le-Jeune
1 élève pharmacien NICOLAS Paul 7/11/1857, Les Vans
1 tonnelier CRÉGUT Jacques 27/9/1855, Saint-Ambroix
1 menuisier JALÈS Edmond Saint-Ambroix
1 instituteur BRUN Léon 1860, Calvisson
1 entrepreneur ACHARD Louis 1845, St-Jean-de-Valeriscle
1 voyageur
1 maître mineur SCHMITT François 11/5/1853, Castillon-de-Gagnères

Professions des membres de l’Atelier N° 220
(selon le matricule du contrôle de la loge)

La liste des membres de cet atelier nous apprend que 69 FF∴∴∴∴∴
ont été membres simultanémént ou successivement. Le plus
ancien était probablement Jacques LACOUR, initié au 3ème
degré le 19 février 1850; le dernier était François SCHMITT,
initié au 1er degré le 7 mai 1887, il exerçait la profession de
maître mineur et habitait Bessèges.

Puisque le registre matricule de la loge nous indique la profes-
sion des membres, nous pouvons avancer la répartition sui-
vante au cours de la vie de l’atelier :

– pour le secteur primaire  9
– pour le secteur secondaire 30
– pour le secteur tertiaire[*] 29

Il est facile de comprendre la faiblesse du nombre des «pro-
priétaires», en supposant que ce sont tous des agriculteurs et
sachant que Bessèges a été créée uniquement en raison d’un
développement industriel, donc non agricole.

*] que nous appellerions aujourd’hui «Services».



culier au trésor, au livre d’architecture[5], ainsi qu’au culte
extérieur de la Maçon∴ Écossaise.
– En quoi consiste sa direction morale ?
… à instruire par tous les moyens possibles les FF∴ sur
leurs devoirs et leurs droits : leur rappeler souvent dans
des conférences les lois de l’honnête [honnêteté], de la jus-
tice et partant leur faire aimer la vertu et haïr le vice.
– Par quels moyens un Vén∴ peut-il atteindre ces divers
buts et accomplir ses devoirs ?
… en connaissant parfaitement les besoins de sa ∴ , en
faisant tous ses efforts pour faire disparaître les défauts
de chacun, en utilisant en même temps les qualités des
FF∴ qui par leur dévouement, leur désintéressement, se
font particulièrement remarquer, mais aussi éviter de s’at-
tirer de la part de l’At∴ des reproches qui nuiraient consi-
dérablement à l’esprit d’union, de concorde et d’harmo-
nie qui doit toujours régner dans nos temples. Enfin le
Vén∴ doit saisir toutes les occasions pour engager ses
FF∴ aux bonnes œuvres tant matérielles qu’intellectuel-
les ou morales.

Satisfait de ces épreuves, le Président le fait approcher
du Trône, puis il lui fait prêter le serment d’obéissance et
de fidélité au Sup∴ Cons∴ de France[5] et de respect pour
les statuts, décrets émanés de cette autorité régulatrice.

Le F∴ CHANTE, Gr∴ Secr∴ appelle ensuite les FF∴
1er et 2ème surv∴, l’Orat∴, le Secr∴ et tous les officiers
de l’Atel∴, il leur fait prêter serment,…[6]

Ce procès verbal est signé PLANCHON Jules, de Nîmes.
L’installation a eu lieu «le 25ème jour de la lune Tamous
mois de l’an de la Grande Lumière 5872 (Vulgo 23 juin
1872) sous la voûte céleste et le point vertical du zénith
par les 44° de latitude nord, par 4° de la longitude occi-
dentale, or∴ de Bessèges, département du Gard».

Serment des FF∴∴∴∴∴
Nous trouvons aussi dans les archives le serment des
FF∴ fondateurs de la RL n° 220 à l’Or∴ de Bessèges,
sur papier à en-tête du « Rite Écossais Ancien Accepté »
avec la devise Ordo ab chao [7] et « Sup∴ Cons∴ pour la
France & ses dépendances ».

« A∴L∴G∴D∴G∴A∴D∴L’U∴ [8]

Nous , Vénérables officiers dignitaires et membres de la
R∴ Loge Progrès et Humanité à l’Or∴ de Bessèges,
Promettons solennellement, en présence du G∴A∴ de
l’U∴ et en présence des TTT∴ Ill∴ FFF∴ Commissaires
Installateurs délégués, de nous conformer strictement et
religieusement aux Règlements généraux de l’Ordre, aux
statuts du Rite Écoss∴ anc∴ acc∴ et auquel nous pro-
mettons aussi fidélité et soumission entière.

[5] Suprême Conseil.
[6] D’un extrait du Livre d’Architecture (compte-rendu des séances),

il résulte que les travaux voyaient leur fin consignée de la manière
suivante : « Minuit plein, les travaux sont fermés par le signe et
batteries d’usage. Les ouvriers contents se retirent en paix ».
Encore de nos jours, à la clôture des travaux, le VM demande :
«Les ouvriers sont-ils contents et satisfaits ? – Ils le sont, VL »
répond le 1er surveillant.

[7]Ordo ab chao signifie l’ordre à partir du chaos ou du désordre.
L’ordre naît du désordre. Cela correspond à l’idée de «rassembler
ce qui est épars» en donnant un sens dynamique à l’univers qui en

résulte. La formule induit l’utopie.
[8] A la Gloire du Grand Architecte De L’Univers.
[9] le 12ème mois de l’Année Sainte chez les Hébreux et le 6ème de

l’année civile; il correspond à février-mars, le mois du blé.
[10] On notera l’importance des signes zodiacaux.
[11]Venant du Grand Orient.
[12]Venant d’un atelier dit supérieur où il payait déja une cotisation

susceptible d’apporter «un plus» au niveau de la loge, il pouvait
être dispensé d’une partie de la cotisation aux FF∴ venant d’une
loge ordinaire.

[13] Frère s’occupant des repas et de l’intendance.

Nous promettons d’avoir constamment pour règle de no-
tre conduite et pour but de nos travaux la déclaration des
pricipes fondamentaux de l’Ordre contenus dans l’art∴
23 du décret du 12ème jour, 5ème mois 5822 et les treize
points des Doctrines antiques de la vraie Maçonnerie ren-
fermés dans le préambule du traité d’alliance du 15ème
jour de la lune Adar[9] 12ème mois, sous le signe des pois-
sons[10] Anno Lucis 5833 (Vulgo : 23 février 1834).»

Règlement particulier de la loge Progrès et Humanité
Quatre tenues mensuelles sont obligatoires et fixées au
samedi à 8 heures du soir précises.
La 1ère et la 3ème tenues du mois sont destinées aux
initiations et affiliations; la seconde, dite tenue de famille,
à l’administration intérieure de l’atelier (art. 274) et à l’ins-
truction maçonnique de ses membres; la quatrième aux
conférences.
Le banc de l’orateur servira de tribune les jours de confé-
rence.
Sommes demandées :
– pour une initiation, 30 F;
– une augmentation de salaire, 15 F;
– l’affiliation de membres français, 20 F [11];
– l’affiliation de membres écossais, 15 F [12].
Les honoraires du F∴ Servant [13] sont fixés par le Con-
seil d’Aministration.
Les cotisations sont payables du 1er au 15 de chaque
mois.

Travaux et vie de la loge
Nous n’avons qu’une seule liste des travaux effectués au
titre des conférences de 1873 :
- des devoirs réciproques des maçons;
- Liberté, Égalité, Fraternité;
- de la solidarité profane;
- de la supériorité de la Maç∴ sur les autres associa-

tions;
- de son universalité;
- de la pratique de la charité faite selon les lois maç∴ au

point de vue social et humanitaire.

La vie de l’atelier sera en grande partie déterminée par
les crises économiques que va traverser la localité de
Béssèges. Les échanges de lettres entre Paris et
Bessèges nous apportent de précieuses informations.

Nous apprenons un transfert de local (20/1/1876) depuis
le «village» jusqu’à la maison proche de la mairie actuelle
[2ème à gauche en regardant la mairie ?].

Nous avons visité en 1994 ce qui fut la loge dite «du vil-
lage». Il s’agit d’une cave voûtée d’environ 3m sur 9m.
Des étoiles – de couleurs bleue et dorée – collées à la
voûte, y subsistaient.
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Les étoiles encore visibles sur la voûte d’une cave,…
seuls témoins de l’emplacement primitif de la loge au « village ».

Du 12 mars 1876 : « Les demandes d’initiation nous par-
viennent en nombre tous les jours [sic] et si nous n’avons
aucun contretemps la loge de Bessèges sera bientôt très
prospère ».

En 1877, la redevance est fixée à 46 francs.

Le déclin

Hélas, la période faste ne sera que de courte durée. Dès
le 30 mars 1877, nous apprenons que « la métallurgie se
languit ».

La situation empire alors rapidement et une lettre du 5
janvier 1879 fait état de « pénibles situations » et un mois
plus tard (le 9 février) on craint « à courte échéance la
fermeture de notre Atelier ».

En 1881, l’Atelier est en retard pour payer et s’en excuse,
donnant pour motif les « deux années de crise qu’a eu à
subir notre industrie locale ».

En février 1885, nouvelle « crise des usines ».
Une lettre parvient au secrétariat parisien le 3 décembre
1886 : « Les ouvriers réguliers composant la Respecta-
ble Loge n° 220 se sont réunis dans un lieu très fort et
très couvert où règnent la paix et la concorde et ont ouvert
leurs travaux au 1er degré symbolique sous la direction
du T∴∴∴∴∴R∴∴∴∴∴F∴∴∴∴∴ BOUSIGE aux fonctions de Vén∴∴∴∴∴ titul∴∴∴∴∴
tenant le 1er maillet, assisté des FF∴∴∴∴∴ FEYSSEL 1er sur-
veillant et JULLIAN aux fonctions de 2ème surv∴∴∴∴∴ diri-
geant les colonnes du Midi et du Nord. Le F∴∴∴∴∴ BERNARD
occupe le banc de l’Orateur. »

En 1887, le montant des redevances s’élève à 72 F 5
sous.

Dans une lettre du 20 juin 1887, Auguste JULIAN, tour-
neur 24 rue Peyremale, écrit : « Je tiens à faire observer
que notre atelier ne compte que 8 membres actifs et 5
membres forains[14], ce qui fait que les redevances qui
nous sont imposées sont très lourdes ».

Une lettre du 10 février 1889 nous apprend que « les Usi-
nes de Bessèges, tombées en liquidation judiciaire de-
puis le 26 janvier 1888, ont complètement ruiné notre
orient. La plupart de nos FF∴∴∴∴∴ sont sans ressources; les
uns, pensionnés par la Cie, n’ont pas touché leur pension
depuis plus d’un an, les autres ont perdu leur emploi ou
travaillent rarement. En un mot nous n’avons pu avoir une
tenue régulière depuis plus d’un an. Dans ces conditions
nous n’avons pu procéder aux élections des officiers di-
gnitaires pour l’année 1889. Aujourd’hui les soussignés
sont réunis pour aviser aux mesures à prendre ».

Signent : BOUSIGES, FABRÈGUE, CHABROL, BERNARD.

Une lettre est adressée le 29 décembre 1889 au F∴∴∴∴∴
BARRY. Dans celle-ci sont demandés « les renseigne-
ments nécessaires pour faire renaître notre atelier qui est
en souffrance malgré nous depuis quelques temps ».

« Las de payer un loyer qui est au-dessus de nos forces,
nous avons convenu avec nos FF∴∴∴∴∴ forains de St-Ambroix
de transférer l’atelier dans cette dernière localité où nous
aurons l’avantage – grâce aux horaires des trains – de
nous trouver en nombre pour pouvoir travailler.

« Nous devons vous dire que notre mobilier est déjà à St-
Ambroix depuis deux longs mois et que notre V∴∴∴∴∴ le F∴∴∴∴∴
BOUSIGES avait été chargé en l’absence de notre F∴∴∴∴∴
CROUZET, secrétaire, qui a quitté la localité, de faire les
démarches nécessaires auprès du Suprême Conseil pour
obtenir l’autorisation de ce transfert… [Nous demandons]
l’autorisation de changer notre Loge à St-Ambroix tout en
conservant le titre distinctif de Progrès et Humanité et
changer l’Or∴∴∴∴∴ de Bessèges en celui de St-Ambroix qui
est à 10 km de Bessèges.»
Signent : Jean RESSÉGUIER, maçon depuis 1881;

Auguste JULLIAN, maçon depuis 1876;

Cyprien FABRÈGUE, maçon depuis 1872;

Siméon BERNARD, maçon depuis 1875.

Il faudra attendre le 15 juin 1903 pour que l’Atelier re-
naisse à Saint-Ambroix sous les auspices du Grand Orient
de France.

Saint-Ambroix, à mi-chemin entre Alès et Bessèges, de-
viendra alors le point de rassemblement des Frères ve-
nant des loges d’Alès.

[14] habitant une autre localité.

Les arbres remarquables de Lozère
Nous signalons cet intéressant ouvrage en forme de topoguide,
édité par le Conseil Général, répertoriant 172 arbres respecta-
bles que l’on peut admirer en Lozère. Un gros-plan sur une cin-
quantaine d’entre eux donne leurs caractéristiques principales
(altitude, diamètre, hauteur), leur situation exacte et les itiné-
raires d’accès pour les découvrir.
Le texte de Jean-Pierre LAFONT est accompagné de belles pho-
tographies de Jean-François SALLES.
Un  livre 12 x 22,5 cm, 72 pages, prix 13,00 € franco.

La Forêt Privée - 16 quai de Berlière - 48000 Mende

Lou Païs (BP 91172 Montpellier - CEDEX 1)
Après plus d’un demi-siècle d’existence, il est inutile de présen-
ter à nos lecteurs cette revue régionaliste. Nous voudrions seu-
lement signaler que depuis son n° 378 (2ème trimestre 2003),
elle a considérablement modernisé et amélioré son « look ».
L’intérêt du contenu éditorial s’en trouve rehaussé. Citons, parmi
les études publiées dans les deux derniers numéros :
Le chemin de la Régordane et la Départementale 906 [n° 378];
Les premiers habitants des abords du Mas d’Armand [n° 379].
Une nouvelle rubrique Aprene nostro lengo, résolument didacti-
que, a été créée; elle permettra à chacun de perfectionner ses
connaissances de l’occitan.



Le dénoueur d’aiguillette
par André SÉGURON

Avoir l’aiguillette nouée, est le nom que l’on donnait jadis à cette malencontreuse défaillance vasculaire et
masculine dont se voyaient frappé certains époux, les empêchant ainsi de consommer leur mariage et de
perpétuer leur lignée en dépit d’une évidente bonne volonté et d’efforts méritoires.
Si aujourd’hui on a la possibilité de consulter un andrologue, il n’en était pas de même au 17ème siècle, ou le
couple concerné devait aller à Thoras s’en ouvrir au prêtre Jacques VIDAL, spécialiste régionalement connu de
cette handicapante et affligeante pathologie.

Thoras, bourgade de la Margeride orientale, proche de
Saugues, fut aux 13e et 14e siècles le siège d’une impor-
tante seigneurie[1], à la limite du Duché d’Aquitaine[2], avant
d’être enlevée au Gévaudan pour être rattachée à la
Haute-Loire lors de la constitution de nos départements.

En 1650, François DUPUY, prieur et curé de la paroisse
St-Jean Baptiste de Thoras[3], s’était vu confier la charge
de l’archiprêtré de Saugues par Mgr Sylvestre de
MARSILLAC, évêque du Gévaudan et à ce titre visitait
une à une toutes les paroisses dépendantes de sa cir-
conscription. Il relevait et dénonçait tout ce qui ne lui sem-
blait pas canonique, comme les célébrations en sabots
du curé de St-Vénérant, l’ntempérance de celui de
Verreyrolles, la maîtresse du prieu de Monistrol, l’incurie
des chanoines d’Alès pour leur prieuré de St-Paul le Froid,
ou la crotte de chien au pied de l’autel de St-Christophe
d’Allier.

Mais ce n’était là que des vétilles ne touchant pas au
dogme, alors que les pratiques de certains prêtres étaient
bien proches de la magie. Ainsi Monsieur DUPUY va-t-il
signaler à l’évêché les agissements de Jean JORDAIN,
curé de Croisances[4] qui était connu pour guérir les che-
vaux ayant mangé trop d’avoine. Pour cela, il leur tenait
l’oreille droite en disant trois fois Jésus[5], suivi de la for-
mule : «en principo vives abas si credere fas est»[6].

Ensuite François DUPUY dut se résoudre à dénoncer le
comportement de Jacques VIDAL, prêtre de sa propre
paroisse, qu’il n’avait pas réussi à remettre sur le droit
chemin de l’orthodoxie catholique en dépit de multiples
mises en garde faites en chaire durant les offices domini-
caux. Il est vrai que – de l’aveu même du curé DUPUY –
ces mises en garde avaient été faites de manière ano-
nyme car «ce prêtre dévoyé», suivant la propre expres-
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Recette pour dénouer une aiguillette
selon Maître VIDAL

Méthode simple, suggestive mais efficace, commen-
çant impérativement par le vol de l’atiagadou du voi-
sin par l’époux défaillant. (L’atiagadou, c’est cette che-
ville de bois qui bloque le timon après que l’on ait en-
filé ce dernier dans los radoudos qui sont les anneaux
du joug.)

Ensuite, les époux à jeun se rendaient chez le prêtre
qui, à l’aide de son couteau – et après avoir accepté
un dédommagement conséquent mais raisonnable –
appointait le dit atiagadou jusqu’à ce qu’il puisse pé-
nétrer dans l’anneau de l’épouse. Enfin, le prêtre pas-
sait son étole et enveloppait cheville et anneau dans
un Évangile selon Saint-Jean et les époux devaient
mettre l’ensemble entre eux «les soirs où ils vont se
coucher»[7].

Et ça marchait !

Mais – grave question – le succès de le Méthode VI-
DAL ne serait-il pas à l’origine de l’abandon de
l’atiagadou, pour une cheville métallique ?

sion de l’archiprêtre, lui avait promis une belle rouste si
d’aventure il était dénoncé. Aussi avant de signaler les
activités suspectes de VIDAL le dénoueur d’aiguillettes,
le curé de Thoras suppliera Sa Grandeur de céler l’ori-
gine de la délation.

N’étant personnellement tenu par aucun serment, c’est
bien volontiers que je vous livre le secret de Jacques VI-
DAL, pour faire et valoir ce que de droit.

[1] Pons de Doschas seigneur de Thoras devint, par son mariage vers
1250 avec Blonde de Verfeuil, seigneur d’Aps et du château de
Verfeuil, proche de la voie à ornières de Coudoulous (voir LCC
n° 133, p. 6 et LCC n° 103, p. 16-18).

[2] AD48 - 1448 : Notes historiques sur Saugues, par l’abbé F. FA-
BRE, 1899. Lettre du 17 avril 1379 adressée par le duc d’Anjou
lieutenant en Languedoc au bailly du Gévaudan au sujet d’un gre-
nier  que la Chaize Dieu possède au château de Thoras. Ce grenier
étant contigu à la courtine du château présente un danger pour la
sécurité dudit château «d’autant que Thoras est sur la limite du
Duché d’Aquitaine».

[3] Prieuré dépendant de la Chaize Dieu.
[4] Actuel canton de Saugues, proche de Chambon-le-Château.
[5] Il est déjà miraculeux de pouvoir prendre l’oreille d’un cheval

bourré d’avoine et encore plus prodigieux de lui crier trois fois de
suite «Jesus» dans ladite oreille.

[6] Traduction suggérée : « Tu vivras si tu fais d’abord confiance au
prêtre ».

[7] AD48 - G 722.

Il ne mouraient pas tous…
Nous avons reçu de notre ami Jacques Deschard le mes-
sage suivant : « Je suis sans doute l’avant-dernier [mais
pas du tout] à vous signaler une facheuse coquille relevée
dans le  n° 134, page 8, 11e ligne, colonne de gauche.

Il est normal que le décimeur ait été occis, car s’il faisait
bien son travail, celui du décimateur eut été bien allégé.
De toutes les façons, les lecteurs érudits du LCC (excu-
sez du pléonasme) ont rectifié d’eux-mêmes.»
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Un voyageur célèbre en Cévennes
dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle

Les éditions Zoé de Genève ont publié en 2002 un récit du
voyage effectué en 1776 dans le Massif Central par le pionnier
de la météorologie, sous le titre « H.B. de Saussure avec fem-
mes et enfants aux volcans d’Auvergne ».
L’illustre genevois, Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799)
vient visiter les volcans d’Auvergne et du Vivarais en compa-
gnie de sa famille pour réfléchir sur le terrain à l’origine du
basalte afin de fournir une réponse à la «querelle du basalte»
qui divisait alors les naturalistes.
Entre les volcans d’Auvergne et ceux du Vivarais, il traverse
les Cévennes en octobre, empruntant la route royale de Saint-
Flour à Nîmes.
En berline à quatre chevaux, avec sa femme, sa fille Albertine
dix ans, son fils Théodore neuf ans et des domestiques, il passe
par Mende, la côte de Molines, Florac, l’actuelle Corniche des
Cévennes, Saint-Jean-du-Gard, Anduze.
Les observations géologiques constituent l’essentiel du récit,
mais s’y mêlent des considérations ethnographiques, sociales,
religieuses, familiales ou routières qui nous font voir les Cé-
vennes sous un jour original.
– à Rieutort-de-Randon (dimanche 20 octobre) : « Tout le
village s’assemblait pour voir notre carrosse. C’est une chose
nouvelle dans le pays, surtout une aussi grande berline.
L’auberge se ressent de la nouveauté de la route et de la rareté
des voyageurs, elle est très misérable. J’ai demandé à la grosse
hôtesse s’il y avait des protestants dans cette partie du Langue-
doc. Dieu nous en préserve, a-t-elle dit, ici on n’entend pas
parler de cela. On m’a dit en effet qu’il n’y en a qu’au dessous
de Mende. Le village est tout de granit, à grands cristaux ».
– à Florac (lundi 21 octobre) : « Nous sommes arrivés à Florac
à 5 h 30. Très contents de notre auberge, de la situation de la
ville sur ces terres riches, couvertes de vergers et de vignobles,
et la vue dans cette vallée nous a infiniment amusés. Ma femme
et mes enfants se sont beaucoup amusés de mes efforts pour
résister au sommeil de l’après midi et de mon empressement à
observer le passage des ardoises à la pierre calcaire ».
– au Col du Rey (mardi 22 octobre) : « Nous avons ensuite
continué de monter tout doucement jusqu’au Col du Rey. Rey
est un petit hameau près du sommet de cette montée qui porte
le nom de Côte de Saint-Laurent… j’ai fait l’observation du
baromètre dans l’auberge tandis qu’on donnait l’avoine ».
– au Pompidou (mardi 22 octobre) : « Arrivés à Le Pompidou
à 12 h 50. Grande et belle auberge, protestants. M. Parlier, le
seigneur avec l’Évêque de Mende, a logé chez lui le commis-
saire protestant. M. Bourdon leur ministre avec 100 pistoles.
M. de Cambon, ministre aussi quoiqu’il ait une ferme et 100
moutons. Dangers qu’il courut il y a 16 ans, caché sous le foyer,
avec à présent liberté entière. Le village est dans les schistes
luisants, mêlés de veines de quartz ».
– entre Saint-Roman-de-Tousque et Saint-Jean-du-Gard
(mardi 22 octobre) : « A 8 h nous sommes arrivés au sommet
d’un col que nous avons traversé. La lune était si belle et si
claire que l’on pouvait à sa lumière observer encore les roches.
Nous passons ici sous des têtes extrêmement escarpées d’ar-
doises que leur décomposition irrégulière rend hérissées d’émi-
nences saillantes garnies de profondes cavités; les ombres épais-

ses de la lune donnaient à ce tableau un aspect singulier et ter-
rible ».
– à Anduze (mercredi 23 octobre) : « Mon hôte, qui m’a ac-
compagné dans une des promenades que j’ai faites pour obser-
ver ces rochers, m’a inutilement fatigué en me contraignant à
voir la ville entière puante, avec quelques fontaines d’un goût
le plus ridicule. La ville est de 6 à 7 mille âmes dont les 3/4
protestants ».
Ce dernier extrait peut être rapproché d’une anecdote racontée par
notre regretté André-Georges Fabre (1910-2003) dans son maître li-
vre : Au cœur des Cévennes avec ses écrivains.[1] Un autre suisse ro-
mand, Denis de Rougemont, était venu à Anduze dans les années 1930
pour y rencontrer l’écrivain Michel Seuphor, installé dans la vieille
ville. Fabre rapporte que la luxueuse automobile de Denis de Rouge-
mont n’osait pas s’aventurer dans les « rues puantes » du vieil Anduze.

Saussure parvient ensuite à Nîmes avant de regagner
Rochemaure pour étudier les volcans du Vivarais, où il sera
guidé par Bathélemy Faujas de Saint-Fond qui se consacrait à
des recherches sur les volcans éteints de cette province.
A Nîmes, Saussure doit d’abord rencontrer un confrère de haute
réputation, appartenant comme lui à cette Europe savante. Il le
connaît intimement par sa correspondance et ses voyages.
– à Nîmes (jeudi 24 octobre), visite à Jean-François Séguier :
« Après diner, je suis allé voir le bon M. Séguier qui m’a fait
l’accueil le plus obligeant; on me l’avait dit fort âgé; j’ai été
étonné à le voir aussi bien conservé, droit, frais quoique mai-
gre, l’œil vif, la conversation animée et abondante. Il a une
belle maison qu’il a fait bâtir il y a cinq ou six ans, son cabinet
à l’extrémité d’un joli jardin rempli de plantes étrangères. J’ai
été frappé de l’immensité de sa collection d’empreintes de tous
genres. Les plus intéressantes à mon gré et les moins commu-
nes sont celles qu’il a retirées de Saint-Jean-de-Valeriscle, à 2
lieues d’Alès, et par conséquent à 9 lieues d’ici; il croit qu’il a
fallu l’intervention d’un feu souterrain pour brûler les plantes
et noircir le schiste qui les renferme. Le goût de l’histoire natu-
relle ne domine en France que depuis 1740; en 1732, personne
ne se souciait de collections de ce genre. Il travaille à un réper-
toire général de toutes les inscriptions connues; il en a copié
lui-même 18 000 et il en connait 160 000. Son ouvrage sera de
3 volumes; il a à cœur de les finir et il pense sans cesse à l’His-
toire Naturelle ».
Le lendemain, M. Séguier lui rend sa visite. Saussure lui pro-
met de lui envoyer les inscriptions romaines du Saint-Bernard.
Séguier lui parle «de la manière dont il avait retrouvé l’ins-
cription de la Maison Quarrée».[2]

Olivier POUJOL

[1] Éditions AZ Offset, Anduze, 1979. Dans ses dernières volontés,
A.G. FABRE a donné au Club Cévenol les exemplaires de Au cœur
de la Cévenne avec ses écrivains qu’il conservait en stock à son do-
micile de la Montade. Cet ouvrage majeur est à nouveau disponible
chez Christian Greffeuille - 6, Grand’Rue - 30270 St-Jean-du-Gard.

[2] Nîmes fête cette année le tricentenaire de la naissance de Jean-
François Séguier (1703-1784). Des expositions ont été consacrées
dans les musées de la ville au naturaliste, au collectionneur, à l’ar-
chéologue et à l’épigraphiste. La session d’été de l’École Antique
s’est déroulée sur le thème « Savants et collectionneurs du XVIIIe
siècle autour de J.F. Séguier ». Un colloque international sera con-
sacré les 17 et 18 octobre 2003 à Nîmes à Jean-François Séguier, un
savant nîmois dans l’Europe des Lumières.



Enlèvement et déportation des habitants
de Saumane et de Saint-Martin de Corconnac

30 mars 1703

par Jean CASTAN

Pour un retour aux sources
L’historienne Régine PERNOUD nous a laissé un petit livre
riche d’enseignements.[1] Il est  toujours d’actualité.

Avec un brin de mélancolie, elle y constatait que la légende est
tenace, que la compilation est toujours le moyen facile de tra-
vailler vite – et quelquefois mal – et que les tirages limités des
travaux érudits ont bien peu de rayonnement.

Les choses n’ont pas changé. Je le découvre sans cesse en
étudiant l’histoire d’un petit pays.

Comme j’ai eu l’occasion de le dire à Saumane lors de l’As-
semblée du L.C.C., il ne suffit pas de citer des sources, il faut
aussi s’y reporter.

Cette démarche nécessaire pourrait s’appeler « l’Archéologie
des archives ».

Lieux de l’action
Cette déportation eut lieu deux jours après celle de Mialet, les
deux opérations étant conduites par le brigadier JULIEN à par-
tir de Sain-Jean-du-Gard.

Mon propos n’est pas d’analyser par le menu le déroulement
de cette affaire, au cours de laquelle «revenant offensivement
vers le pont de Saumane», les camisards «dérangèrent sé-
rieusement» le brigadier JULIEN, qui jugea bon de rentrer pré-
maturément à Saint-Jean.

Je n’aborderai pas non plus la question de situer au niveau de
quel pont eut lieu le combat. Au 30 mars 1703, deux ponts
franchissaient le Gardon à Saumane :

– le pont d’Ausset, construit dans le programme des aména-
gements routiers prescrits par BASVILLE[2], dont les deux culées
sont ancrées dans la terre saumanoise;
– le pont de Saumane, ouvrage médiéval maintes fois rema-
nié[3], dont la culée de rive gauche était implantée à Saint-Martin
et celle de droite à Saumane.

Les ouvrages de référence situent le lieu d’origine de MOLINES,
chef camisard local, tantôt à Saumane, tantôt à Saint-Martin,
car  leurs auteurs ne connaissaient pas la curieuse particula-
rité unissant ces deux paroisses. Pourchassant sans trève les
rebelles, le brigadier JULIEN était bien excusable de l’ignorer.
Dans sa relation au ministre de la Guerre[4], il emploie unique-
ment le nom de Saumane.

Avant de traiter de cette particularité étonnante, il convient de
jeter un coup d’œil sur la «Relation sommaire des désordres
commis par les camisards en Cévennes» d’Élie SALVAIRE,
sieur de Cissalières [5]. Avocat, notable influent de Saint-Jean-
du-Gard, il avait perdu son siège de juge seigneurial en 1683
parce qu’il était protestant. Devenu «Nouveau Catholique» par

[1] Elle écrivait notamment : « Il est facile de manipuler l’histoire,
consciemment ou non… et de composer un tissu d’erreurs qui laisse
le spécialiste pantois; celui-ci n’aura d’autre ressource qu’en faire une
critique demeurée confidentielle dans telle revue d’érudition ».
Régine PERNOUD : Pour en finir avec le Moyen Age, Le Seuil, Point
Histoire, 1977, p.124.
[2] cf Almanach du Val Borgne, 1997.
[3] cf Almanach du Val Borgne, 1992.
[4] Dépôt de la Guerre, vol. 1707, p. 168.
[5] Présenté par Didier POTON, Presses du Languedoc, 1997.

l’acte général d’abjuration du 7 octobre 1685. Élie SALVAIRE
put reprendre sa fonction et a rédigé les deux Mémoires objet
de sa Relation. Il décrit l’affaire de Saumane aux pages 142-
144 de l’édition de 1977.

Didier POTON présente ainsi notre chroniqueur : « Par son
abjuration, il a retrouvé son office de juge seigneurial et il par-
ticipe activement à la répression dans sa paroisse et dans les
paroisses voisines ».

C’est bien ce que confirment également les non-dits de son
récit.

Imbroglio territorial
Pour SALVAIRE, comme pour JULIEN, l’enlèvement n’aurait
donc concerné que Saumane. Le juge seigneurial précise
même : «Il [JULIEN] a fait brûler presque toutes les maisons
des habitants de Saumane [ce qui est très exagéré], depuis le
pont de Saumane jusqu’au château de l’Hom, particulièrement
les maisons de l’Estre [lire l’Estréchure] et d’Ardaillers.»

Par l’ancienneté de sa fonction et la proximité de Saumane,
SALVAIRE ne pouvait ignorer l’imbroglio territorial des parois-
ses siamoises de Saumane et de Saint-Martin.

Je n’ai pu déterminer l’origine de cette situation aberrante cons-
tatée dans le détail par les Arpentements du diocèse de Nîmes
des années 1550, puis par les compoix, situation qui a duré
jusqu’au lendemain de la Révolution.

Elle peu être ainsi résumée  :

– Saint-Martin de Corconnac possédait une grande partie du
centre actuel de Saumane, un îlot à la Bécédelle, un autre au
Puech de Rieu-Obscur;

– Saumane tenait les Adrets de Millérines, Loubatière, le
Campesvoltz Soubeiran, en passant par l’Arbousset, ainsi que
le hameau de l’Estréchure avec les mas du Camp et du Poujol,
jusqu’à Valmalle.

Le schéma ci-dessous montre bien la situation. La position des
églises la souligne.
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Celle de Saint-Martin
est bien loin pour des
paroissiens habitant
l’enclave du centre de
Saumane.

Il en est de même pour
les ouailles saumanoi-
ses demeurant à
l’Estréchure et - plus en-
core - au Campesvoltz.

Le 30 mars 1703, venu
à Saumane pour en ex-
tirper l’hérésie, JULIEN
n’a pas fait dans le dé-
tail, raflant pêle-mêle
des gens de Saumane,
de Saint-Martin et
même de Bourgnolle.

Sur cette affaire, le ré-
cit de SALVAIRE est
anecdotique, imprécis. Par contre, la lettre que JULIEN rédige
le 31 mars 1703 pour l’information de son ministre est un véri-

Les paroisses siamoises en 1551-1552



table compte rendu. C’est un précieux document. En deux pa-
ges, JULIEN relate l’action – à son avantage, bien sûr – et y
joint un « état des prisonniers faits à Saumane », reproduit ci-
après.

11 LCC 135

État des prisonniers faits à Saumane
50 hommes mariés
10 à marier
70 femmes
39 filles à marier
45 garçons de 14 ans & au-dessous
45 filles de 14 ans & au-dessous

265
En tête, note du Ministre : Lui répondre qu’il fait des merveilles
& que je souhaiterois qu’il eust a agir contre les Ennemis du
Roy & non contre ses sujets.

[Dépôt de la Guerre, vol. 1707, p. 168]

Appendice à la lettre de JULIEN

Au début, le brigadier dit que « les bandes de révoltés des
Hautes-Cévennes [précision importante]… au nombre de près
de 1200, étaient restées logées à Saumane du 28 mars à qua-
tre heures du soir jusqu’au 30 à une heure après minuit ».

Qu’il force un peu le nombre n’est pas étonnant. Ce qui est
plus difficile, c’est de suivre l’affirmation de SALVAIRE concer-
nant le combat : « Sur les dix heures du matin… une troupe
d’environ 1200 hommes parut… et, s’étant divisée en trois ou
quatre bandes… vint au pont de Saumane attaquer nos trou-
pes ».

Pour qui connaît la configuration du site des ponts de Saumane
et d’Ausset, rive gauche, il y a peine à imaginer un tel effectif
manœuvrant dans de si petits espaces.

Parlant des prisonniers, notre SALVAIRE écrit :
« il n’y avait qu’une trentaine d’hommes vieux, quelques jeu-
nes garçons, le reste étant de femmes ou filles et une cinquan-
taine de petits enfants ».

Suit un renvoi [n° 35] relatant : « Dans son rapport, JULIEN
établit une liste de 265 personnes – 120 femmes mariées, 45
garçons et 45 filles de 14 ans ou moins ». Il cite les Archives de
la Guerre, vol. 1707, sans préciser la pagination.

Je préfère quant à moi l’état des prisonniers reproduit plus haut,
qui correspond mieux aux recoupements permis par d’autres
documents d’archives.

A la fin de sa lettre, JULIEN ajoute : « J’oubliois de vous dire
que j’ai fait porter icy [à Saint-Jean] une vingtaine de charges [de
mulets] de denrées tirées des maisons de Saumane ».

Il n’y avait pas que cela ! SALVAIRE le précise : « Tous les
soldats étaient chargés de hardes, chaudrons et outils pris aux
habitants ». Ce qu’il ne dit pas et qui n’a pu lui échapper, c’est
la vente de ce butin, proposé à Saint-Jean à tout un chacun.

A la page une de son premier  Mémoire, SALVAIRE parle du
pillage commis à Saint-Jean en 1685, à la veille des abjura-
tions, dont celui de la maison de Me CABRIT, notaire. Il est
précisé [dans le renvoi n° 5] que le 14 mai 1686, une transaction
enregistrée chez Me LEFEBVRE, régla la restitution des meu-
bles de CABRIT par  David ROSSEL, maître chirurgien, «qui
les avaient pris et achetés aux dragons du régiment de
Barbezières. [AD30 - 2 E 58/456]

A défaut d’autres précisions, constatons que les mœurs de ce
temps étaient expéditives, même si – çà et là – quelque inter-
venant tentait de limiter les dégâts.

Tout cela pour dire que la Relation d’Élie SALVAIRE – par ailleurs

d’un grand intérêt – ne doit être utilisée qu’avec précaution.

Résumé de l’enlèvement
De l’évènement, on peut esquisser le résumé suivant :

– quittant Saint-Jean « à minuit » [Julien], les soldats arri-
vèrent à Saumane « à la pointe du petit jour » [Julien];

– l’attaque des camisards survint « sur les dix heures du
matin » [Salvaire];

– il y eut bien engagement et arrêt de l’opération initiale;

– JULIEN précipita son départ; il n’en donne pas l’heure
mais SALVAIRE nous permet de l’estimer en indiquant
l’heure d’arrivée à Saint-Jean, « le tout [prisonniers et sol-

dats] arriva… vers les quatre heures du soir ».

Compte tenu de la longueur du trajet – effectué dans les
deux sens par Saint-Roman et le col Saint-Pierre – et de
la marche lente de ce convoi chargé et pitoyable, on peut
considérer qu’il fallut quatre heures et même plus.

On peut penser aussi que la durée de l’action – combat et
poursuite – a été plus courte que ne le laisse supposer la
relation de Julien.

L’examen d’autres documents permet de dresser le bilan som-
maire ci-après.

– Maisons, ou plus précisément logements, ayant subi des
dommages :

 - à Saumane 70;
- à Saint-Martin 24.

– Morts ou détenus à Perpignan :

- originaires de Saumane 14;
- originaires de Saint-Martin 3.

– Morts à Perpignan :

- Saumane 15;
- Saint-Martin 4.

– Tués le 30 mars :

- Saumane 2;
- Saint-Martin 1.

Il est donc confirmé que cette affaire a concerné Saumane
pour les deux tiers et Saint-Martin de Corconnac pour le
tiers restant des personnes enlevées. Ce rapport varie
un peu si on rapproche ces chiffres de ceux donnés par
JULIEN dans son décompte des prisonniers.

La population de Saumane aurait été touchée à 50%  :
265 x 2/3 = 176 prisonniers et 2 tués.

Celle de Saint-Martin aurait été touchée à plus de 20% :
265 x 1/3 = 88 prisonniers et 1 tué [en majorité enlevés

dans l’enclave de Saint-Martin à Saumane].

Le grand nombre de déclarations faites dans les deux
paroisses par des femmes ou des pupilles, en août 1704,
permet de penser qu’enfants et mères de famille auraient
été relâchés assez rapidement, ainsi que les hommes
âgés, qui font eux-mêmes leurs dépositions à Saumane
au même temps.

Parmi les mentions « morts ou détenus à Perpignan » ou
« morts à Perpignan », dix sont données par des décla-
rantes âgées de 25 à 35 ans, ce qui – malgré les dispari-
tés d’âge dans les unions de ce temps – confirme les
chiffres de JULIEN et montre que des chefs de famille
encore jeunes se laissèrent prendre plutôt que d’aban-
donner les leurs.
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La construction d’un chemin sous Basville

Le chemin du col Salidès à Cabrillac
1694-1716

par Gérard CAILLAT

Les chemins de Basville

Je ne sais si j’ai déjà conseillé d’aborder cette vallée. A
mon sens, la meilleure saison est sans doute le printemps.
En hiver, la route peut être bloquée car elle n’est plus
déneigée. La vallée de Sext est une vallée oubliée, et c’est
sans doute pourquoi on est saisi quand on franchit le Col
Salidès en direction de l’Aigoual.

Il est difficile d’imaginer aujourd’hui que la D 19 qui
permet au voyageur aventureux de rejoindre l’Aigoual
depuis Saint-André-de-Valborgne a constitué autrefois un
enjeu économique, et a été par conséquent matière à pro-
cès.

En 1694, la communauté de Saint-André « conjointement
avec celle de St Martin de Campcelade »1, aujourd’hui
Bassurels, demande à Basville l’autorisation de faire cons-
truire trois ponts, le premier sur « la rivière du Gazairal,
le second sur le valat et rivière de Cext et le troisième sur
celle des Fonds » et d’y faire contribuer les communau-
tés voisines2.

La procédure suivie donne une bonne idée du fonction-
nement administratif de l’époque.

En fait, l’initiative paraît revenir à la communauté de
Saint-André-de-Valborgne, bien que les travaux se situent
entièrement sur la paroisse voisine de Saint-Martin-de-
Campsalade. Elle montre en tous cas que la réalisation
rapide des 22 itinéraires envisagés primitivement par
Basville3 a fait des émules, qui doivent pourtant financer
en totalité ces chemins supplémentaires.

A la demande des deux communautés, l’intendant du
Languedoc intervient. Lui seul peut autoriser ces dépen-
ses et l’emprunt ou la levée d’impôts locaux qui en dé-
couleront. Son ordonnance du 7 juin 1695 précise « qu’il
serait fait un devis desdits ponts et reçu des moins di-
tes ».

Toutes les communautés depuis Saumane (à mi-chemin
entre Saint-André-de-Valborgne et Saint-Jean-du-Gard)
à Sainte-Enimie (dans les gorges du Tarn) doivent pren-
dre en charge cette partie de « la  route de St André à
Meyrueis »4. Sont donc concernées, outre celles-ci, Les
Plantiers, Massevaques5, Gatuzières, Meyrueis, Hures,
Saint-Chély-du-Tarn et la Parade. L’ordonnance concré-
tise ainsi le courant d’échanges entre Cévennes et Caus-
ses, de la vallée du Gardon à celle du Tarn. C’est un che-
min plutôt à mi-pente, qui n’hésite pas à suivre les val-
lées, alors que la draille des transhumants parcourt sou-
vent les crêtes.6

Le marché est attribué à André Jean Bousquier pour 800
livres.

La volonté du maire Lozeran

Parmi toutes ces communautés, le projet ne rencontre
pratiquement pas d’opposition. Quand est décidée la ré-
partition, seule Sainte-Enimie conteste sa participation
aux frais. Mais elle n’obtient pas l’accord de l’abbé du
Cheila et l’intendant confirme son ordonnance le 17 mai
1698. Toutes les communautés lèvent l’impôt.

Cependant, cette relation des évènements ne prend en
compte que le fonctionnement des institutions, tel que le
décrit en 1715 la communauté de Saint-André.

En fait, la communauté de Saint-Martin-de-Campcelade
est divisée sur la question. Certains habitants imposés
estiment que l’accord avec la communauté de Saint-An-
dré est surtout fondé sur l’intérêt personnel de son maire :
Anthoine Lozeran est aussi « l’un des principaux tailla-
bles de St André ». Malheureusement pour eux, ils doi-
vent attendre pour dénier l’action de leur représentant
qui a approuvé l’accord.

En 1696, les nouveaux consuls obtiennent  gain de cause
auprès de l’intendant. Il est trop tard : la levée de l’impôt
est déjà lancée. « Et parce que ledit maître Lozeran maire
dudit St Martin avait déjà fait comprendre dans une im-
position la somme de 200 £ pour la portion prétendue de
la communauté de St Martin …maître Lozeran se pourvu
en la cour des aides … pour demander que le collecteur
fut tenu de délivrer la somme pour être employées aux
réparations ».7

De tout temps, il est difficile d’obtenir le remboursement
d’un impôt, surtout quand il est déjà dépensé.

1 Chemin de Cabrillac : Supplique du maire de St-André pour le che-
min. [AD30 - 54 J 100]

2 Mémoire de la communauté de Saint-André-de-Valborgne [54 J 100]
3 cf. P.-A. Clément, Les chemins à travers les âges en Cévennes et bas

Languedoc, Presses du Languedoc, 2003, p. 325-329.
4 Mémoire de la communauté de Saint-André-de-Valborgne, 1717.
5 et seulement Massevaques, qui n’est qu’une communauté de Rous-

ses, l’un des deux mandements de la paroisse de Fraissinet-de-
Fourques.

6 De Cabrillac à Meyrueis, il suit les gorges de la Jonte. Ensuite le
chemin de Meyrueis à  Sainte-Enimie remonte sur le Causse et em-
prunte le « cami ferrat » jusqu’à Sainte-Enimie. Il laisse sur sa gau-
che La Parade, dans un croisement en triangle, de même que Saint-
Chély-du-Tarn.

7 Mémoire de la communauté de St Martin [AD 30 - 54 J 100].
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1717, nouvelles réparations et nouvelle répartition

« 10 années s’étant passées et étant nécessaire de faire
réparer les ponts et les chemins qui y aboutissent pour la
commodité publique »8, le maire de Saint-André demande
l’autorisation pour de nouveaux travaux.

Comme précédemment, Saint-Martin-de-Campsalade
doute du désintéressement du maire. On suggère et on
fait courir le bruit qu’il a pareillement fait voter les tra-
vaux de la route qui mène à Tourgueille à son seul profit.
Le fait et la rumeur sont d’autant plus tentants que, à cette
époque, personnage public et personnage privé s’entre-
mêlent. Le maire et premier consul Manoël de Nogaret
s’appuie ainsi sur ses archives personnelles pour convain-
cre le conseil politique de Saint-André. Sa « lettre mis-
sive escrite au Sr de St André signée Manoel du XVIII
avril 1612 » donne l’exemple de la réparation du pont de
l’Euze sur le Gardon, à l’entrée de Saint-André. Celle-ci
avait mobilisé plusieurs communautés et le 6 avril précé-
dent, Anduze avait accepté « de tremper à l’imposition
qu’il convenait faire présentement pour le prix fait dudit
pont », c’est-à-dire qu’elle confirmait sa participation.9
Les communautés qui ont financé précédemment la cons-
truction du chemin ne pourront se dérober.

Le 30 août 1715, Daudé, le subdélégué de l’intendant,
donne un avis favorable au nouveau projet et l’intendant
lance la procédure le 11 septembre suivant. Suite aux devis
des 4 et 5 novembre 1715, « et de suite les enchères et
proclamations » Jean Combemalle est le dernier moins
disant pour 1400 £. L’intendant rend son ordonnance le
22 octobre 1715 qui donne « pouvoir aux suppliant de
passer bail sous huitaine audit Combemale ».

C’est alors que Saint-Martin conteste sa participation.
Daudé décide le 18 mai 1716 « que les consuls et com-
munautés de St Martin de Campcelade, St Enemie,
Massavaques, Gatuzières, Meyrueis, Saumane, St Martin
de Corconac, St Marcel de Fontfouliouse, Heure [Hures],
St Chély de Tarn et la Parade qui ont déjà contribué à la
construction des ponts seront assignés devant lui dans sa
maison au Vigan pour être ouïs ».

Les consuls envoyés par les communautés, dont, il faut
le souligner, Pierre Bourgade de Saint-Martin-de-
Campsalade, acceptent de contribuer aux réparations. Ils
demandent cependant de revoir le devis, très supérieur
au prix-fait de 1694, ainsi que l’attribution du marché.
Comme le chemin intéresse les deux diocèses, ce sont
Bedos inspecteur des chemins de traverse du diocèse
d’Alès et Campredon inspecteur de ceux du diocèse de

Mende, qui procéderont à un nouveau devis le 26 août
1716. Ils y travaillent trois jours.10

Le tracé

Ce document décrit assez précisément ce qu’on attend
alors d’un chemin de traverse. Les inspecteurs étudient
la remise en état du chemin de 1695. En général, le
« vieux chemin » est assez large, puisqu’il fait « 10
pans de largeur dans œuvre » (2,5 m), comme les
chemins de traverse. Mais il faut l’épierrer, enlever les
éboulis, voire le « reformer » au-dessus dans la pente.
Ils visent aussi à consolider l’ouvrage dans son ensem-
ble, et à l’améliorer tant sur le plan du confort que de la
sécurité.

Ce tronçon de moins de 7 km, qui commence à la fon-
taine del Pomié, a servi de base au tracé de la D 19, une
des rares départementales à ne pas avoir été entièrement
bitumée (dans la partie qui se poursuit au-delà de Cabrillac
jusqu’à Gatuzières). Dans plusieurs parties cependant, son
tracé était plus direct et constitue une partie du GR 66,
notamment entre le Caumel et Cabrillac. Il a même pure-
ment et simplement été abandonné dans les passages trop
abrupts et le long de la rivière de Sext. Aujourd’hui le
trajet entre le col Salidès et Cabrillac, qui contourne la
ferme des Fons, est plus long d’environ la moitié11.

Les travaux envisagés modifient le tracé du chemin de
1695, qui franchissait la rivière de Sext et le valat des
Burels. Au lieu de franchir la rivière et le valat, on re-
prend la pente en remontant vers le nord pour se retrou-
ver dans le « vieux chemin », qui est souvent jugé préfé-
rable au « nouveau ». Cependant, avant la jonction des
chemins royaux de Meyrueis et de Florac, à 100 m de
Cabrillac, on propose « de continuer le chemin dans le
nouveau sur la longueur de 30 cannes et ensuite le conti-
nuer dans le vieux qu’il faut mettre en bon état ».

Le chemin est allongé dans les virages les plus rudes
« pour adoucir et rendre aisée la montée ». Ailleurs, on
le quitte provisoirement à un « grand enfoncement » où
il est « très mauvais et extrêmement difficile à réparer
par sa mauvaise situation ». Cela ne joue qu’à la marge
sur la pente moyenne. Celle-ci entre le col Salidès et le
pont du Gazeiral reste supérieure à 13,4 %. Au total, du
même col Salidès à Cabrillac (2718 cannes et 4 pans, soit
5,3 km), elle est en moyenne de 8 %, contre un peu plus
de 5 % aujourd’hui.
Le projet entérine certaines habitudes. Ainsi, en montant
à « la borie de la Matte », sur 224 cannes (448 m) « il
faut suivre le chemin qui passe dans la terre sur la lon-
gueur de 30 cannes et laisser le vieux chemin à droite
long de la montagne à cause des éboulements ». Quand
on change de tracé, on ne se préoccupe nullement d’in-
demniser les propriétaires.
Les murs

D’une manière générale, « pour le mettre en bon état, il
faut ôter les pierres et remettre les murs de soutènement

8  Chemin de Cabrillac : Supplique du maire de St-André pour le
chemin [AD30 - 54 J 100].

9  Mémoire d’avocat [AD30 - 54 J 100].
10 Taxé pour trois journées par nous inspecteur des chemins de tra-

verse du diocèse de Mende employées au devis sur le pied de 6 £
par jour , cy 18 £ que Mr de Nogaret maire de St André de Valborgne
m’a payé. Campredon signé.

11 En fait, il est plus proche du chemin de 1695.



avec l’entablement ». Beaucoup ont été emportés par les
« ravins », c’est-à-dire les valats.

L’entrepreneur fera alors des murs de soutènement « à
pierre crue », qui peuvent aller jusqu’à 4 m de hauteur.
Ils sont construits « en talussant », la face intérieure étant
à la verticale. Dans ce cas extrême, la largeur varie de 1
m à la base à 0,50 m au couronnement. Dans la descente
du col Salidès cependant, sauf au passage des ravins, le
mur de soutènement ne fait que 0,50 m de haut.

Eventuellement, on fera des murs pour combler les creux
entre les rochers qu’on ne peut enlever.

L’ écoulement des eaux

La consolidation passe par l’évacuation des eaux de ruis-
sellement. La mise en « glacis », soit un léger dévers12,
est complétée par des « chaînes traversantes » tous les 8
m, « principalement à toutes les montées et descentes ».
Celles-ci « seront faites avec grosses pierres moelon po-
sées en pointe en alignant duement enclavées l’une con-
tre l’autre en forme de plate bande ». Ces petites rigoles
pavées, « faites en biaisant », aboutissent à des trous dans
les murs de soutènement.

« A tous les endroits où il y a de petites fossés ou sources
qui aboutissent aux chemins, on fera de petites gondoles
convenables pour y recevoir les eaux et les conduire hors
du chemin et par là empêcher que les eaux ne le gâtent ».
Ces gondoles sont des passages pavés légèrement incur-
vés pour faciliter l’écoulement de l’eau vers l’extérieur
du chemin, tout en permettant le passage.
Au passage des « ravins », la gondole simple ne suffit
plus. On a alors « une clavade forte et suffisamment rele-
vée avec deux chaines de grosses pierres aux deux côtés
et l’entre deux bien pavé en forme de gondole presque
plate ». Dans la descente du col Salidès, l’ouvrage oc-
cupe 6 m du chemin, à un endroit où le mur de soutène-
ment atteint 2 m de haut. Une autre de 4 m permettra
« d’éviter les glaces »  qui se forment habituellement du
fait d’une petite source.

Pour le franchissement à pied des ruisseaux « lors des
débordements des eaux », on prévoit pour les « gens à
pied […] de grosses pierres convenables pour y pouvoir
passer facilement ».

L’eau qui vient du contrebas pose aussi problème. Il faut
remonter les murs pour empêcher les débordements de la
rivière qui abîment le chemin. Les « eaux qui sortent des
preds de Mme de Barjac y ont fait un grand bourbier qui
est très dangereux dans l’hiver » : on doit « engraver » le
chemin « avec de petites pierres de la rivière » et  « don-
ner une petite pente pour conduire les eaux hors du che-
min ». Au pont de Fons (c’est-à-dire du Caumel), « il y a
une petite fondrière qu’il est nécessaire de paver sur la
longueur et largeur d’une canne ».
Les ponts

Le pont du Gazeiral va passer de deux à trois arches13.

Son renforcement est essentiel. « Comme il est nécessaire
de mettre ce pont en bon état sans quoi le chemin serait
inutile, il faut combler la voûte du pont et le paver avec
de petites pierres de rivière », car il n’y a ni garde-fou
« ni terrain sur la voûte », et placer « deux chaînes de
grosses pierres plates aux deux bouts du pavé et deux
pièces butes roues de chaque côté aux dits bouts ».
L’arche supplémentaire aura un fondement de 4 m, « sup-
posé qu’on ne trouve pas le rocher ou le ferme ». De cha-
que côté, une culée viendra consolider le pont. Tous ces
« bâtiments seront faits à chaux et sable de rivière et de
bonne maçonnerie, le tout duement crépi aux deux faces
bien conditionné et mis à perfection selon l’art ».

Pour protéger l’ensemble, « comme la rivière est fort large
audit endroit et que lors des débordement, l’eau de la
rivière de Cez et de celle de Tarnon qui se joignent à 50
cannes du pont, passe à côté du pont » et bloque donc le
passage, on conçoit une « levée ou mur de bâtiment en
forme de quai » 90 m en amont, au milieu de la rivière
sur la longueur de 40 m. D’une épaisseur de 2,25 m et de
3 m de haut « y compris 5 pans [1,25 m] pour le fonde-
ment », elle s’appuiera sur des rochers au milieu de la
rivière de Sext, comme d’ailleurs « la muraille du pré de
madame de Barjac » et partira « en biaisant de la droite
à la gauche afin que l’eau puisse couler facilement long
de la muraille la conduire dans la rivière de Tarnon ».
« Il y a de gros rochers mouvants qu’il faut laisser à l’en-
droit où ils sont à cause qu’ils servent à détourner l’eau
de la rivière de Cez dans celle de Tarnon ».

Le « pont sur la rivière de Fons », dit aujourd’hui du
Caumel, n’a qu’une arche de 4 cannes d’ouverture et est
« en très mauvais état, n’y ayant point du terrain sur la
voûte qui est ouverte en plusieurs endroits ni même de
culées ni gardefous […] Il faut à l’entrée du pont en al-
lant à Cabreillac faire une culée de 5 cannes longueur et
à niveau de la voûte du pont ou d’une hauteur suffisante,
remettre en bon état tout le pont qu’il faut crépir entière-
ment tant dehors que dedans, y faire des gardefous de 3
pans d’hauteur, combler la voûte et paver tout le pont de
la même manière qu’il est dit en l’article 4 du pont du
Gazeyral ».

L’évolution des chemins

Il n’est pas certain que tous les travaux demandés aient
été réalisés.
L’augmentation des prix montre, outre l’inflation, le souci
d’améliorer le chemin. Ce n’est pas un simple chemin
muletier, même si les croisements ou les dépassements
ne sont permis qu’à l’occasion des « renfoncements », ou
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12 le profil « bombé » est plus compliqué à mettre en œuvre, puisqu’il
nécessite un fossé du côté de la hauteur et un conduit sous la chaus-
sée.

13 aux 2 arches « de la largeur de 8 pans dans œuvre, la 1ère de 2
cannes d’ouverture et l’autre de 4 cannes et demi » s’ajoute une
3ème « de 3 cannes 4 pans d’ouverture avec son avant bec […] faite
un peu en biaisant du côté du couchant pour que l’eau qui vient de
la rivière de Cest ou Fagemalle coule plus aisément ».



dans les virages plus larges. On prévoit en effet « des butes
roues de 4 en 4 cannes dans tous les endroits du chemin
où il y aura des précipices ». Des poteaux de bois de 4 m
enfoncés d’un mètre dans le sol seront placés tous les
100 m « à 2 pans des bords du chemin pour servir de
guide lors des neiges et du mauvais temps ». Ils préfigu-
rent les montjoies de pierre placées en 1744 sur La Can
de L’Hospitalet14.

Ces améliorations s’avérèrent insuffisantes, et l’entretien
en fut peut-être négligé. Les habitants de Saint-André-
de-Valborgne s’en plaindront à la Révolution : « nous
n’avons, pour communiquer avec le Gévaudan, qui nous
fournit le froment, seigle et autres denrées qui manquent
pour notre consommation, qu’un sentier à peine pratica-
ble par les bêtes à bât. Un chemin de 4.000 toises [12 km]
à peu près, pour cette communication, nous ouvrirait le
débouché. »15

Il est évidemment difficile de distinguer aujourd’hui ce
qui relève d’une époque ou d’une autre, mais il est incon-
testable que les techniques des voyers ont évolué tout au
long des siècles et lentement amélioré ces chemins.

Le chemin de 1717 n’est plus celui de 1694. Celui-ci
s’écartait déjà du « vieux chemin », qui semble résister
au temps, mais que nous ne nous aventurerons pas à da-
ter. On est seulement certain pour ce dernier qu’il est an-
térieur aux travaux de Basville et qu’il a été maintenu en
dépit de sa pente en raison de son tracé plus court. La
tradition voit bien entendu dans l’arche unique du pont
du Caumel un édifice romain, sans doute encouragée par
le chemin dallé très pentu qui monte au-dessus du Caumel.

Différente de la construction de 1695, la rénovation de
1717 montre aussi des techniques fort éloignées de cel-
les du 19ème siècle, et bien entendu encore plus, malgré
son caractère pittoresque, de la D 19 que j’invite à dé-
couvrir aujourd’hui. Les glacis ont été peu à peu aban-
donnés pour les profils bombés et les gondoles ont laissé
place à de petits ponts. Les « Chercheurs cévenols » les
reconnaîtront toutefois au hasard de leurs promenades
sur quelques tronçons de « vieux chemins » plus ou moins
abandonnés.

Appendices

Toponymie
Le devis permet de situer un « col del Meynier », dit plus loin
« del Mesnier » qui n’est pas mentionné sur la carte IGN,  à mi-
chemin du Caumel et de Cabrillac, à l’endroit où GR 66 et D 19
se rejoignent16. Le valat des Aguschets, est dit ici des Agaschels.
Par ailleurs, à même distance du pont du Caumel en direction
du Gazeiral, « les Mattes » sont désignées comme une borie.
Sext est orthographié « Cez » ou « Cest » à propos de la ri-
vière. Deux autres valats : le valat de l’Auverny et le valat du
Coustel.

L’itinéraire de l’huissier
Pour informer les consuls de l’appel d’offre et en assurer l’affi-
chage, Antoine Mourgue, huissier du Masgalabert fait une tour-
née sur trois jours17. Il est le 18 juin avant midi à Bassurels,
placarde son affiche « contre la porte de la chapelle […] au
devant de la maison où on fait le service divin » et la présente
au consul Jean Campredon, qu’il trouve à son domicile. Il lui
présente le rejet de la requête des habitants de Saint-Martin-de-
Campcelade.
De là il se rend à Fraissinet-de-Fourques et pose la même affi-
che « au devant de la porte de l’église »,  pour Massevaques
qui n’est pas paroisse. Après quoi, il retourne à Massevaques
pour le signifier à Antoine Agulhon consul.
Il descend ensuite sur Gatuzières, où de même il rencontre Jean
Liautard consul, puis fait de même à Meyrueis où il ne trouve
que « Mlle de Belon femme d’un consul » et où il fait son étape.
Le lendemain 19 juin, sans précision d’heure, il monte sur le
Causse Méjean, et s’arrête successivement à Hures, à La Pa-
rade, à Saint-Chély-du-Tarn et à Sainte-Enimie, où il rencontre
respectivement les consuls Guillaume Dides, Jean Pourtalhe,
Louis Brajoux et Jacques Bastier.
Le 20 avant midi, il est de retour à Saint-André-de-Valborgne.
Puis il se rend aux Plantiers, à Saumane et finalement à Saint-
Martin-de-Corconnac, où il affiche et rencontre successivement
Mourgues de Racoules, Jean Portal et Jacques Mourgues. Aux
Plantiers, il placarde sur « la chapelle des Plantiers où l’on fait
le service divin pour la paroisse de St Marcel de
Fontfouillouse ».

18

14 « L’entrepreneur doit faire planter des montjoyes dans la partie du
chemin qui se trouve dans la Camp de l’Espitalet pour guider les
voyageurs » [AD34 - C 3555].

15 Les Cahiers de doléances du Tiers Etat de la Sénéchaussée de Nimes
pour les  Etats Généraux de 1789 / compilateur Alain Rouquette,
préfacier Raymond Huart. - Nîmes : Lacour, 1989. - 275 p. ; 21 cm.
- (Eruditae indagationes).

16 toponyme peut-être lié à la remarque de Gensanne : « En montant
de St André vers Cabrillac, nous avons trouvé au lieu des Fonds à
peu de distance de Cabrillac plusieurs filons de mine de plomb au
pied de la montagne de l’Aigoual. Il y a sur un de ces filons une
galerie très bien faite d’environ six toises de longueur au fond de
laquelle on voit encore le minéral. Mais personne n’a pu nous dire
pourquoi ce travail a été abandonné. » [BM Nîmes, ms 92].

17 Publication de l’enchère pour le chemin [AD30 - 54 J 99].
18 AD 30, 54 J 100.
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Département de la somme de 1580 £, 17 juillet 171718

Au montant du prix-fait, s’ajoute 95 £ « pour les frais fournis
et avancés par le Sr de Nogaret ci devant consul ». Il est vrai-
semblable qu’on a trouvé un arrangement avec Saint-Martin-
de-Campsalade. Le marché est en effet attribué à André
Bourdarier maçon du Pomaret (paroisse de Saint-André-de-
Valborgne) « sous le cautionnement de Jean Campredon de St
Martin de Campzelade ».

Saint André 365 £
Meyrueis et sa paroisse 270 £
Gatuzières 140 £
St Martin de Campzelade 200 £
St Enimie 60 £
Massevaques 100 £
Heure [Hures] 90 £
St Chély de Tarn 90 £
La Parade 60 £
Saumane 60 £
St Martin de Corconac 60 £
St Marcel de Fontfouliouse 100 £



LCC 13519

Documents pour servir
à l’histoire économique du Vigan

par Pierre Albert CLÉMENT

La grande richesse du fonds municipal du Vigan déposé aux archives départementales apporte
de précieuses informations sur les activités administratives et économiques de cette ville du
XVème au XVIIIème siècles. Le travail du chercheur y est très aisé, car ces documents ont été
répertoriés avec un soin louable.

Mesure censuelle et mesure mercadale
Un procès de 1434 entre la communauté et le prieur bé-
nédictin de Saint-Pierre du Vigan [série FF 1] nous con-
firme qu’il existait au XVème siècle deux étalons distincts
pour mesurer la capacité des grains.

• La mesure censuelle : Il s’agit de la mesure étalon à
laquelle on avait recours pour payer les censives. Le
sestier (le quart de la salmée) équivalait à 58,89 litres,
soit 44 kilogrammes de grain. [1]

• La mesure mercadale : A l’origine elle était utilisée pour
les transactions sur les céréales qui étaient vendues place
du marché.. Elle paraît avoir été imposée au Vigan par
les barons d’Hierle, car le sestier correspond exactement
à la mesure d’Hierle qui est donnée pour 77,17 litres, soit
58 kilogrammes de grain.

Les attendus du procès de 1434 affirment que « les hom-
mes de la communauté du Vigan qui doivent des usages
annuels au prieur [en tant que coseigneur] à la mesure
censuelle ont le droit de lever et retenir quatre coupes
pour chaque sestier de blé quand il se mesure à la me-
sure mercadale ».

Précisons à ce sujet que la coupe ou coupado est la quan-
tité de grains que peuvent tenir les deux mains jointes. [2]
Puisqu’il faut enlever 14 kg de blé pour passer de la me-
sure mercadale à la mesure censuelle, on peut en dé-
duire que le poids d’une coupe de grains au Vigan est de
14 : 4 = 3,5 kg.

Le prieur réfute les arguments des procureurs de la com-
munauté. Finalement on arrive à une transaction [3] faite
et récitée à la maison claustrale [maison du prieur] :

« Attendu que la mesure censuelle que l’on avait cou-
tume de tenir jadis au dit cloître a été changée en mesure
mercadale, les habitants qui seront tenus de payer des
censives au dit prieur… à la mesure mercadale pourront
lever de chaque sestier deux coupes du bled mesuré, de
chaque émine [demi-sestier] une coupe du bled mesuré…
Toutefois ceux qui sont obligés de payer et bailler la
censive à la mesure mercadale ne lèveront [cela va de soi]

aucune coupe de blé…».

Le prieur s’engage alors vis à vis de la communauté à
faire confirmer la transaction par ses supérieurs « le ré-

vérend frère en Christ, le sieur abbé de Marseille et son
couvent».

Cette transaction paraît avoir été l’objet de nombreuses
contestations pendant plus de deux siècles. Le 12 juillet
1654 [4] les consuls Valcroze et de Boyers obtiennent fi-
nalement gain de cause :

« Le sieur prieur ne pourra lever ses censes dans la ville
du Vigan qu’avec la carte [quart de sestier] censuelle, comme
souloit [était coutume] estre anciennement… Afin qu’à l’ave-
nir il ne puisse à raison de ce y avoir aucun différend, les
dits consuls feront tailler une mesure de pierre [5] qui sera
mise au lieu qui par eux sera avisé [choisi] pour servir de
matrice et y avoir recours quand besoin en sera.

« Et la mesure d’icelle le prieur en fera faire une autre
pour en lever ses censes, lesquelles cartes seront, du
consentement des parties, marquées tant de la marque
du Roy que du sieur prieur [le Roy et le prieur étaient coseigneurs

du Vigan].»
Dans le même acte de 1654 figurent deux autres infor-
mations à retenir :

a) la halle du marché (différente de celle de 1679) appar-
tiendra à la communauté sans que le sieur prieur y puisse
rien prétendre « comme ayant été vérifié estre du fonds
de la communauté »;

b) la terre, pred et champ dite de la Condamine [quartier de

la gare] demeurera rurale sur le plan fiscal « comme telle
elle paiera les tailles ordinaires et extraordinaires, comme
a esté fait de tout temps ».

Les lettres patentes de 1525 [6]
En janvier 1525 Louise d’Angoulême accorde des lettres-
patentes aux habitants du Vigan. Elle le fait au titre de
Régente de France, son fils François Ier venant d’être fait
prisonnier à Pavie. Il est fort probable que ces nouvelles
facultés soient octroyées contre versement d’une certaine
somme, car les Autrichiens demandent une rançon exor-
bitante pour libérer le jeune roi.
La Régente acquiesce aux demandes de la communauté
du Vigan sur trois points essentiels :

a) désormais les syndics sont autorisés à se faire appe-
ler consuls, « sur l’humble supplication des manants et
habitants du Vigan »;

[1] voir P.A. CLÉMENT, Foires et marchés d’Occitanie de l’Antiquité à l’an
2000 - Presses du Languedoc, Montpellier 1999, p. 95 et 97.
Toutes les équivalences entre les mesures anciennes et actuelles ont été rele-
vées sur CHARBONNIER, Les anciennes mesures du Midi méditerranéen,
I.E.M.C., Clermont-Ferrand 1990.

[2] P.A. CLÉMENT, op. cit., p. 132 « droit de coupe ».
[3] AD30, le Vigan, FF 1. Jean de Masseport not., 2 février 1434.
[4] AD30, le Vigan, FF 1, Valat not., 12 juillet 1654.
[5] P..A. CLÉMENT, op. cit., p. 98 à 101.
[6] AD30, le Vigan, AA 1.
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b) « en ladite ville du Vigan sont établies certaines foires
en chacun an, et un jour de marché, une chacune se-
maine au jour de lundi, lequel marché n’est pas bien con-
venable au dit jour de lundi, mais serait plus convenable
un jour de samedi ».

Ce marché du samedi s’est perpétué jusqu’à nous et il représente
même un véritable évènement, tant sa fréquentation ne cesse de
s’accroître, sutout en été. Souhaitons que les Viganais ne man-
quent pas de célébrer avec faste son cinq centième anniversaire
en 2025.

c) « en outre des foires qui y sont présentement, il serait
plus convenable y en créer une d’abondant [d’importance]

le jour de la Saint Sylvestre [31 décembre] ». Le déplace-
ment du jour du marché et la création d’une nouvelle foire
sont accordés par la Régente à condition « qu’il n’y ait
audits jours ny foires ny marchés à quatre lieues [17 km] à
la ronde ».

Les arpentements de 1550 [AD30 1812/1 et 1812/2]

Ces documents fondamentaux pour l’histoire du Vigan
avaient été occultés totalement. Il est vrai qu’ils sont dans
un état de conservation lamentable : coussounés [perforés

par les vers], rouzigués [rongés par les souris], mascarés [macu-

lés par l’humidité]…

Par chance nous possédons au Comité de rédaction un
des plus grands spécialistes en paléographie du XVIème
siècle, notre indispensable Jean CASTAN.

Des cahiers qu’il a réussi à transcrire émergent plusieurs
lignes directrices.

• Morphogénèse du centre historique : le prieuré béné-
dictin s’est implanté sur le bord de l’antique route des
Ruthènes dans le courant du XIème siècle. A cette épo-
que le chemin charretier arrivait depuis Pont d’Hérault
par la rive gauche de l’Arre, comme le fait actuellement
la N 99. Ce n’est qu’au XIIIème siècle que l’itinéraire
médiéval remontera par la rive droite de la rivière pour
la franchir sur le pont de pierre construit vers 1250.
L’église romane avait été construite à l’est de la place
Sergent Triaire qui occupe elle-même l’emplacement du
cimetière des moines.
La place du marché – la plasse – s’inscrivait entre le
cimetière et l’îlot de maisons qui ont été démolies vers
1650 pour être remplacées par des halles et la maison
de ville.
Ce premier noyau urbain a été entouré de murs dès le
XIIème siècle. On pense qu’il était délimité par des fos-
sés qui, une fois comblés, sont devenus la place du Quai,
la place d’Assas, le Plan d’Auvergne et le boulevard des
Châtaigniers.

• L’état des maisons : la maison type du XVIème siècle
apparaît construite sur trois niveaux, avec une boutique
en rez-de-chaussée. Ainsi, sur le côté ouest de la place
du Marché, on trouve : au coin nord de l’îlot la maison à
trois étages en solier [solives] de Jehan Journet avec une
botic sur rue, donnant sur la plasse; un peu plus haut, la
maison à trois étages, partie à deux, de Catherine Carle.
Au rez-de-chaussée se trouve la botic et table de mazel
[7] de Guillaume Martin…
Aux abords de la porte Soubeyranne [basse], par laquelle
la route du Rouergue pénètre dans l’enclos, on relève :
le membre de maison à trois étages de Jehan Hortet
(du couchant il confronte le cimetière); la maison en solier
avec botic sur rue, de Pierre Mazet – elle confronte le

cimetière du levant, comme la maison voisine à trois
étages avec botic sur rue qui appartient à Françoise
Hébrard.

On dénombre également des maisons à trois étages
dans la rue du Four, dans la rue basse, dans la Traverse
et aux Barrys.

• Les moulins : A l’extérieur du portail neuf, la commu-
nauté possède un paty, une cour, où se trouve un molin
d’oly en son garniment [un moulin d’huile avec son équipement].
Les autres moulins bordent la rive gauche de l’Arre :

 – Le moulin bladier de Monsieur le Prieur avec trois
meules. Il est dit bien tirant, ce qui signifie que la diffé-
rence de niveau entre l’eau emmagasinée dans la
paissière [retenue] et le canal de fuite est suffisamment
importante pour obtenir un bon entrainement des aubes
de la roue. Il est situé dans le coude de la rivière à une
centaine de mètres en aval du pont médiéval.
– Le moulin massier [où l’on foulait les draps avec des masses

ou maillets] de André Rolland. Comme les autres moulins
suivants, il est dit confrontant l’Arre du midi, c’est-à-dire
là où la rivière a pris la direction ouest-est.
– Le moulin bladier d’Anthoine Guitard en dos molens
molans [avec deux meules en état de marche].
– Le moulin massier du même Anthoine Guitard.
– Le moulin bladier de Joseph Arbous. Il confronte au
nord lo camy de Sumene, à savoir l’ancienne route des
Ruthènes qui arrivait de Sumène.

Toutes ces installations hydrauliques témoignent du rôle
majeur joué par l’Arre tant dans la meunerie que dans la
préparation des draps. A cette fonction il faut ajouter le
travail du cuir dans les calquières attestées elles-mê-
mes par les arpentements de 1550.

Une exploitation exhaustive de ce document, complétée
par l’analyse du compoix de 1563, devrait donc permet-
tre d’obtenir un précieux tableau de la ville du Vigan au
milieu du XVIème siècle.

Les aveux et dénombrements du 20 septembre 1687
Ce document incontournable, conservé aux Archives dé-
partementales de l’Hérault,[8] a échappé jusqu’à
aujourd’hui à ceux qui se sont essayés à traiter de l’his-
toire du Vigan.

Cette liste des droits et facultés de la communauté des
habitants nous éclaire sur certains points essentiels.

• le marché : « la dite communauté a encore un marché le
jour de samedi de chaque semaine » (le jour accordé en
1525 par Louise d’Angoulême).

• les cinq foires :
– le 17 janvier feste de Saint Anthoine; il s’agit du grand
rendez-vous des éleveurs de porcs, car le cochon gras
doit être obligatoirement occis avant l’entrée en Carême.
Cette foire fait supposer qu’un couvent de frères laï-
ques appartenant à l’ordre de Saint-Antoine-en-Dau-
phiné se serait implanté au Vigan au XIIIème siècle. En

[8] AD34 - Série C 2952.

[7] Le mazel était l’étal où l’on vend les chairs nobles (bœuf, porc,…) par
opposition à la boucherie où l’on débitait les viandes moins prisées au
Moyen Age (bouc, chèvre, mouton, brebis,…). Voir P.A. CLÉMENT, op.
cit. p. 82 à 88.
Au Vigan, la boucherie était située au nord du cimentère vieil.
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effet, ce sont eux qui sont à l’origine des foires de la
Saint Antoine qui étaient tenues à Aubenas, Alès ou
Albi [9].
Au XIXème siècle, cette foire du Vigan était décalée au
25 janvier.
– le 8 septembre feste de Notre-Dame; l’Église célé-
brait ce jour-là l’anniversaire de la Nativité de la Vierge.
Depuis 1730, cette manifestation où l’on vendait des
centaines de chevaux et de mulets, s’étalait sur trois
jours. Lorsque l’on est revenu à une seule journée, la
date a été fixée au 9 septembre et non pas au 8 sep-
tembre.
– le 21 septembre feste de la Saint Mathieu; au Moyen
Age les grandes foires étaient suivies sous quinze jours
d’une rétro-foire ou reirofieyro [10]. C’était le cas au Vi-
gan pour la Saint Mathieu.
– le 13 décembre feste de la Saint Luce; cette foire est
certainement la plus ancienne tenue dans l’antique vicus
vicanus. La Sainte Luce pérennisait un culte solaire qui
célébrait le jour où le soleil commençait à se coucher
plus tard, du saut d’une puce. Au Vigan c’était surtout
une foire aux moutons.
– le dernier jour de l’an; la foire de la Saint Sylvestre
octroyée par Louise d’Angoulême.

• halle et maison de ville : les consuls déclarent qu’entre
1639 et 1679 « la dite communauté du Vigan a acquis
trois maisons pour faire bâtir une maison de ville et une
halle au-dessous. La dite maison de ville a été parache-
vée en 1679. Elle a six cannes en longueur et en largeur
[12 m x 12 m = 144 m²]. Confronts - du levant et d’un costé,
la place publique, d’autre costé la rue publique, du der-
rière les hoirs de François Lautel, sieur de las Fons. »
La halle en question abrîte aujourd’hui les locaux de l’Of-
fice de Tourisme et la Maison de Pays.

• le courratage : à l’origine, cette taxe était destinée à
rémunérer un intermédiaire, le corratier - courtier dont
le rôle était de mettre en relation vendeur et acheteur[11].
Au XVIIème siècle le courratage était devenu un droit
sur les transactions [voir infra]. En 1687 la communauté
du Vigan possédait « le courratage de ladite ville, du-
quel elle a une possession immémoriale, les actes pri-
mordiaux ayant été brûlés ou perdus à cause des guer-
res ».

• les places publiques : l’une devant la nouvelle halle – la
place du marché – et l’autre « où estait le temple de
ceux qui faisaient profession de la R.P.R.». Ce temple,
situé à l’est de la place appelée de nos jours Sergent
Triaire, avait été rasé en 1684. Il avait lui-même été cons-
truit à l’emplacement de l’église primitive.

• les fontaines : deux fontaines « qui viennent au moyen
de bourneaux de la fontaine d’Isis ». Les habitants en
jouissaient « depuis des temps immémoriaux ».

• le four : « la communauté jouit du four bannier pour l’avoir
affermé du sieur prieur et coseigneur à qui il apparte-
nait ». Selon le dénombrement de 1550, il était situé dans
la rue du Four.

• le droit de pesche : dans la rivière d’Arre.

Enfin au bas de cette liste, les consuls « déclarent en
outre qu’il y a un hôpital et un petit champ au derrière,
plus deux cimetières clos de murailles, l’un derrière [l’an-

cienne] église paroissiale Saint-Pierre et l’aultre ayant ap-
partenu aux habitants de la dite R.P.R.».

Les droits de courratage
Grâce à une délibération de 1653 du conseil de la com-
munauté [12] on connaît le détail des droits de courratage
qui étaient perçus à cette époque-là. Il est précisé qu’ils
« seront réglés comme le souloient estre anciennement.
A cet effet, ayant esté ouis plusieurs habitants et mar-
chands négociateurs des plus âgés de la dite ville, a esté
résolu que les fermiers du dit courratage ne pourront exi-
ger pour leurs droits que :…»

- pour chaque carte de blé, châtaignes, sel et autres choses qui se
mesurent ............................................................................. 4 deniers

- pour charge d’huile des estrangers ....................................... 20 sols

- pour carte d’huile [10 litres] que les habitants vendront ................ 7sols

- pour chaque muy vin [muids de 700 litres] .................................... 16 sols

- pour chaque charge lin, laine, chanvre et fromage ............... 10 sols

Dans le courratage était inclus le droit de « langage-
ment »[13], à savoir :
- de chaque pourceau des habitants ...........................................2 sols
- de chaque pouceau des étrangers ...........................................4 sols

Ces tarifs sont relativement élevés par rapport aux villes
voisines, en particulier pour l’huile d’olive, denrée rare et
précieuse. En 1683, la ferme du courratage rapportait
2700 livres [environ 27 000 euros] chaque année à la com-
munauté.

Le foirail des Châtaigniers
A partir du XVIème siècle l’affluence aux foires, en parti-
culier pour le bétail, avait conduit la communauté à pré-
voir de nouveaux emplacements à l’extérieur de l’enclos
fortifié. Cette extension profitait aux auberges construites
hors les murs. Pour que les hostelleries situées sur le
chemin de Nîmes et celles situées sur le chemin du Rouer-
gue se partagent équitablement la clientèle des fierejaïres,
la coutume s’était instaurée de tenir les foires alternative-
ment au quartier de la Condamine [aujourd’hui la gare] et au
foirail des Châtaigniers.

En 1686, les consuls obtinrent un arrêt du Parlement par
lequel il était spécifié que, dorénavant, toutes les foires
se dérouleraient aux Châtaigniers. Bien entendu cette dé-
cision avait provoqué la colère des taverniers installés au
voisinage de la porte Souteyranne [aujourd’hui place d’Assas].

Cette localisation aurait risqué d’avoir de fâcheuses con-
séquences au cas où un interdit aurait été pris par le pro-
priétaire des chastaignets, Maître Estienne de Villars, con-
seiller et auditeur à la Cour des Comptes Aides et Finan-
ces de Montpellier, résidant au Vigan.

Le 22 mai 1724, un acte passé chez le notaire François
Armand [14], nous donne le détail des servitudes qu’achète
la communauté pour pérenniser l’utilisation des
chastaignets comme foirail :

• « …la pièce demeure assujetties à perpétuité à toutes
les foires (sauf toutefois pendant le temps de la cueillette des

châtaignes) que la communauté voudra y faire tenir, outre[14] AD30 - le Vigan DD 7.

[9] P.A. CLÉMENT, op. cit.  p. 167, 250, 328, 347.
[10] P.A. CLÉMENT, op. cit. p. 182 à 184.
[11] P.A. CLÉMENT, op. cit. p. 133.
[12] AD30 - le Vigan - DD 15.
[13] P.A. CLÉMENT, op. cit. p. 204 et 205.
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Mine à eau [?]
L’été dernier, à la suite de travaux de débroussaillage en Cé-
vennes, j’ai (re)découvert une galerie artificielle perdue de vue
depuis plusieurs dizaines d’années.
J’avais tenté jadis de m’y aventurer, mais une eau stagnante,
apparemment peu profonde, et un sol bourbeux m’avaient dis-
suadé de poursuivre mon inspection sur plus de trois ou quatre
mètres.
Cette année, la période de chaleur prolongée que nous avons
connue avait complètement modifié les lieux.
On se trouvait devant un sol craquelé faisant penser à un dal-
lage, sur lequel les pas ne laissaient pratiquement aucune em-
preinte. L’atmosphère, bien que beaucoup plus fraîche qu’à l’air
libre, ne paraissait pas saturée d’humidité.
Je profitais donc de ces circonstances exceptionnelles pour ex-
plorer l’excavation, cette fois de bout en bout.
La galerie s’étend sur 18 mètres de longueur entre deux parois
parfaitement parallèles et rectilignes; au plafond – en forme de
voûte et à deux mètres du sol actuel au point le plus haut – on
voit de petites stalactites de calcite blanche, témoins d’une lon-
gue activité des eaux d’infiltration.
Ce long couloir a de toute évidence été creusé par l’homme, à
flanc d’une colline où existaient des faïsses au-dessus et en
dessous.
On peut voir encore une tige de fer fichée dans la paroi du
fond,  pour y accrocher une lanterne ou quelqu’autre instru-
ment [?].

celles auxquelles la pièce est sujette selon la délibéra-
tion acquiescée par le père dudit sieur Estienne Villars.
La nouvelle servitude s’étend à la fois sur l’ancien
chastaignet du sieur de Villars et le chastaignet qu’il a
acquis le 16 décembre 1723 [notaire François Armand] de
noble François d’Assas sieur de Ferrière, dont le père
avait lui aussi acquiescé la servitude.
La servitude est autorisée par le Parlement de Toulouse.
Le sieur Villars ne pourra opposer aucune prescription
de 30 ans, 100 ans et plus, quand [bien même] la com-
munauté ne ferait point tenir ses foires ou quelques unes
d’icelles dans la châtaigneraie.

• «… il a été aussi convenu que ladite pièce châtaignet
demeure assujettie non seulement au chemin royal du
Vigan à Meyrueis, mais encore aux passages [des habi-

tants] et à la promenade publique.
A ce sujet il est significatif de noter que si la pièce des Châtaigniers
a perdu aujourd’hui sa vocation de foirail, elle demeure toujours un
magnifique parc arboré.

• «… le sieur Villars ni ses successeurs ne pourront point
couper ni dégrader les chastaigniers, ni les étêter que

successivement [à intervalles éloignés], lui étant permis seu-
lement de couper le bois mort, à la charge de substituer
d’autres châtaigniers à la place de ceux qui viendront à
manquer…
Le sieur Villars ne pourra [pas] labourer ladite pièce ni
l’entourer en aucune manière de murailles ni de fossés
afin qu’elle reste libre à tout le monde pour la tenue des
foires et pour la promenade.

• «…Comme les parties ont un intérêt égal à la conserva-
tion de ladite pièce, il ne sera permis à personne d’y
jouer au mail, ni à tout autre sorte de jeux, ni aux habi-
tants d’y laisser vaquer leurs cochons, ni d’y transpor-
ter aucune terre ni ruines.»
Ce dernier article nous montre qu’au XVIIIème siècle on était déjà
très soucieux de la protection des espaces verts.

Signalons enfin que le prix de vente de ces servitudes
s’est élevé à 2000 livres [environ 20 000 €], droit de lods en
plus à verser par la communauté. Cette somme relative-
ment importante confirme le moteur économique que re-
présentait pour la ville du Vigan le cycle annuel de ses
foires.

Ne s’agirait-il pas d’une « mine à eau » comme on en signale
en Cévennes ou d’une sorte de gourgue ?[*]
Je m’interroge cependant,  car les gourgues étaient – me sem-
ble-t-il – bâties; or on ne décèle ici aucune trace de maçonne-
rie, pas même pour consolider l’entrée de la galerie. Il n’existe
pas davantage de conduit d’évacuation de l’eau éventuellement
recueillie ; seule une vague rigole entre deux talus pouvait diri-
ger l’eau vers la faïsse située en contrebas.
Il est exclu qu’il s’agisse d’un sondage dans l’espoir de la dé-
couverte d’un filon de charbon ou de minerai de fer comme il
en existait sur la commune; le terrain ici ne s’y prête pas : aucune
roche apparente sur les parois.
On ne peut davantage penser à une baume, grotte artificielle
comme il en existe dans la Drôme ou en Provence, qui servait
généralement à y tenir au frais les légumes (pommes de terre,
cardons,…) après arrachage. Ici, en saison normale, l’endroit
est trop humide pour une telle destination.
Je pencherai plutôt pour un sondage (décevant) à la recherche
d’une source, qui a été abandonné. D’après des notes – impré-
cises et ambiguës – datant des années 1880, il est possible que
cette dernière hypothèse soit la bonne. Il aurait été fait appel
alors à une entreprise d’Alès pour effectuer ces travaux… en
pure perte !
Un lecteur aurait-il une meilleure explication ?

A. CLAVEIROLE

[*] Voir Raymond MARTIN et Bruno FADAT : Les terrasses des Cévennes
gardoises, éd. Équinoxe, 30320 Marguerittes, 1994, p. 39, 42 et 85.
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Compoix et taille en Languedoc

Nos lecteurs trouveront ci-dessous la fin du texte dont nous avons publié les deux
premières parties dans le précédent numéro du LCC.
Ils constateront – sans surprise – que la nature roturière d’un bien fonds est la
règle et sa nobilité l’exception, mais que la reconnaissance de celle-ci est
extrêmement tatillonne. Peut-être faut-il voir dans les règles énoncées ci-dessous
un souci de justice fiscale… qui sera consacré par la nuit du 4 août 1789.

III.- Principes relatifs aux privilégiés

Pour donner de ces principes une idée convenable, il est
nécessaire de remarquer :

1) qu’en Languedoc, il n’y a aucune espèce de privilège
pour les personnes en matière d’imposition, que les nobles
et les gens d’église y sont sujets aux mêmes obligations
que les roturiers;

2) que touts les immeubles y sont censés roturiers suivant
les principes du droit romain qui gouvernent cette
province, et suivant les ordonnances de nos Roys
entièrement conformes à ces principes;

3) que quelque généralle et quelque rigoureuse que soit
cette règle, comme elle souffroit une exception chés les
Romains en faveur des terres données aux soldats destinés
à la garde des frontières de l’Empire, de même il y a une
exception fondée sur une pareille faveur pour les terres
dont la féodalité, et par conséquent la nobilité, est prouvé
par des titres, ou qui sont présumées fèodalles et nobles
par la nature de leur dépendance, en sorte qu’il n’y a que
deux différentes qualités de biens immeubles, scavoir les
biens ruraux et contribuables, ce qui forme la classe
généralle, et les biens nobles et féodaux, ce qui forme
l’exception. Nous disons que les biens ruraux forment la
classe généralle des biens, et dès lors tout est favorable à
la roture; dans le doute on le détermine pour elle; les
biens féodaux et nobles forment l’exception, en sorte
qu’ils ne sont tels que par privilège et les privilèges
doivent être restraints dans les bornes les plus étroites
qu’il est possible.

4) la présomption de nobilité des biens est fondée sur la
présomption de leur féodalité, c’est à dire sur celle que
ces biens, qui ne pouvoient anciennement qu’être
possédés noblement par les Roys, Princes, anciens Ducs
et Comtes, ont été par eux inféodés noblement aussi à
ceux qui les possèdent ou à leurs autheurs. De là, les
biens possédés par les seigneurs justiciers sont présumés
nobles parce que touttes les justices sont censées émanées
du Roy. Il en est de même et par la même raison, des
biens possédés par les églises principalles comme
cathédralles, abbatiales, les commanderies et autres
fondations royalles, même les parroissialles, parce que
ces biens sont censés faire partie de leur donation, et
qu’elle sont censées avoir été dottées par le Roy. On
observe touttes fois qu’il faut, à l’égard des seigneurs

justiciers et des églises parroissialles, que les biens soient
situés dans l’étendue de la justice ou de la parroisse;

5) il suit de là que la noblesse et le clergé ne jouissent
d’aucune espèce de privilège à cet égard comme nous
l’avons déjà dit, que l’église, dont on ne cesse point de
réclamer les immunités, ne communique point aux biens
qu’elle possède la faveur dont ses ministres jouissent pour
les contributions purement personnelles, et que les
dispositions des loix canoniques émanées des conciles
et des papes concernant l’immunité des biens
ecclésiastiques sont regardées comme des entreprises sur
l’authorité du Roy. Ce n’est pas cependant que les biens
fonds ou sont construites les églises, les séminaires,
maisons presbitéralles, maisons religieuses avec leurs
jardins, pourvû qu’il soit contigû aux dites maisons, n’ait
paru mériter quelque distinction, la qualité de ces biens
fonds demeure toujours la même, mais ils sont exempts
de la taille tant et si longuement que leur sol sert à l’image
qui en produit l’exemption;

6) la nobilité des biens fonds qui ne jouissent d’aucune
présomption de nobilité ne peut être prouvée que de deux
manières : la première par un hommage au moins qu’il
soit ancien de plus de 100 ans et suivi d’un dénombrement
reçû dans les formes ou d’autres biens suffisants. La
deuxième par des titres qui prouvent que les fonds ont
été inféodés noblement aux possesseurs par le Roy, par
les seigneurs justiciers ou par quelque église principale.
Il faut de plus qu’ils n’ayent pas été avilis depuis cette
inféodation;

7) les biens nobles peuvent être avilis soit par un
assujetissement à une redevance rurale ou a quelque droit
de cens, champart ou agrier, soit par le payement de la
taille pendant trente années consécutives ou interrompues.
On entend par redevance ruralle touttes celles qui portent
quelqu’espèce d’utilité sous quelque dénomination
qu’elle soit énoncée et quelque noble que paroisse
d’ailheurs l’acte ou elle est stipulée. Les biens roturiers
au contraire ne peuvent être annoblis par aucune
transaction. Tout abonnement et composition de tailles
sont nulles de plein droit. Les biens roturiers ne peuvent
devenir nobles que par leur reunion au fief et par la voye
du déguerpissement, et cette voye a été soumise à tant de
formalités qu’elle est pratiquée rarement avec succès, et
qu’il est presque impossible qu’il intervienne de la fraude.
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Leur nature ne change point par l’abbandon qu’en font
les propriétaires, ils demeurent toujours allivrés, ils sont
toujours cottisés, et il a été prescrit à ce sujet des règles
très sages pour empêcher que les communautés ne
demeurent chargées de la taille de ces biens, et pour leur
faciliter les moyens de les adjuger aux conditions les plus
avantageuses;

8) Si les règlements ont eu la plus grande attention pour
mettre la roture des biens fonds à l’abri de toutes les
entreprises de la part des possesseurs ou des corps qui
ont le plus de crédit et d’authorité dans les communautés,
ils n’en ont pas moins eu pour la conservation des
privilèges des personnes ou des corps fondés en
présomption de nobilité, et pour empécher que les
communautés ne sengagent mal à propos dans des
mauvaises contestations à ce sujet. En effet, lorsque les
communautés découvrent des actes de roture d’un bien
fonds dont la nobilité est établie par titres ou des cates
suffisants pour faire cesser la présomption de nobilité en
vertu de laquelle ce fonds est joui noblement, elles ne
peuvent ni les allivrer, ni les cottiser sans en avoir obtenu
la permission par un arrêt de la cours des Aydes de
Montpellier, qui le rend à la vérité sans appeller le
possesseur, mais sur les conclusions du procureur général;
en sorte que ce n’est qu’en grande connoissance de cause
que ces permissions sont accordées. Il reste encore aux
possesseurs la voye de l’opposition envers ces arrêts.

La permission obtenue, les communautés font estimer
les fonds qui en sont l’objet, ils les font allivrer et
additionner à leur compoix, les cottisent sur le pié de cet
allivrement et les impositions en sont payées par les
possesseurs jusqu’à ce qu’il intervienne un arrêt
contradictoire avec les communautés, qui déclare les
fonds nobles, ou qui en fasse changer l’allivrement par
une nouvelle estimation; mais ces impositions sont
déposées pendant procès par forme de consignation entre
les mains du receveur général de la Province, en sorte
que l’allivrement des autres biens fonds de la même
communauté subsiste sur l’ancien pié, et qu’après le
jugement du procès si la communauté y succombe, elle a
pour ainsi dire sous la main la somme à laquelle sont
liquidées les restitutions dont elle est tenue; si, au
contraire, les biens sont déclarés définitivement roturiers,
elle peut disposer de cette même somme, soit pour des
dépenses extraordinaires, soit pour en faire un moins
imposé; en sorte que le jugement du procès, s’il est
favorable à la communauté, renferme un avantage très
considérable pour elle en ce qu’outre la diminution qui
en résulte pour les impositions de ses contribuables, elle
est mise en possession d’un argent quelque fois fort
considérable, et que s’il luy est contraire, il ne peut luy
causer un grand préjudice puisqu’elle n’en reçoit d’autre
que celui d’une condamnation de dépens.

Il ne suffit point pour qu’une communauté puisse allivrer
et cottiser des biens fonds fondés en présomption de
nobilité, qu’elle raporte des actes portant donation entre
vifs ou à cause de mort ou autres dispositions faittes en
faveur des seigneurs et des églises sous ces expressions
vagues : “je donne” ou “je legue tout ce que jay dans un

tel lieu”, si par la suitte des actes ou par d’autres actes
joints, on ne peut pas établir que ce qui a été donné, légué,
cédé ou alivré consistoit en biens fonds ou droits réels
dans l’étendue de la communauté.

Lorsque les actes d’acquisition comprenent ou la
désignation de la contenance ou des confronts immuables
et permanents, ou le nom du tènement dans lesquels les
biens sont situés, la cour des Aydes ne permet d’allivrer
que les biens renfermés dans les confronts désignés, ou
dans la contenance marquée, ou dans les tènements
énoncés, et s’il n’y a dans les actes ni confronts
immuables, ni indication de tènement, mais qu’ils
raportent seulement le prix des acquisitions, les experts
doivent estimer les fonds en se réglant sur le prix énoncé
dans les actes, et par conséquent, ne comprendre qu’une
contenance proportionnée à ce prix, et dans l’un et l’autre
cas, le restant des biens fonds conserve la présomption
de nobilité que perdent ceux seulement qui ont été
estimés, allivrès et cottisés.

Il faut ajouter à ce que nous venons de dire sur la qualité
des biens fonds et la manière de les mettre à la taille, que
la matière de la nobilité des bien est toute fiscale, qu’elle
appartient essentiellement au droit public, qu’elle jouit
des mêmes privilèges que les matières domanialles, que
la prescription et la précemption n’y ont point lieu, que
comme touts les acquiescements à la nobilité donnés par
les communautés lors des arrêts sont déclarés nul et de
nul effet, les communautés peuvent revenir par la voye
de la requête civile envers les arrêts de nobilité nonobstant
tout laps de temps sur des pièces non vues par les juges
lors des arrêts, que Monsieur le Procureur général à la
cour des Aydes est regardé dans cette matière comme
partie principalle, et qu’en cette qualité il est fondé à
former une tierce opposition envers les arrêts de nobilité
qui ont été rendus sans luy; qu’en un mot tout est
favorable à la roture comme nous l’avons déjà observé
parce qu’elle forme l’état naturel de touts les biens fonds,
que tout est contraire à la nobilité paree que c’est un
privilège qu’il faut restraindre le plus que l’on peut, en
sorte que lorsque le titre primordial de la féodalité ne
paroit pas, et que les titres qui servent à la prouver se
trouvent différents entre eux pour la contenance ou
étendue du terroir, cette contenance doit être réglée par
l’hommage et dénombrement qui contient la moindre
quantité, quand même cet hommage ne seroit pas le plus
ancien.

N.B. : Ce texte a été téléchargé sur  Internet en août 2000.

Il provient du site halsall@murray.fordham.edu, « Livre des

sources médiévales [sic] » qui l’a repris du site Arisitum,

aujourd’hui disparu. L’auteur de la transcription était Jean-

Claude TOUREILLE.
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Retour sur la « caoucado »

L’article sur la coucado nous a valu deux messages que
nous pensons très intéressant de publier.

Le premier nous apprend avec étonnement que l’on con-
tinue à dépiquer sur l’aire au Portugal et en Espagne, à la
seule différence que le trillo est tiré par un tracteur au lieu
d’un bœuf ou d’un équidé.

Le second nous révèle la pratique peu connue de
l’escomossado qui permettait de sélectionner les grains
de semence.

Je tiens toutefois à apporter mon point de vue personnel
sur deux points soulevés par Michel WIENIN :

– Je n’ai pas abordé la question de la séparation des grains
dans les Cévennes, mais il est bien évident que l’on y
pratiquait le battage au fléau. En témoigne la panoplie
d’escossons que l’on peut voir encore dans les mas dont
les propriétaires conservent précieusement l’outillage des
générations précédentes.

– A mon avis, la resso ou loba était à l’origine la scie à
deux mains, qu’utilisaient les scieurs de long (voir les
nombreux moulins de la resso et en particulier celui de
Vézenobres où le va et vient était commandé par un ar-
bre à cames).

En occitan la scie à une main était appelée resset ou serre.
Bien entendu la discussion reste ouverte sur ces défini-
tions.

Nous publions aussi l’article battage de l’Encyclopédie
où l’on englobe à tort le dépiquage sur l’aire.

Enfin savez-vous comment on dit moissonneuse-batteuse
en italien ? – Mietitrebbiatrice [*], mot dans lequel on re-
trouve notre bon vieux trebbio ou trillo.

P.A. CLÉMENT

[*] en italien, mietere = moissonner.

« Je viens de lire votre article sur le dépiquage, qui tombait à
point pour moi, car je viens d’aider un collègue ethnologue à
observer des cas d’utilisation de techniques traditionnelles , au
Portugal et en Espagne.
C’est ainsi que je peux vous assurer que les trillos sont toujours
en activité dans la province de Zamora (et peut-être ailleurs –
je ne sais pas).
Ils sont généralement tirés par les tracteurs sur l’aire, avant que
le mélange ne soit passé dans d’antiques batteuses-vanneuses.
Ce ne sont pas toujours des petites quantités qui sont traitées.
Une personne nous a dit dépiquer ainsi 14 ha de mélange blé-
orge. Il s’agit d’exploitants qui n’ont guère de trésorerie et qui
considèrent que la location d’une moissonneuse-batteuse sup-
primerait le bénéfice qu’il y a à produire soi-même la ration
pour les bêtes.
Étonnant mélange d’une technique du XXème siècle et d’une
autre pluri millénaire qui, dans un certain contexte, continue de
faire économiquement sens !
Un point de vocabulaire : je me demande bien quels termes ont
employé pour cette opération les paysans des diverses régions
de langues d’oc. Battre, sans doute, mais encore ? »

Emmanuel SALLESSE
Cabeceiras de Basto (Portugal)

« L’excellent article de P.A. CLÉMENT sur la caoucado (en
occitan caucada), fait un point historique et technique très com-
plet sur cette pratique fondamentale de l’agriculture tradition-
nelle. Il appelle toutefois de ma part deux remarques :
– L’introduction laisse supposer que les Cévennes dans leur
ensmble, faisant partie du sud-est de la France, connaissent uni-
quement le dépiquage et ignorent le battage. C’est peut-être
vrai au niveau du piémont calcaire et des garrigues… et en-
core. Le battage au fléau est – ou plutôt était ! – connu autour
d’Alès et sans doute plus au sud en tant que solution de rempla-
cement en cas d’impossibilité météorologique; on parlait alors
en français de battage en grange par opposition au battage ou
dépiquage sur l’aire. Le fléau est appelé en occitan escosson
[escoussou] et le fait de battre le blé se dit escossonar
[escoussouna]. Au nord du Lozère, on trouve également le terme
flagèl [fladgel ou fladgéou] équivalent du français fléau tandis
qu’on emploie le verbe escodre [escoudré] pour l’action de bat-
tre. Chez moi [Vézenobres], le mot flagèl n’existait qu’au sens
figuré [los dotze flagèls d’Égipta] et escodre veut dire frapper
à coups redoublés (le fer, pour défoncer une porte, le linge au
lavoir…), gauler les noix ou donner une bastonnade à quel-
qu’un… mais je ne pense pas qu’on l’ait employé pour le blé.
Un autre usage un peu oublié de cet instrument était
d’escomossar [escoumoussa] les gerbes, c’est-à-dire faire tom-
ber les grains des épis les plus hauts et généralement les plus
riches avant le dépiquage général afin de récolter le blé de se-
mence ou , si nécessaire, le blé de soudure (si toute la récolte de
l’année précédente a été consommée). Ces grains de meilleure
qualité constituent l’escomossum [escoumoussün]. En français
le terme est : déflorer les gerbes. Certains paysans possédaient
un fléau particulier, un peu plus petit, pour cet usage. De petits
paysans utilisaient même simplement un bacèl, c’est-à-dire un
battoir à laver le linge, voire un manche d’outil ou autre bâton.
C’est peut-être l’origine de l’expression «faire quicòm al bacèl/
a còps de bacèl» = faire quelque chose sommairement, gros-
sièrement… ce qui serait vraiment peu flatteur pour la cons-
cience professionnelle de nos bugadières.

– La phrase [fin page 21] : « Les tiges étaient sciées à mi-hauteur,
ce qui nous a laissé les mots occitans sega/moisson, segar/mois-
sonner…» semble indiquer que ces mots font référence à la
notion de scier alors que l’antécédent latin seco a le sens géné-
ral de couper, trancher, séparer… et, marginalement seulement,
scier qui se dit normalement en latin serrare (de serra = scie).
En français, secare a effectivement conduit à scier et à scie
mais il n’y a aucune preuve d’une telle évolution sémantique
en occitan où l’évolution phonétique parallèle conduit à segar
et à sega. Pour mémoire, aucun rapport non plus avec la scie;
en occitan : la ressa [resso].»

Michel WIENIN

Battage des blés : Laissez suer vos blés dans le tas; tenez-les engrangés
pendant trois mois, hors la quantité que vous destinez à la semaille; celui
que vous aurez fait battre quelques jours après la moisson, vaudra mieux
pour cet usage : suivez la manière de battre de votre pays. En Gascogne &
en Provence, vous laisserez sécher vos gerbes sur le champ;… Préférez le
battage au fléau. Il est aussi avantageux et plus simple que celui où les
gerbes sont foulées par des chevaux, des mulets ou des bœufs sur une aire;
ou coupées & foulées par deux grosses planches épaisses de quatre doigts,
& garnies de pierres à fusil tranchantes, qui seroient trainées par des bœufs.
Le premier est en usage en Gascogne, en Italie, en Provence; & le second
en Turquie. En Champagne, en Bourgogne,&c. nous nous servons du fléau…

[Extrait de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert]
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Du Gua, brigadier général des armées du roi

Dugua (ou Du Gua) et Dugast (ou Degas), c’est un
peu DuponD et DuponT. Ils pratiquent la même po-
litique vis à vis des camisards et le même métier,
celui des armes. L’un relate l’arrestation de Roman
le 22 février 1689. L’autre conduit un régiment en
Cévennes au tout début de 1703[1]. On pourrait les
confondre. Cependant la différence de noms incline
à penser qu’il ne s’agit pas de la même personne et,
selon la même logique, qu’ils ne sont certainement
pas parents.

Sur l’identité du sieur « Du Gua et de Lhom » qui
relate l’arrestation du prédicant Jean Roman, il n’y a
aucun doute[2]. Il s’agit bien de Lévy de Rozel, sei-
gneur « du Gua et de L’Hom ». Fils d’Antoine de
Rozel, il avait hérité de Saumane et du Gua,
Massevaques et Cabrillac, parties du mandement de
Rousses (Lozère), qui lui venaient de sa grand’mère
Marie d’Auriac.

Ce Lévy de Rozel du Gua ne pouvait opérer en Cé-
vennes début 1703. Nous en avons trouvé la preuve
tout récemment dans l’exécution d’une partie de son
testament[3]. Il est en effet décédé fin juin ou début
juillet 1691, sans doute à Montpellier. Par son testa-
ment du 28 juin, « Levy de Rozel, chevalier seigneur
Du Gua, de L’Hom, Saumane et autres places, ma-
réchal des camps et armées du roi » lègue[4] « aux
révérends pères capucins dudit Nismes la somme de
500 £ d’un côté pour être employée à un tombeau
dans leur église, et 100 £ d’autres pour prier Dieu
pour son âme ». C’est son parent Charles de Rozel,
seigneur de Servas, qui prélève la somme sur l’héri-
tage et la transmet le 10 juillet 1691 à « F. Amédée
de Saint Flour prédicateur capucin, vicaire et supé-
rieur du couvent de Nismes en l’absence du révé-
rend père Séraphin d’Apt gardien dudit couvent ».

Il avait choisi pour héritier son neveu Pierre de
Gualy[5]. De ce fait, celui-ci, né en 1652, qui se dit
en juillet 1691 « capitaine de cavalerie dans le régi-
ment de Montbas », devient alors « seigneur du Gua,
de Cabrillac, de Massevaques …», tous trois ha-
meaux de Rousses[6].  Mais est-il en Cévennes en
février 1703 ? Il décède à Spire cette même année
1703, sans que nous en sachions plus[7]. A moins
d’éléments nouveaux, il paraît donc difficile d’iden-
tifier le régiment de Mr Degas ou du Gast, qui opère

en Cévennes début 1703, avec un du Gua de la fa-
mille des Rozel.

Lévy de Rozel, « seigneur du Gua de L’Hom mestre
de camp ez armées du Roy »[8], semble avoir été com-
mandant à Nîmes. Issu de la famille protestante bien
connue des Rozel, ses activités militaires le mettaient
obligatoirement en relation étroite avec les Capucins
missionnaires de l’offensive catholique. Son acte de
donation est à ce titre tout à fait révélateur.

D’un point de vue personnel autant que profession-
nel, il était normal qu’il s’intéresse à Roman qui prê-
chait sur ses terres. L’affaire était suffisamment con-
nue pour qu’on accuse plus tard le prédicant David
Laget de Massevaques d’avoir assisté, au mois de
décembre 1689, « à une assemblée qui se fit dans la
jasse du Piq près de Saint André, où Romans prê-
cha »[9]. Le seigneur de Massevaques se devait d’être
en alerte, quelles que soient ses opinions. Un sei-
gneur est toujours  tenu responsable de l’exécution
des ordres royaux dans sa seigneurie.

Gérard CAILLAT

1 Cf. LCC  n° 117, 121 et 122 : question posée par Henri Depasse.
2 cf. la signature reproduite dans le LCC n° 121, tout à fait identique à
celle que l’on trouve dans une lettre adressée à Manoël de Nogaret
(AD 30 : 54 J 42).
3 AD 30 - 2 E 36/729, notaire Séguret : acte de donation aux Capucins
du 10 juillet 1691 « Fait et passé hors la porte de la Couronne dudit
Nismes et dans le logis où pend enseigne le Luxembourg en présence
de Sr Pierre Roland bourgeois de la ville de Montpellier et Sr Jean
Fabre ».
4 par testament devant Anoyer notaire de Montpellier le 28 juin 1691.
5 Jeanne de Rozel, sœur de Lévy et fille d’Antoine de Rozel et
d’Antoinette de Barjac, avait épousé en 1651 Etienne de Gualy. Ce-
lui-ci demandait encore à être enseveli dans le cimetière protestant en
1672, mais a abjuré sa foi avant de mourir le 5 avril 1700 à Millau.
cf. La coseigneurie d’Auriac et de Saint Rome du Tarn; Bonnefis.-
1940.
6 Il épouse Elisabeth Conducher le mercredi 10 février 1700.
7 La coseigneurie d’Auriac et de Saint Rome du Tarn;  Bonnefis.-
1940. Il est peu probable que son frère et héritier, Pierre Lévy (1664-
1736), ait été surnommé également M. du Gua dès cette année 1703.
8 papiers Chaze : Acte de vente par Jean Reilhan ancien baille de
Massevaques de son campmas à Jean Castanet du 2 mai 1684
(Combemale 2 mai 1684) et lods (Combemale, 15 juillet 1684).
9 AD 34 - B 5934 : Laget est arrêté en 1698. Massevaques est aussi la
patrie du chef camisard Henri Castanet.
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Assemblée Générale de L.C.C. - Font Vive
Saumane, 28 août 2003

La 29ème Assemblée générale de LCC-Font Vive s’est
tenue cette année à Saumane, rendant ainsi hommage à
notre ami Jean CASTAN – dont c’est un peu le « fief » –
et à son jeune et dynamique maire Régis MARTIN.

La date retenue, sans doute un peu tardive et trop proche
de la rentrée scolaire, n’a pas permis à nombre de nos
adhérents d’y participer, retenus par des obligations fa-
miliales ou professionnelles. Chaque année se pose ce
problème de calendrier et nous essayons de nous faufiler
entre l’AG de Généalogie en Cévennes, la Foire d’Alès…
et les contraintes propres à la commune d’accueil.

Malgré cette difficulté, une soixantaine de personnes a
assisté à notre assemblée.

Ouvrant la séance dans la vaste salle polyvalente de
Saumane, le maire Régis MARTIN a rappelé que ce sont
les hommes et femmes de toutes obédiences qui ont cons-
truit ce pays. Bien que les Cévennes courent le risque d’y
perdre leur âme, la courbe démographique monte : de
140 habitants en 1982 à 230 au dernier recencement, la
progression est spectaculaire.

Certes, il n’y a plus d’esprit de rebellion ni de particula-
risme identitaire, mais en contre-partie bientôt plus per-
sonne n’aura connaissance des pratiques ancestrales. A
titre d’exemple : personne n’entretient plus les bancels.
Conséquence récente : après les graves inondations de
l’an dernier, les décideurs n’ont pas pris l’exacte mesure
des dégâts occasionnés.

Jean CASTAN présente ensuite l’histoire de Saumane,
qui faisait partie autrefois de la paroisse de Saint-Martin-
de Corconnac, devenue aujourd’hui l’Estréchure. Il com-
mente les panneaux disposés dans la salle retraçant l’his-
toire de ces paroisses siamoises.
Il rend hommage au maire de Saumane qui ne laisse pas à
l’abandon les maisons inoccupées, mais les rénove et les
loue pour y accueillir des enfants inadaptés.

Bilan 2002
(en euros)

Recettes
- Cotisations et abonnements .............................................. 8649,92
- Ventes Hors-série .............................................................. 2163,75
- Ventes numéros .................................................................. 672,76
- Subvention Génolhac .......................................................... 153,00
- Subvention Concoules .......................................................... 76,00
- Subvention P.N.C. ............................................................. 1524,00

Total : ................................................................................ 13 239,43
Résultat net de l’exercice :
Total général : ................................................................. 13 239,43

Dépenses
- Fonctionnement ................................................................ 2853,41
- Impression bulletin ............................................................ 8985,68
- Affranchissement Poste ...................................................... 497,12
- Divers/matériels .................................................................. 278,44

Total : ................................................................................ 12 614,65
........................................................................................... + 624,78
......................................................................................... 13 239,43

Notre Président prend alors la parole pour rappeler que
Saumane fut l’un des prieurés majeurs de  l’abbaye Saint-
Victor de Marseille.
L’existence de l’église
N-D de Saumane est at-
testée depuis 1079; une
bulle du Pape Pascal II
la mentionne en 1113.
Un document de 1380,
consultable aux Archi-
ves du Gard, donne le
nombre des moines éta-
blis à Saumane.
Pierre CLÉMENT tient ensuite à souligner l’importance
des recherches de J. CASTAN sur les rousigadous; ses
conclusions – jamais démenties – confirment l’existence
d’une industrie de la soie en Cévennes au moins dès le
XIIème siècle, et peut-être même bien avant.
Il propose pour terminer que l’Assemblée générale du
LCC se tienne en 2004 à Saint-Guilhem-le Désert.
Notre Trésorier J.-F. PASTRE présente ensuite les résul-
tats de l’exercice 2002.
Les comptes sont équilibrés, en grande partie grâce à l’in-

Le Maire de Saumane au cours de son exposé

P.A Clément
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Participants à l’assemblée
Mmes : Calvayrac, Gay-Petit, Kirmann, Laporte.
Mmes et MM : Ancelin, Chéron, Gardies, Jouanen, Kenton,
Lacroix, Lafont, Leloup, Meissonnier, Pastre, Pieters, Ch.
Puech, M. Puech, Raymond, Roucaute, Thème.
MM : Barrot, de Bary, Caillat, Castan, Chevallier, Claveirole,
Clément, Costier, Courtois, Delapierre, Deleuze, Deschard,
Elzière, Girard, Gout, Liotard, Martin, Monteils, Travier.

Excusés
Aigouy, Atger, Boyat, Mme Breton, M & Mme A. Bruguerolle,
Ant. Bruguerolle, Canonge, J.-P. Chabrol, Daniel, Mme
Fighiera, Mme Garcias, Gaussent, Mme Gaujac, d’Hérail de
Brisis, Mme Lahaye, MM Laganier, Laizé-Dunal, Mace, M &
Mme Méric, Mourier, M & Mme Noyen, Pedretti, Pintard, O.
Poujol, Rauzier, Richard, Schuster, Tardieu.

tervention de Daniel TRAVIER auprès du P.N.C. afin qu’il
maintienne la subvention qu’il nous a toujours attribuée.
Il s’agit là d’une question de mémoire, la création du Parc
doit en effet beaucoup à l’action  du visionnaire que fut
Jean PELLET.
Notre Trésorier souligne les difficultés qu’il rencontre
lorsqu’il doit fournir à des tiers copie des statuts de l’as-
sociation et réclame à nouveau la rédaction de statuts
modernisés et respectant la législation actuelle.
[D. TRAVIER suggère alors que quelques adhérents se réunissent dans
l’après midi pour rédiger un projet de statuts; réunion qui ne put se
tenir par suite d’un emploi du temps chargé.]

D. TRAVIER et le Trésorier font observer que nous
payons trop cher pour l’hébergement du site Internet de
LCC. Les prestations objet de notre contrat s’adressent
en fait à des entreprises commerciales et sont mal adap-
tées à une association. Ils demandent au secrétariat de
voir si l’on ne peut faire des économies sur ce poste.
Enfin J.-F. PASTRE confirme son intention d’abandon-
ner ses fonctions lors de la prochaine Assemblée géné-
rale, à la clôture de l’exercice 2003.

A. CLAVEIROLE brosse ensuite un rapide tableau de
l’activité du secrétariat au cours de l’année écoulée.
L’évènement le plus marquant a été l’édition sur CD-ROM
de l’intégralité des anciens bulletins 50 à 99 du LCC.
[Robert COSTIER félicite le secrétariat pour la qualité de cette réali-
sation, qui a d’ores et déjà été commandée par plus d’une dizaine
d’adhérents.]

La diffusion des Hors série ne cesse de se développer,
toujours avec le précieux concours de Gérard DELEUZE.
La fréquentation du site Internet progresse également jus-
qu’à atteindre plus de 100 consultations quotidiennes. Une
importante mise à jour du site vient d’être effectuée.
Le problème récurrent demeure l’édition de la revue, pour
laquelle il est difficile de trouver une collaboration ap-
propriée. La tache est trop lourde pour n’être supportée
que par une seule personne et cette situation laisse planer
un risque permanent sur notre association. Toutes les
voiescontinueront d’être explorées au cours des mois à

(reportage photos Marie Gardies)

venir.
La parole est ensuite donnée aux participants qui le désirent
pour qu’ils puissent faire part de leurs travaux en cours.

Pôles d’intérêt et axes de recherches des participants

Mme Kenton poursuit à Sauve les fouilles et la réhabilitation des
vestiges du Château Russe. Travail d’une vie !
M. Clauzet (ancien maire de Saumane) s’intéresse au rôle des
femmes dans la Guerre des Camisards. Par ailleurs, il s’est pro-
curé à Paris chez un bouquiniste des bords de Seine les plans du
chemin de fer qui desservait les mines de Vialas.
Mme Bordarier, de retour en Cévennes (après avoir été conserva-
trice de bibliothèques à Aix, Montpellier et Toulouse), accepte-
rait de s’impliquer activement dans l’association, en aidant son
secrétaire par exemple.
Mr & Mme Ancelin effectuent des recherches sur la paroisse de
Gabriac.
Mme Gay-Petit prépare un article sur la peste à Ganges.
P. Rolland travaille à la publication de 200 lettres inédites adres-
sées à Montrevel et Chamillard par des officiers, consuls ou curés
cévenols.
J.B. Elzière effectue des recherches sur les prisonniers en Alle-
magne pendant la Première Guerre Mondiale. Il se penche égale-
ment sur la fondation du monastère de St-Guilhem-le-Désert.
Il signale un programme de fouilles à lancer au Vigan autour d’une
nécropole; mais problème de financement.
J.G Pieters entame sa sixième année de recherches sur St-Ambroix
pour la période 1580-1730. Thèmes divers : les murailles, la peste,
les tanneurs…
Mme Kirmannn a enfin retrouvé les archives anciennes de Cézas.
A. Claveirole vient d’entreprendre le dépouillement du compoix
de Cassagnas de 1639.

Après un sympatique apéritif sous les platanes offert par la
municipalité de Saumane et un excellent repas, les participants
ont visité dans l’après midi l’église Saint-Pierre de Saumane et
le mémorial du maquis d’Aire de Côte. Sur la tombe de Mar-
ceau Bonnafous, Jean Castan retraça en détail un épisode qu’il
a vécu.
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Plan coloré de Saint-Ambroix

Il est intéressant de comparer ce plan coloré de Boyer du
Parq avec le plan semi-perspectif de Saint-Ambroix des-
siné par le sieur Maupin, ingénieur et géographe du roi,
au cours de la campagne de 1629, que le Lien avait pu-
blié dans son numéro 100 [1]. Ce plan fut « imprimé à
Paris chez Melchior Tavernier » en version muette, puis
vers 1630 en version légendée.

Sur le plan coloré, le pont qui franchit la Cèze compte
cinq arches, alors que sept ou huit sont visibles sur le
plan de Maupin. Gabriel Liotard suppose que sur les huit

[1] LCC n° 100, octobre décembre 1994, fascicule I, p. 61.
[2] G. LIOTARD : Saint-Ambroix et son doyenné pendant la période

de l’Édit de Nantes, thèse de 3e cycle 1975, p. 208-209.
[3] St-Ambroix, AC - CC 1653.
[4] AD 30 - Q 172.
[5] G. LIOTARD, op. cit. p. 45.

tion précise des lieux permettant de trancher. Cependant,
le 15 février 1621, devant la perspective de lutte armée,
le conseil de ville requiert de mettre le château en état de
défense « soit dedans ou dehors icellui » [5]. Pour l’œil du
dessinateur, les ruines ont belle allure…

Nous laissons au lecteur le soin d’apprécier la finesse
des détails des différents accès à la ville.

Nous ignorons l’époque de la démolition du château, pro-
bablement sonsécutive aux guerres civiles puisqu’en 1577
on descend des pierres du château pour les mettre sur

« cinq d’entre elles ont été mises hors d’usage et com-
blées en raison de l’affaissement du lit de la rivière ou
d’une modificaton de son cours »[2]. Trois arches figurent
bien sur différentes cartes postales éditées avant la dis-
parition de l’ouvrage en 1969.

De même le nombre des tours ne semble pas correspon-
dre à la réalité. G. Liotard en a recencé neuf à entretenir
en 1653 [3] ou à démolir en 1807 [4], en accord avec le
nombre des tours isolées figurant sur le plan imprimé par
Tavernier.

Ici nous en comptons davantage : douze isolées auxquel-
les s’ajoutent celles des ouvrages fortifiés. Sur le présent
plan, la représentation de l’enceinte du chasteau ruyné
est plus détaillée mais son interprétation diffère sensible-
ment. A ce jour, nous n’avons retrouvé aucune descrip-

les murailles [6]. Une transaction du 1er février 1663 pas-
sée entre l’évêque d’Uzès, seigneur de St-Ambroix, et le
cuiratier Jean Reboul, – qui avait enlevé des « pierres
provenant des ruynes de l’esglize & chasteau Entien »
pour construire une calquière – précise que « lesd. pier-
res apartenoyent à mond. Seigneur par moyen du don
que feu le roy Louis Sire que Dieu absolve en avoit fait à
feu monsieur de Grilhet évesque et comte d’Uzès en l’an-
née mil six cent trante deux pour fère metre lesd. piere à
la construction & rédification de l’esglize dud. Saint-
Ambroix » [7]. En revanche, nous savons que les murailles,
tours et forteresse furent «amplifiées» dès la fin de l’an
1379 [8]; les murs «nouveaux» antérieurs (au pied du
monticule) dataient au plus tard de 1201 [9].

[6] d°, p. 43.
[7] Benjamin Fenoulhet not., AD 30 - 2 E 51 468, fol. 82.
[8] vidimus du même notaire, AD 30 - 2 E 51 480, fol. 367.
[9] L.C.C. Hors série 46 : Inventaire des Archives de l’évêché d’Uzès

en 1578, item 239.

Jean Gabriel PIETERS

Pierre BOYER, sieur du Parq - Les Lauriers triomphants du Grand Alcide gaulois - B.N.F. Fonds Français, ms 15381

(vers 1635)



Les hors série classés par thèmes

Bibliographie LCC
HS 41 Sommaires de tous les bulletins LCC (n° 0 à 134 - de 1974 à 2003) ....................................................................... 7,50 €
CD 1 Texte intégral de tous les bulletins LCC du n° 100 au n° 130 (pour PC et Apple Mac) ........................................... 30,00 €
CD 2 Texte intégral de tous les bulletins LCC du n° 50 au n° 99 (pour PC et Apple Mac) ............................................... 30,00 €

Bibliographies diverses
HS 2 Bibliographie forestière des Cévennes (Michel Cointat) ............................................................................................ 7,00 €
HS 4 Bibliographie sur la Préhistoire des Cévennes (Camille Hugues) ............................................................................. 4,50 €
HS 9 Bibliographie sur la Préhistoire des Basses-Cévennes Ardèchoises (R. Évesque) ................................................... 3,00 €
HS 17 Quelques livres régionaux de la Bibliothèque Municipale d’Alès (Élisabeth Fontanieu) ............................................ 4,50 €
HS 23 Bibliographie géologique du Mont-Lozère et de ses abords (Jean Pellet) ................................................................ 3,50 €
HS 24 Sources documentaires du Mont-Lozère (Alain Laurans) ......................................................................................... 3,50 €
Hs 27 Archives communales anciennes de Mialet antérieures à 1790 (Bernard Atger) ...................................................... 8,00 €

Généalogie
HS 5 État des sources généalogiques des Archives du Gard (Y. Chassin du Guerny) ...................................................... 7,50 €
HS 15 État des sources généalogiques des Archives de la Lozère (Alain Laurans) ............................................................ 7,50 €
HS 33 Familles Pintard d’Uzège (Jean Pintard) ................................................................................................................... 5,50 €
HS 43 Les Amat et leurs alliés, de 1300 à nos jours (Marcel Daudet) ............................................................................... 15,00 €
HS 50 La famille du Caylar en Bas-Languedoc et le maréchal de Toiras (Y. Chassin du Guerny) ..................................... 15,00 €

Protestantisme - Guerre des Camisards - Abjurations
HS 19 Les abjurations à Mialet, 1663/1688 (Bernard Atger) ................................................................................................ 6,00 €
HS 36 Les abjurations à Saint-Jean-du-Gard, 1681/1687 (Marie-Anne Schoen et Didier Poton) ........................................ 8,00 €
HS 37 Les Nouveaux Catholiques de Génolhac, 1685 (Jean Pellet) ................................................................................... 4,00 €
HS 44 Les abjurations à Marsillargues (Jean Pintard) ......................................................................................................... 6,00 €
HS 51 Les abjurations à Barre, du 12 octobre au 20 novembre 1685 (J.-P. Chabrol) .......................................................... 3,00 €
HS 55 Les abjurations à Saint-Paul-la-Coste (André Claveirole) ......................................................................................... 4,50 €
HS 28 Émigrés protestants réfugiés en Basse-Saxe (Jean Pintard) .................................................................................... 6,00 €
HS 29 Cévenols du Refuge : les Dautun (Jean Dautun) ....................................................................................................... 6,00 €
HS 34 Enlèvement et déportation des habitants de Mialet, 28 mars 1703 (Bernard Atger) .................................................. 6,00 €
HS 53 Belvezet dans la Guerre des Cévennes (Virginie Monnier) ....................................................................................... 7,00 €

Compoix - Terriers - Reconnaissances féodales
HS 3 Le chartrier de Portes (Jean-Bernard Elzière) ......................................................................................................... 16,00 €
HS 20 Mialet à travers ses compoix (Bernard Atger) ........................................................................................................... 4,50 €
HS 32 Biens et archives du Grand Prieuré de Saint-Gilles (J. Valat de Chapelain) ............................................................. 6,00 €
HS 40 Anduze en 1400 (Jean Pellet) ................................................................................................................................... 4,50 €
HS 46 Inventaire des archives de l’Évêché d’Uzès (Y. du Guerny et Jean Pellet) ............................................................. 16,00 €
HS 48 État des maisons et moulins dans la viguerie du Vigan au XVIe siècle (Y. Chassin du Guerny) ............................. 15,00 €
HS 49 Le compoix de Dourbies (Jean André) ...................................................................................................................... 9,00 €
HS 52 État des compoix et livres de muances des Archives de la Lozère (Hélène Duthu et Alain Laurans) ....................... 3,50 €
HS 54 État des compoix et brevettes conservés aux Archives du Gard et dans les communes (Alain Venturini) ................ 9,00 €
HS 57 Gallargues au milieu du XVIIe s. d’après le compoix de 1656 (Janine Cryé-Fenouillet) ......................................... 12,00 €
HS 58 Biens nobles possédés par des non nobles dans la viguerie d’Alès en 1551 (André Claveirole) .............................. 6,00 €

Régionalisme
HS 7 La tour de Pintard (Jean Pintard) .............................................................................................................................. 4,50 €
HS 10 Les martinets ou forges à fer (Jean Dautun) ............................................................................................................. 4,50 €
HS 16 Les voies de communications dans le territoire de Mialet (Bernard Atger) ............................................................... 4,00 €
HS 18 Histoire des mines de plomb argentifère de Villefort et Vialas (Raymond Aubaret) .................................................. 7,00 €
HS 25 Un château cévenol : Champclaux (Jean Dautun) .................................................................................................... 6,00 €
HS 26 L’église Saint-André de Mialet (Bernard Atger) ......................................................................................................... 6,00 €
HS 31 Une affaire d’héritage en Vallée Française au XVIIe siècle (Jean Pintard) ............................................................... 4,00 €
HS 38 Une maison de Génolhac pendant 650 ans (Jean Pellet) ......................................................................................... 4,50 €
HS 39 Les seigneurs de Vézenobres (Élisabeth Fontanieu et André Bord) ......................................................................... 4,50 €
HS 56 Visites pastorales de 1603 à 1656 dans l’archiprêtré de Florac (Marcel Daudet) ................................................... 15,00 €

 - Prière de libeller les chèques à l’ordre de L.C.C.-Font Vive (et non à celui du Secrétaire).

Le Lien des Chercheurs Cévenols
Secrétariat : A. Claveirole – 120, avenue Victor-Hugo – 26000 VALENCE

N.B. : - Les frais d’envoi sont inclus dans les prix indiqués.
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